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Belle addition ! Avec 7 749 100 
d’habitants, Rhône-Alpes Auvergne 
sera la 4e région la plus peuplée de 
l’UE, la seconde de France. Son PIB 
représentera 11,4 % du total national 
contre 9,7 % pour Rhône-Alpes seule. 
Au niveau européen, en considé-
rant les Länder allemands comme 
des régions, son PIB se classera en 
8e position. Celui de Rhône-Alpes 

était 13e… L’Auvergne unie à Rhône-
Alpes, c’est encore pour cette der-
nière + 59,5 % de superfi cie (soit 
69 711 km2, plus de deux fois la Bel-
gique) ; + 17,9 % « d’établissements » 
(sens Insee), + 60,7 % d’exploitations 
agricoles, + 11,2 % d’entreprises de 
taille intermédiaire et de grandes 
entreprises… 

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE : À QUOI ÇA SERT ?
Le 1er janvier 2016, dans six mois, Rhône-Alpes et Auvergne ne 
feront qu’une. Moins de 2 ans, après la déclaration de politique 
générale d’avril 2014 de Manuel Valls dans laquelle s’affi chait 
cette volonté de fusionner les régions. Ont suivi plusieurs mois 
de débats sur le bien-fondé des découpages envisagés puis sur 
les réunions débouchant sur 13 régions au lieu de 22. Très peu en 
revanche sur l’intérêt même de les former ainsi que les moyens 
alloués. Comme si l’évidence ne justifi ait aucun débat. L’Essor 
pose la question.

 ■ Xavier Alix et Daniel Brignon

Les additions pourraient ainsi s’éta-
ler sur des pages afi n de démontrer 
l’évidence : Auvergne + Rhône-
Alpes, c’est plus grand et plus lourd 
que les deux séparées. Et après ? 
En quoi l’avenir de ses habitants 
y gagne ? Un « pourquoi » qui n’a 
pas vraiment occupé les débats 
depuis que Manuel Valls a annoncé 
en avril 2014 la réduction de moitié 
des régions. C’est le « comment » 
qui a occupé les discussions et leurs 
échos médiatiques a tout juste été 
évoquée. L’idée pour les régions 
françaises de « peser » davantage à 
Bruxelles ou encore une simplifi ca-
tion administrative. Il y a aussi bien 
sûr le chapitre économie budgétaire 
qu’il s’agisse des services régionaux 
ou de ceux de l’État, les services dé-
concentrés de ce dernier suivant le 
mouvement (lire par ailleurs). L’Isé-

rois André Vallini, secrétaire d’État 
à la Réforme territoriale parlait de 
12 à 25 Md€ d’économies par an en 
mai 2014 issus de la diminution du 
nombre de régions mais alliés à la 
suppression des conseils généraux. 
Puis le mois suivant d’environ 10 Md€ 
d’ici 5 à 10 ans. Le Figaro rapportait 
que les célèbres agences Moody’s 
et Fitch estimaient qu’il n’y aurait pas 
d’économies substantielles… 
Plus sûr : au niveau de la représen-
tation, le gain fi nancier sera nul. En 
2016, il y aurait même un élu supplé-
mentaire dans la nouvelle région par 
rapport aux 203 conseillers totalisés 
par Rhône-Alpes et Auvergne. Mal-
gré une évolution technologique 
favorable aux collaborations à dis-
tance - « le 29 juin, nous aurons notre 
première expérience de session 
commune en visioconférence », se 
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