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Rhône
CARTE D'IDENTITÉ (2015)

Superfcie : 2 715 km²
Population : 451 000 habitants
Préfecture : Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Superfcie : 69 711 km²
Population : 7,9 millions d'habitants
Préfecture de Région : Lyon

DONNÉES OCCITANIE

Flux Touristiques interrégionaux (2014-2016)

Échanges touristiques avec la région Occitanie
Entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région
Occitanie a enregistré 3,3 millions d'arrivées de touristes
provenant de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Trafc passagers lignes régulières Aéroport de Blagnac / Lyon
en 2017 : 403 897 passagers (+ 8,9%).

DONNÉES GERS
Offces de Tourisme* : 4ème position, Auvergne-Rhône-Alpes : 8% des
contacts « Français hors Gers »,
Chemins de Saint-Jacques* : 1ère position, Auvergne-Rhône-Alpes :
18% des contacts « Français hors Gers »,
Camping-Car* : 5ème position, Auvergne-Rhône-Alpes : 7% des
contacts « Français hors Gers »,
Centrale de Réservation Gers Réservation Tourisme : 8ème position,

Rhône-Alpes (ancien découpage des régions) : 4,5% de la clientèle française,
Fluvial : Enquête Baïse CDT 32/47 : 4ème position, Auvergne-Rhône-Alpes : 10% de la clientèle
française,
Flux Touristiques (Flux Vision Tourisme) : 6ème position, estimation globale nuitées touristes
Rhône : 59 000 nuitées.
*Outil comptage / GRC Destination Gers

Contacts qualifés Rhône : 14 500 adresses mails
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• Une région à fort contraste

Auvergne-Rhône-Alpes est le deuxième ensemble régional le plus peuplé après l'Ile-de-France. Il
concentre 12 % de la population française sur 13 % de la superfcie métropolitaine. 

Elle masque de fortes disparités. La région conjugue en effet de vastes espaces urbains a la densité
élevée avec des zones rurales et montagneuses peu ou très peu denses. Auvergne-Rhône-Alpes fait
ainsi partie des régions françaises les plus urbanisées mais aussi de celles ou les territoires ruraux
très peu denses occupent le plus d’espace. 

• Une forte densité urbaine

Au cours des dernières décennies, sous l’effet de la périurbanisation, les zones a densité élevée se
sont fortement étendues. Au centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’agglomération lyonnaise
étend son infuence sur un périmètre très large, le long des principaux axes de communication. Un
continuum d’agglomérations et de communes a forte densité s’étend sur toutes les vallées du
Rhône et de la Saône et a l’est le long de l’A43 jusqu’a Chambéry. De meme, l’espace urbain est
continu le long de la vallée du Gier jusqu’a Saint-Etienne. En 2012, trois millions de personnes
résident a moins d’une heure en voiture du centre de Lyon, ce qui en fait le plus important bassin
de population de France de province a égalité avec celui de Lille. 

L’agglomération de Lyon regroupe 1 307 000 habitants et 675 000 emplois. Avec les villes
environnantes qui lui sont étroitement liées par le biais des migrations pendulaires, elle forme une
zone urbaine dite « fonctionnelle » de 1 913 000 habitants et 892 000 emplois 

Sources : Atlas du tourisme en France – DGE ; INSEE ; CRT Occitanie ; CDT Destination Gers ; Outil Comptage /
GRC Destination Gers ; FVT Orange Visit Data ; Jousset Consultant ; Aéroport Toulouse Blagnac 
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