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PAYS VIENNOIS  L’Insee a publié les chiffres du recensement, relatifs à l’année 2018

La population augmente dans
l’agglomération Vienne Condrieu

Clément GRILLET

La population municipale de Vienne est en légère augmentation, avec 29 583 habitants en 2018. Photo Le DL
/Clémence LENA

Le recensement de la population, mené par l’Insee, révèle une augmentation du
nombre d’habitants dans l’agglomération Vienne Condrieu. La ville de Vienne en elle-
même connaît une certaine stabilité depuis quelques années.

Les chiffres du recensement mené par l’Insee sont tombés… et ils sont plutôt bons pour le

Pays viennois. « On parle aujourd’hui des résultats relatifs à l’année 2018 », rappelle au

préalable Yann Leurs, chef de la division des études et de l’emploi à l’Insee Auvergne-

Rhône-Alpes. Ils correspondent à l’agrégation des données de cinq collectes effectuées de

2016 à 2020 et ramenées à l’année médiane de la période : 2018.

Dans le secteur de l’agglomération Vienne Condrieu, on observe donc, entre 2013 et 2018,

une augmentation du nombre d’habitants de l’ordre de 0,8 % par an. « C’est deux fois plus

que l’évolution constatée en France », souligne Yann Leurs. « Le secteur est donc assez

dynamique, à l’image, plus généralement, de la Vallée du Rhône, mais aussi du Nord-

Isère. »
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Concernant la commune de Vienne à proprement parler, les chiffres, bien que positifs

également, sont un peu plus nuancés par l’expert. Avec 29 583 habitants en 2018, contre

29 325 en 2013, Vienne gagne effectivement en population sur cet intervalle de cinq ans.

Mais en 2008, sa population municipale s’élevait à 29 905 habitants. « On est plutôt sur

une stabilisation », tempère Yann Leurs. « Il y a une légère hausse par rapport à 2013,

mais les évolutions sont tout de même assez faibles dans la commune. » Ces chiffres

moins significatifs que ceux des communes alentour traduisent une tendance générale

dans le pays. « Dans les agglomérations dynamiques, on a un phénomène de

périurbanisation », constate Yann Leurs.

« Ce sont les couronnes des pôles qui gagnent davantage de population que les villes-

centres. Cela ne veut pas dire que la population de ces dernières diminue ou que la

croissance des couronnes se fait au détriment des villes. »

Les raisons de cet accroissement du nombre d’habitants s’expliquent notamment par la

proximité avec la métropole lyonnaise. « C’est un reflet de l’étalement de la zone

d’influence de Lyon, qui irradie en Nord-Isère et jusqu’à Vienne », estime le statisticien.

Tout cela confère au Nord-Isère une belle attractivité, là où la préfecture, Grenoble, a quant

à elle perdu des habitants, entre 2013 et 2018.

Il est important de noter que tous les chiffres cités précédemment désignent bien la

population municipale, c’est-à-dire les personnes résidant à Vienne. La population totale

inclut quant à elle, la population comptée à part, à savoir des personnes qui ne reviennent

que ponctuellement dans la commune, comme des étudiants par exemple. Pour Vienne,

elle s’élève à 29 922 habitants en 2018.

« C’est un reflet de l’étalement de la zone d’influence de Lyon, qui irradie en Nord-Isère et

jusqu’à Vienne. »

Yann Leurs, chef de la division des études et de l’emploi à l’Insee Auvergne-Rhône-
Alpes.


