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Démographie, habitat, niveau de vie, emploi, santé… l’Agence observe, analyse et
décrypte les onze intercommunalités de l’aire grenobloise qu’elle compare à l’Isère, la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la France. Découvrez notre Focus, issu de la démarche
nationale Observ’agglo.
Observ’agglo analyse et cartographie près de 70 indicateurs statistiques des 59 plus grandes intercommunalités
françaises. Ce travail collaboratif est traduit dans une publication nationale réalisée avec le concours de plusieurs
dizaines d’experts de l’observation issus des agences d’urbanisme et des grandes agglomérations, dont l’Agence
et Grenoble-Alpes Métropole étroitement associées. L’Agence propose des déclinaisons des résultats pour l’aire
grenobloise.
En s’appuyant sur les résultats de la dernière publication, l’Agence a observé, analysé et décrypté les onze
intercommunalités de l’aire grenobloise : Bièvre Est, Bièvre Isère, Cœur de Chartreuse, Grenoble-Alpes Métropole,
Grésivaudan, Massif du Vercors, Matheysine, Oisans, Pays voironnais, Saint-Marcellin Vercors Isère, Trièves. Elle propose
une comparaison avec l’Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la France.
Démographie, habitat, niveau de vie, emploi, santé… chaque intercommunalité fait l’objet d’une analyse à partir de
ces cinq entrées, dans un livret détaillé de 24 pages. Des cartographies des intercommunalités ont été réalisées à
l’échelle régionale. Un portrait qui décrit la situation avant la crise sanitaire.

EXTRAITS
> Démographie
L’aire grenobloise connaît une croissance démographique modérée, légèrement supérieure au rythme national mais
toutefois moins soutenue que dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

0,6 % : Taux d’évolution annuel moyen de la population (0,5 % en France, 0,8 % en Auvergne-Rhône-Alpes)
828 200 : Nbre d’habitants dont 445 500 sur Grenoble-Alpes Métropole (1 251 100 habitants dans l’Isère)

> Habitat
L’aire grenobloise a une dynamique de construction et un taux de vacance résidentielle plus faibles que les moyennes
régionale et nationale. Mais, entre 2006 et 2016, ce taux de vacance a connu une augmentation presque deux fois plus
forte dans l’aire grenobloise que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en France.

8 % : Part des logements vacants dans l’ensemble du parc de logements
1/3 : Pour trois demandes, un seul logement social a été attribué en 2017
234 000 euros : Prix médian des maisons anciennes sur l’aire grenobloise

> Niveau de vie
Les niveaux4de vie les plus élevés sont observés dans le Grésivaudan, le Pays voironnais, et le Massif du Vercors. Les
inégalités de revenus sont plus marquées dans la Métropole.

L’AIRE GRENOBLOISE

3 : Nbre d’EPCI de l’aire grenobloise accueillant des quartiers prioritaires (SMVIC, Pays Voironnais et Grenoble-Alpes Métropole)
1 838 euros : Revenu médian par unité de consommation (2 100 euros dans le Grésivaudan, 1 769 en Auvergne-RhôneAlpes, 1 692 en France).
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11,6 % : Taux de chômage (12,2
en Auvergne-Rhône-Alpes et 14,2 en France)

> Emploi

Bourg-enBresse

En comparaison des agglomérations lyonnaise, annécienne et genevoise, l’aire grenobloise connait une dynamique
modérée de l’emploi. De grandes disparités existent entre des territoires qui enregistrent
des gains d’emplois (Cœur de
Annecy
Chartreuse et Bièvre Isère) et d’autres qui à l’inverse subissent de fortes pertes d’emplois (Matheysine).
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344 030 : Nbre d’emplois dont 219 900 dans Grenoble-Alpes Métropole (487 500
en Isère)
63 % : Part de l’emploi présentiel dans l’emploi (87 %Sainten Oisans, 64 % en Auvergne-Rhône-Alpes)
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> Santé
Le Puy-

en-Velay en Auvergne-Rhône-Alpes, certaines populations doivent parcourir de
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de médecins très important
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longues distances pour accéder à un médecin généraliste ou spécialiste. L’offre est inégalement
répartie dans la région
GRENOBLOISE
et ne répond pas toujours aux besoins des habitants. Privas

97 médecins généralistes et 77 médecins spécialistes pour 100 000 habitants dans l’aire grenobloise
3,9 : Consultation en moyenne d’un généraliste par an et par habitant (3,6 en France et en Auvergne-Rhône-Alpes)
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L’observation dans toutes ses dimensions, spatiales et
thématiques, quantitatives et qualitatives, est au fondement
de l’activité de l’Agence qu’elle contribue à nourrir et dont
elle se nourrit en continu. Mettre en perspective le local et
le global, suivre les tendances au long cours, mutualiser la
connaissance en mouvement, croiser et partager les analyses :
c’est un gage d’efficacité pour la conduite des politiques publiques.
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