Agreste
Alsace Champagne - Ardenne Lorraine
Mars 2015
Fiche N°1 : les Données de Cadrage
dans la nouvelle région

Les principales caractéristiques de la nouvelle région
Un
faible
démographique

dynamisme

Répartition de l’emploi selon le secteur d’activité (31/12/2013)

L

a nouvelle région Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine
s’étend
sur
57 800 km2, des confins du bassin parisien
aux rives du Rhin. Par sa surface, elle
est la quatrième région française, dans
le nouveau découpage (11% du territoire
métropolitain). Elle est la seule région
à partager ses frontières avec quatre
pays, dont trois appartenant à l’Union
Européenne : l’Allemagne, le Luxembourg,
la Belgique et la Suisse.
Avec 5,5 millions d’habitants au 1er
janvier 2014, la nouvelle région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine se situe
au sixième rang des nouvelles régions
françaises. Elle ferme le peloton des
entités à plus de cinq millions d’habitants.
Elle représente 8,4% de la population
métropolitaine, contre 10% en 1968. Elle a
donc connu une évolution démographique
nettement moins favorable que le territoire
métropolitain. Alors que la population de
France métropolitaine gagnait 32% sur la
période, la nouvelle région se contentait de
10%. Les trois régions d’origine n’ont pas
connu des parcours identiques. L’Alsace
a connu la trajectoire la plus dynamique :
en dépit d’un net ralentissement au cours
des années 2000, cette région voit grossir
sa population de 32% depuis 1968, la
Lorraine et Champagne-Ardenne sont sur
des trajectoires de stagnation voire de recul
léger.
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D’importants écarts de richesse
produite.

Un secteur agricole relativement
important.

L

L

a contribution de la nouvelle région à la
richesse nationale s’élève à 7% en 2012.
La richesse produite par habitant atteint près
de 27 000 €, en-dessous de la moyenne
des régions de province (27  700 €).
D’importantes disparités existent entre les
régions d’origine. Le niveau le plus élevé se
trouve en Alsace avec 29 500 € par habitant,
le plus faible en Lorraine (23 100 €). Depuis
1990, les trois régions ont vu leur position se
dégrader par rapport à la moyenne nationale
(d’environ 11 points pour la Lorraine et
l’Alsace). La Champagne-Ardenne maintient
sa position, grâce à un moindre dynamisme
démographique.

a nouvelle région compte plus de
2,1 millions d’emplois soit 8% de la
totalité de l’emploi national. Le secteur
tertiaire (marchand et non marchand) fournit
trois emplois sur quatre. Globalement
l’agriculture en fournit 3%, avec un pic pour
la Champagne-Ardenne à près de 6%.
Au-delà du poids économique, l’agriculture
et la forêt constituent des atouts importants
de la dynamique des territoires, puisqu’elles
occupent respectivement 45% et 35% du
sol de la nouvelle région.

Tableau des principales données de cadrage de la nouvelle région
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Évolution de la population entre 1999 et 2012 dans la nouvelle région

