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Édito (en date d’octobre 2015)

Le 1er janvier 2016 va naître un nouvel ensemble régional regroupant les 
territoires des actuelles régions Auvergne et Rhône-Alpes.

Par sa taille, par son poids démographique et économique, Auvergne-
Rhône-Alpes va devenir l’une des toutes premières régions en Europe, 
plus peuplée que 13 des 28 pays de l’Union européenne. Couvrant une 
superficie de 70 000 km² (soit 13 % du territoire métropolitain), la nouvelle 
région regroupe 7,7 millions d’habitants. Son Produit Intérieur Brut s’élève à 
240 milliards d’euros (soit 11,4 % de la richesse nationale). Son économie 
s’appuie sur trois piliers : l’industrie, l’économie résidentielle et les  fonctions 

métropolitaines. Forte de 3 200 000 emplois, dont 500 000 emplois industriels, elle est la première 
région industrielle française (15 % de la France métropolitaine).

Afin de pouvoir appréhender correctement les caractéristiques de cette nouvelle région, il était 
nécessaire de disposer rapidement d’un document s’attachant à la décrire dans ses composantes 
physiques, humaines et économiques.

C’est l’objectif de cet atlas réalisé par les directions régionales de l’Insee et les agences d’urbanisme 
d’Auvergne et de Rhône-Alpes, avec le soutien des préfectures de région Rhône-Alpes et Auvergne. Il 
offre au public le plus large un regard expert sur la nouvelle région, un regard qui permet d’en saisir les 
contraintes et les dynamiques.

Fruit de plusieurs mois de collaboration entre des équipes pluridisciplinaires de statisticiens, de 
géographes, d’urbanistes et de cartographes, ce recueil est le premier d’une série de trois tomes. Au fil 
des pages et des illustrations, le lecteur découvrira un espace fortement structuré par les alternances 
de plaines et de massifs montagneux, organisé autour de grandes métropoles.

Bonne lecture.
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