
Auvergne-rhône-Alpes

une région ForteMent contrastée

La région Auvergne-Rhône-Alpes, marquée par 
de fortes disparités géographiques, s’étend sur  
69 711 Km². Sa densité moyenne est de 112 hab/km², 
légèrement en dessous de celle de la France 
métropolitaine (116 hab/km²). Ces chiffres masquent 
des écarts extrêmes entre les territoires des deux 
anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes puisque 
la région conjugue de vastes espaces urbains à la 
densité élevée (département du Rhône et métropole 
lyonnaise) avec des zones rurales (départements 
auvergnats s’inscrivant dans la « diagonale du vide ») 
et montagneuses (Alpes) peu ou très peu denses. La 
région compte 5 villes de plus de 100 000 habitants 
(Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand et 
Villeurbanne) et 98 villes de plus de 10 000 habitants.

une déMographie dYnaMique

Au 1er janvier 2014, la région Auvergne-Rhône-Alpes 
abritait 7,808 millions d’habitants, soit 12,2 % de la 
population métropolitaine. Elle est la 2ème région la 
plus peuplée après l’Île-de-France et sa population a 
progressé de +12,3 % depuis 1999, ce qui la place en 
4ème position en termes de dynamisme démographique. 
A l’instar de la région des Pays de la Loire, l’évolution de 
la population repose de manière équilibrée sur les deux 
moteurs de la croissance démographique : un excédent 
des naissances sur les décès (de 34 000 unités/an entre 
2007 et 2012) et un solde migratoire positif (23 800 
unités/an sur la même période). Il existe toutefois une 

lA région Auvergne-rhône-Alpes esT lA 2ème région 
FrAnçAise, Après l’Île-De-FrAnce, pAr son poiDs 
DémogrAphiQue eT économiQue. couvrAnT 12,8 % 
Du TerriToire méTropoliTAin, lA nouvelle région 
regroupe 12,2 % De lA populATion FrAnçAise  
eT son proDuiT inTérieur BruT représenTe 11,6 %  
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sur Trois piliers : l’inDusTrie, l’économie 
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forte hétérogénéité entre les territoires : la croissance 
de la population est particulièrement marquée dans les 
grandes aires urbaines (autour de Clermont-Ferrand, 
dans le secteur Lyon-Annemasse-Grenoble et dans la 
vallée du Rhône) alors que les espaces plus éloignés 
de ces pôles urbains souffrent d’un important déficit 
naturel.

une région productive avec un Faible taux 
de chôMage
La région Auvergne-Rhône-Alpes est, derrière 
l’Île-de-France, la 2ème région la plus productive en 
France avec un PIB par habitant de 31 500 €. Le PIB de 
la région s’élève à 239 Mds€ (11,6 % du PIB français) et 
il a progressé de +1,2%/an en moyenne depuis 2007. 
L’ancienne région Rhône-Alpes est particulièrement 
riche et productive (industrie, équipements mécaniques, 
pharmacie) face à l’Auvergne dont l’économie est 
principalement centrée sur la métallurgie et la chimie 
(Michelin, leader mondial des pneumatiques). Le taux 
de chômage (8,8 %) est le plus faible de l’Hexagone, 
la région bénéficiant d’une meilleure dynamique du 
tertiaire qu’au plan national,  permettant de compenser 
les destructions nettes d’emplois dans l’industrie 
(secteur le plus touché par la crise, particulièrement 
présent dans la région).
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Auvergne-rhône-Alpes

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

auvergne- 
rhône-alpes 7,808 +12,3% 8,899 112 12,1% 26,5% 58,8%

France  
métropolitaine

12,2%  
du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* Données 2014    ** Données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

Métropole de lyon 67 1 336 994 +9 847 11% 10% 2 475 €

grenoble-alpes-Métropole 49 442 772 +1 460 5% 9% 2 453 €

ca clermont  
communauté 21 283 680 +594 3% 10% 2 304 €

* Données 2013    ** Données 2012so
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> population

> aggloMérations

Zone a Zone b1

31 % de la pop
répartie dans

330 communes

37 % de la pop
répartie dans

3 470 communes

21 % de la pop
répartie dans

332 communes

Zone cZone b2

 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

> population et Zonage abc

pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

auvergne-rhône-
alpes 239,0 +1,2% 31 500 € 2 504 € 8,8% 178 004 6,7% 55 780

France  
métropolitaine

11,6% 
du total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* Données 2014   ** Données 2012

> éconoMie

11 % de la pop
répartie dans
49 communes
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Dès lors, l’offre commerciale s’est stabilisée mais le 
volume des mises en vente a continué de diminuer 
en raison du délai nécessaire aux opérateurs à initier 
de nouveaux projets. En raison de son attractivité 
et de son dynamisme, près de deux tiers des ventes 
au détail en 2010 et 2011 étaient conclues avec des 
investisseurs privés. A partir de 2012, leur part s’est 
réduite à près 40% sous l’effet des dispositions prises 
sur les différents dispositifs de soutien aux investisseurs 
(rabots successifs sur le Scellier, Duflot). Ce n’est qu’à 
compter du dernier trimestre 2014 et la mise en place 
du dispositif Pinel que le marché assistera à un retour 
des investisseurs sur le marché immobilier. 
Durant toute cette période, bien que les ventes en 
accession aient progressé en part relative (60% des 
ventes au détail en 2013), leur volume est sensiblement 
resté stable sur l’ensemble de la période.

le prix des logeMents neuFs depuis 2010

Sur la région, le prix des logements collectifs neufs est 
globalement inférieur de 5% au prix moyen national 
observé sur la période 2010-2014, et supérieur de 
5% du prix moyen en Province. Il a régulièrement 
progressé jusqu’en 2012 (pour s’établir à 3 827€/m²) et 
s’est ensuite stabilisé à ce niveau.

le Marché iMMobilier (2010-2014)
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le parc de logeMents

Représentant 12,6% du parc métropolitain, le parc de 
logements de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’élevait 
à 4,127 millions unités en 2011 (source : INSEE). Ce 
parc est constitué à 80,3% de résidences principales 
(dont 58,8% sont occupées par leurs propriétaires), de 
seulement 11,8% de résidences secondaires et de 7,8% 
de logements vacants. Le parc de logements locatifs 
sociaux s’élève à 513 841 logements, dont 91% de 
logements collectifs. La région Auvergne-Rhône-Alpes 
est la 1ère région française en terme de construction 
de logements avec, en moyenne depuis 2010, 55 780 
permis de construire attribués chaque année.

le Marché des logeMents neuFs depuis 2010

Sur la période 2010-2014, il s’est vendu chaque année 
13 921 logements collectifs au détail en moyenne, 
soit 16,4% du marché national. 17 518 logements en 
moyenne sont mis en vente chaque année et l’offre 
commerciale était constituée de 13 169 logements sur 
cette période. S’inscrivant dans la tendance nationale, 
le marché s’est nettement contracté entre 2010 et 
2013 avec notamment la diminution du soutien à 
l’investissement locatif et le contexte économique 
morose : les ventes ont chuté de -39% entre 2010 
et 2012, soit 7 000 ventes en moins chaque année 
(l’équivalent d’une année de commercialisation en 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées)
Avec cette baisse de l’activité commerciale, l’offre 
commerciale a mécaniquement progressé en raison du 
ralentissement des ventes plus marqué que celui des 
mises en vente sur cette période.
En fin d’année 2014, la tendance baissière de l’activité 
commerciale s’est inversée sous l’impulsion de la mise 
en place du dispositif Pinel. 
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Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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(Metro)

Métropole de lYon
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> construction neuve  
de logeMents 2010-2014
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