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Auvergne-Rhône-Alpes
On y vient surtout pour étudier et travailler

À l'occasion de la sortie des derniers résultats statistiques du recensement de la population, millésimé 2014,

l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes publie ce jour une étude sur les flux migratoires de la région vis-à-vis des

autres régions françaises. Cette étude fait écho à une publication nationale intitulée « En 2014, un quart de

la population qui déménage change de département ».

De nombreux départs et arrivées dans la région

En 2014, plus de 121 000 personnes ont quitté une autre région française pour s'installer en Auvergne-

Rhône-Alpes, a contrario plus de 104 000 en sont partis. Le solde migratoire de la région avec les autres

régions françaises est donc excédentaire de 17 000 personnes. Toutefois, son impact sur l'évolution de la

population régionale  est  relativement  modéré en comparaison de celui  de la  Corse,  d'Occitanie  et  des

régions du littoral atlantique. Cependant, Auvergne-Rhône-Alpes retient plus ses habitants que la plupart des

régions.

Une région attractive pour les étudiants

Elle est la seule région avec l'Île-de-France et l'Occitanie où les étudiants qui viennent s'installer sont plus

nombreux que ceux qui partent. L'excédent migratoire de cette population est essentiellement apporté par

les étudiants des pôles universitaires de Lyon et de Clermont-Ferrand. Ce dernier a la particularité d'être,

après celui de Montpellier, le campus dont l'excédent d'étudiants contribue le plus fortement à augmenter la

population estudiantine de l’aire urbaine qui l’abrite.

Des actifs arrivent mais ne travaillent pas toujours dans la région

En 2014, près de 48 000 actifs ayant un emploi sont venus s'installer dans la région. Près de 40 000 en sont

partis. Cependant, parmi ces nouveaux actifs, plus de 6 000 ne travaillent pas dans la région et un tiers de

ces  derniers  traverse  quotidiennement  la  frontière  franco-helvétique.  Comme  sur  le  reste  du  territoire

national,  ce  sont  les  catégories  sociales  supérieures  les  plus  mobiles.  La  région  est  particulièrement

attractive pour les cadres d'entreprise.

Cette publication de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes sera accessible sur www.insee.fr 
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