
À Lyon, le 13 juin 2016

Communiqué de presse

Atlas AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – tome 2 :
un regard expert sur les habitants de la région, leur

environnement et leurs conditions de vie

La direction régionale de l’Insee et le réseau des quatre agences d’urbanisme de la région Auvergne-
Rhône-Alpes publient, avec le soutien de la préfecture de région, le deuxième volet d’un atlas qui s’attache
à décrire les caractéristiques et les dynamiques de la nouvelle entité régionale. Le premier tome, paru en
2015, s’intéressait à l’identité du territoire, sa démographie et son appareil productif.

Les 16 fiches de ce deuxième tome couvrent trois grands domaines : l’environnement, les caractéristiques
socio-économiques  et  les  conditions  de  vie  des  habitants  de  la  région.  Composées  de  cartes,  de
commentaires et de tableaux, elles sont complétées par des zooms sur les principales aires urbaines de la
région (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand et le Genevois français).

Une région aux multiples facettes

La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une mosaïque de paysages offrant à ses habitants un espace
de vie de qualité. L’étendue des espaces naturels et des forêts, son patrimoine culturel font de la région une
destination attractive pour les vacances et les loisirs. Un quart de son territoire est classé “réservoir de
biodiversité”.  Préserver  cet  environnement  en  maîtrisant  l’artificialisation  des  sols  et  en  protégeant  les
ressources naturelles constitue un enjeu majeur pour le futur.

La  région  Auvergne-Rhône-Alpes  est  l’une  des  grandes  régions  européennes  les  plus  jeunes.  Un
habitant sur quatre est âgé de moins de 18 ans. La fécondité des femmes âgées de plus de 25 ans y est
élevée.  Néanmoins, la  région n’échappe pas au vieillissement  de sa population,  comme  la  plupart  des
territoires européens.

Les grandes métropoles de la région et la proximité de Genève attirent de nombreux actifs. Le taux d’emploi
dans la région est ainsi supérieur à celui de la France métropolitaine. Le niveau de formation des jeunes y
est plutôt élevé. Toutefois, à mesure que l’on s’éloigne des grandes agglomérations, la proportion de jeunes
qui ne sont ni en emploi ni en études augmente.

Si les conditions de vie des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes sont favorables dans l’ensemble  – un
niveau de vie médian élevé, une accessibilité aux différents services de la vie courante relativement facile,
un bon état de santé en général  – des disparités apparaissent entre les territoires de la région. Elles sont
mises en évidence au travers de cet atlas.



Des chiffres à retenir
✔ 3 Parcs Nationaux et 9 PNR (Parcs naturels régionaux)
✔ 5 % de surfaces artificialisées, en augmentation de 1 600 ha par an
✔ 23 % du territoire régional classé "réservoir de biodiversité”
✔ 2 millions de tonnes de déchets collectées en un an, dont 0,6 million via la collecte sélective 
✔ Un habitant sur deux a moins de 40 ans
✔ 1,98 enfant par femme en moyenne
✔ 430 000 personnes âgées de plus de 80 ans, le double en 2040
✔ 71 % des habitants en emploi
✔ 46 % des 30-34 ans diplômés du supérieur
✔ 26 % de retraités aujourd’hui contre 18 % en 1982
✔ 35 % de CDD dans le secteur du tourisme et des loisirs
✔ 20 300 euros de niveau de vie médian et un taux de pauvreté de 12,3 %
✔ 2 millions de ménages propriétaires, + 130 % de hausse du prix des logements anciens entre 2000

et 2008
✔ 275 000 familles monoparentales, soit 13,2 %
✔ Un taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) de 1,7 pour mille habitants
✔ Moins de 4 minutes en voiture pour accéder à l’ensemble des services de la vie courante

Comment se procurer l’Atlas ?

En téléchargement sur :
✔ les sites des agences d’urbanisme : www.urbalyon.org – www.aurg.org 
www.clermontmetropole.org – www.epures.com

✔ le site de l’Insee : www.insee.fr

En version imprimée, vendue en ligne sur :
✔ le site des éditions du net : www.leseditionsdunet.com

Déjà paru :

Géographie physique, humaine et urbaine (Tome 1) – sortie en octobre 2015

À paraître :
Fruit de la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire de statisticiens, de géographes, d’urbanistes et de
cartographes, l’atlas est composé de trois tomes, dont le dernier est à paraître :

Géographie des flux (Tome 3) – sortie prévue fin 2016

Ces publications croisent l’expertise territoriale des agences d’urbanisme et les compétences statistiques de
l’Insee.
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