
  

Le saviez-vous ?

Découvrez votre nouvelle région

Auvergne-Rhône-Alpes

à travers quelques statistiques…



  

Quelle est la superficie

de la région

Auvergne-Rhône-Alpes ? 



  

Auvergne-Rhône-Alpes s’étend 
sur

69 711 km²

Elle est la 3e région 
de métropole par sa superficie

(derrière Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) 



  



  

Combien d’habitants

vivent en

Auvergne-Rhône-Alpes ? 



Population en Europe
(en millions)

Auvergne-
Rhône-Alpes

7,9



  

Auvergne-Rhône-Alpes compte

7 875 000 habitants

au 1er janvier 2015

La densité moyenne est de 

111 habitants par km²



  



  

Quelle est la part de la population de 20 

à 64 ans qui travaille 

en Auvergne-Rhône-Alpes ? 



  

En Auvergne-Rhône-Alpes 
71 % des 20-64 ans occupent un 

emploi

Ce taux est supérieur à la moyenne 
européenne

(mais loin des taux observés dans 

les pays du nord de l’Europe ) 



  



  

Quelle est l’âge médian des 

habitants de la région

Auvergne-Rhône-Alpes ? 



  

La moitié de la population 
d’Auvergne-Rhône-Alpes a 

moins de 40 ans

Elle est la 3e région 
française la plus jeune
(derrière l’Île-de-France et Hauts-de-France) 



  



  

Quel est le niveau de vie des 

habitants de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes ? 



  

La moitié des habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

gagne plus de 
20 730 euros par an en 2013

Elle est la 2e région la plus riche de 
France

(derrière l’Île-de-France)



  



  

Quel est le temps d’accès aux 

principaux services de la vie 

courante des habitants 

d’Auvergne-Rhône-Alpes ? 



  

En Auvergne-Rhône-Alpes, dans les 
espaces peu denses, un habitant 

sur dix accède en plus de 8 
minutes aux principaux services 

de la vie courante

C’est plus de 17 minutes dans les 
espaces très peu denses 



  



  

Toute la région 
Auvergne-Rhône-

Alpes
en chiffres….



  

Découvrez en avant 
première notre 
nouveau site 
internet sur

beta.insee.fr
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