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Des régions françaises plus vastes et plus peuplées 

Taille moyenne des régions françaises : 4,9 millions d’habitants 

Avant la réforme : 2,9 millions 

Régions françaises 

Île-de-France : 12 millions 

Auvergne-Rhône-Alpes : 8 millions 

Hauts-de-France : 6 millions 

Nouvelle Aquitaine : 6 millions 

Occitanie : 6 millions 

Grand-Est : 6 millions 

Régions allemandes : taille moyenne 5 millions d'habitants 

Rhénanie-Palatinat : 18 millions 

Bavière : 12 millions 

Bade-Wurtemberg : 11 millions 

Basse-Saxe : 8 millions 

Hesse : 6 millions 

 

Source : Eurostat, Insee 
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Les PIB régionaux par habitant en 2013 : France-Allemagne 

Île-de-France 54 000 euros par habitant 

Les autres régions de métropole de 25 000 euros par 
habitant (Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté…) à 
31 000 euros par habitant (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Neuf régions entre 25 000 et 27 000 

En périmètre « anciennes régions » de 24 000 (Limousin) à 
32 000 (Rhône-Alpes) 

Les Länder allemands de 23 000 euros par habitant 
(Mecklembourg) à 59 000 (Hambourg) 

Cinq Länder à 40 000 euros et plus : Hambourg, Brême, La 
Hesse, la Bavière, le Bade-Wurtemberg 

La prise en compte des niveaux de prix ne change pas ces 
classements 

Source : Insee, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
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Une majorité de régions gagnent des emplois entre 2008 et 2013 

Évolution de l'emploi dans les régions 2008-2013 
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Évolution de l'emploi dans les zones d'emploi 2008-2013 

L'emploi baisse dans de nombreuses zones d'emploi 
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Des différences marquées sur le chômage dans les zones d'emploi 

Carte réalisée par le CGET 
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La pauvreté plus présente dans les cœurs de villes et loin des pôles d'emploi 

Taux de pauvreté par commune en 2012 
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La réforme territoriale a accru la taille des régions, leurs 

compétences et a renforcé les structures intercommunales 

Les différences entre les régions se sont réduites 

Les disparités sociales (chômage, pauvreté) sont très fortes 

à l'intérieur des régions 

Le besoin de cohésion sociale et territoriale reste important 

C'est un enjeu pour les politiques régionales en lien avec les 

projets des intercommunalités 
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Définitions 

Le Produit intérieur brut (PIB) est le principal agrégat mesurant l'activité économique. Il correspond à la somme 

des valeurs ajoutées brutes nouvellement créées par les unités productrices résidentes une année donnée, évaluées au prix du marché. 

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie 

est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). On privilégie en Europe le seuil de 60 % du 
niveau de vie médian. 

On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu 

(pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 
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