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Les chiffres clés du diagnostic 

Département : Isère
Canton : Matheysine-Trièves
EPCI : Communauté de Communes du Trièves
SCOT : SCOT de la région urbaine grenobloise

Superficie de la commune : 2 400 ha 
Nombre d’habitants en 2013 :  222 habitants 
Rythme annuel moyen de croissance démographique entre 
2008 et 2013 : +1,6 %/an 

Taille des ménages en 2013 : 2,1 habitants/logement
Nombre de résidences principales : 89 logements (51%)
Nombre de résidences secondaires : 63 logements (35%)
Nombre de logements vacants : 24 logements (14%)

POPULATION 

• Lalley : une petite commune rurale de 222 habitants 

• Une croissance démographique positive depuis les années 
1990 : +1,6%/an de croissance depuis 2008

• Une croissance essentiellement due au solde migratoire positif 
(accueil de nouveaux habitants) 

PARC DE LOGEMENTS 

• Un parc composé de 176 logements dont : 
- 89 résidences principales (51%) 
- 63 résidences secondaires (36%) 
- 24 logements vacants (14%) 

• Un parc de logements monotypé caractérisé 
par : 
- une prépondérance de maisons 
- de grands logements (plus de 50% des résidences 
principales sont des T5 ou plus) 
- un taux important de propriétaires 

• Un parc ancien : 43% des résidences principales 
ont été construites avant 1945

• Un taux de logements vacants important au regard 
des autres communes du Trièves. Des logements presque 
exclusivement concentrés dans le bourg de Lalley. 

Composition du parc de logements du bourg de Lalley

Résidence principale

Résidence secondaire

Logements vacants

Bâtis mutables

Equipements

Ateliers/ Bâtiments
agricoles

Autres (gîtes ; annexes...)

•Une population vieillissante (plus de 50% des habitants ont plus de 45 
ans) 

•Un indicateur de jeunesse de 0,6 qui témoigne de la sous-représentation 
des moins de 20 ans 

• Des constats à nuancer au regard des évolutions observées entre 
2008 et 2013 : augmentation de la tranche des 15-29 ans

Evolution de la population entre 1968 et 2013

Analyse des indicateurs démographiques

Evolution de la structuration de la population par âge entre 2008 et 2013


