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Villeurbanne est la deuxième ville la 

plus peuplée de la Métropole de Lyon 

après Lyon. Elle compte 149 020 habi-

tants en 2016, et connait une augmen-

tation de sa population de +0,5%  par 

an sur la période de 2011 à  2016. 

Depuis 1968, le rythme de la crois-

sance démographique de Villeurbanne 

est comparable à celui de la Métropole 

de Lyon. Néanmoins, la dynamique 

démographique devient plus soutenue 

pour Villeurbanne à partir des années 

2000. Les particularités de la com-

mune résident notamment dans la part 

importante de ménages composés 

d’une seule personne (expliquée en 

partie par la présence d’étudiants) et 

par une fréquence importante des 

situations de monoparentalité (au sein 

des familles).  

De tradition industrielle, Villeurbanne 

connaît de profondes mutations de 

son tissu économique local qui évolue 

vers une économie plus servicielle. Fin 

2018, deux emplois salariés privés sur 

trois relèvent des services.  

Les services aux entreprises, la fi-

nance et l’immobilier sont les secteurs 

qui ont été particulièrement dyna-

miques puisqu’ils sont à l’origine de 

61% des créations d’entreprises enre-

gistrées à Villeurbanne en 2018, soit 

plus de 536 créations. Malgré une 

hausse limitée de l’emploi sur la pé-

riode récente (+16% entre 2009 et 

2018), Villeurbanne reste un pôle 

d’emplois majeur qui attire des actifs 

de toute la Métropole.  

Fin 2018, la ville concentre près de   

50 995 emplois salariés privés au sein 

de plus de 4 026 établissements affi-

liés à l’Urssaf.  

Le nombre de demandeurs d’emploi 

inscrits à Pôle emploi en catégories A, 

B et C atteint 15 920 personnes fin 

2019. Après deux années de hausse 

continue en 2017 et 2018, on observe 

un recul de -2,7% entre 2018 et 2019. 

A l’exception des demandeurs d’em-

ploi de très longue durée (+2,2%), 

ceux de longue durée et de moins de 

25 ans sont concernés par cette     

tendance à la baisse, respectivement       

-4,1% et -2,5%. 

 

 

Parallèlement, le nombre de foyers 

allocataires du RSA a connu une 

hausse de 4% entre 2017 et 2018, soit 

231 foyers supplémentaires. De plus, 

la part de la population villeurbannaise 

couverte par le RSA (8,5%) reste su-

périeure à celle observée dans la Mé-

tropole de Lyon (6,1%). 

En réponse aux besoins des publics 

éloignés de l’emploi, la commune pro-

pose une large offre de services et 

d’accompagnement pour faciliter le 

retour à l’emploi avec des structures 

d’insertion par l’activité économique 

(entreprise d’insertion, association 

intermédiaire, atelier et chantier 

d’insertion,…), des opérateurs du par-

cours Itinéraires Emploi Renforcés 

(IER), des associations, etc. 

En 2019, le nombre de personnes en 

insertion bénéficiant d’un accompagne-

ment IER est de 700 personnes.  

Cependant, le nombre de jeunes suivis 

par la Mission locale poursuit sa baisse 

amorcée en 2015. En effet, 3 000 

jeunes sont accompagnés par la Mis-

sion Locale en 2018, c’est 7% de moins 

qu’en 2017. 

Enfin, une attention particulière est por-

tée au suivi des quartiers de la géogra-

phie prioritaire (six QPV), dans lesquels 

les situations de pauvreté et de précari-

té sont concentrées, et notamment au 

suivi des écarts avec le reste du terri-

toire.  

 

 Synthèse globale 

La Métropole de Lyon  

et ses conférences territoriales  

des maires  

Villeurbanne 
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Comparaison de la structure par âge à Villeurbanne  

et dans la Métropole de Lyon entre 1999 et 2016 

Evolution de la population de 1968 à 2016 

(base 100) 

Source : Insee - RP 1999 et 2016 

Evolution annuelle moyenne de la population des communes  

de la Métropole de Lyon entre 2011 à 2016 

Source : Insee - RP 2016 

 

Moyenne Villeurbanne 0,5% 
Métropole de Lyon 1,1% 

 
 
 
 
3% 
 
 
 

2% 
 
 
1% 
 
 
 

0% 

60

80

100

120

140

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

  Villeurbanne

  Métropole de Lyon

  Lyon Villeurbanne

Source : Insee - RP 

  Villeurbanne Métropole de Lyon 

 1999 2016 
Evol 

annuelle 
99/16 

1999 2016 
Evol 

annuelle 
99/16 

0 - 14 ans 18% 17% +1,0% 19% 19% +0,8% 

15 - 29 ans 26% 28% +1,5% 24% 23% +0,7% 

30 - 44 ans 21% 21% +1,1% 21% 20% +0,6% 

45 - 59 ans 16% 15% +0,7% 18% 17% +0,7% 

60 - 74 ans 12% 11% +0,3% 12% 13% +1,2% 

75  ans ou  + 6% 7% +1,9% 6% 8% +2,5% 

  100% 100% +1,1% 100% 100% +0,9% 

 

 Population et logements 

Villeurbanne, avec ses 149 020 habitants en 2016 (147 712 habitants en 2017, cf. Chiffres-clés, 22
e
 publica-

tion) , ne cesse d’accroître sa population grâce notamment à un solde naturel largement positif. Avec un reve-

nu disponible médian mensuel de 1 610 euros par UC*, la ville accueille une population aux revenus plutôt mo-

destes.  

 

Population 

Une croissance démographique  

depuis les années 2000 
 

Depuis les années 2000, la population  

de Villeurbanne connaît une croissance 

soutenue et continue. Entre 2011 et 

2016, Villeurbanne a gagné près de       

4 000 habitants, ce qui représente une 

hausse annuelle de +0,5%. La variation 

positive observée est exclusivement due 

au solde naturel positif (+1,2% par an). 

Le solde migratoire est quant à lui 

négatif (-0,8% par an). Ainsi, en 

moyenne un peu plus de 1 000 Villeur-

bannais ont quitté la ville chaque année 

au cours des cinq dernières années. 

Ces départs ont été largement compen-

sés par le solde naturel de 1 800 per-

sonnes par an. 

 

Une surreprésentation  

de la tranche des 15-29 ans 

   

Les 15-29 ans sont surreprésentés à 

Villeurbanne comme dans la Métropole 

de Lyon et représentent 28% de la 

population totale. La concentration d’étu-

diants sur les sites universitaires  

contribue fortement à ce phénomène.  

A l’inverse, les 60 ans et plus sont sous-

représentés : leur part s’élève à 18%    

versus 21% dans la Métropole de Lyon. 

Définitions 
 

UC : Unité de consommation 

Système de pondération attribuant un coefficient à 

chaque membre du ménage et permettant de 

comparer les niveaux de vie de ménages de tailles 

ou de compositions différentes.  

Avec cette pondération, le nombre de personnes 

est ramené à un nombre d'Unités de consommation 

(UC). 

L'échelle actuellement la plus utilisée retient la 

pondération suivante : 

> 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 

  > 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou 

plus ; 

  > 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

Acroissement naturel de population : autrement dit, 

taux de croissance démographique imputable au 

mouvement naturel de la population qui ne résulte que 

des naissances et des décès. 

 

Solde migratoire : différence entre le nombre de 

personnes qui sont entrées sur le territoire et le 

nombre de personnes qui en sont sorties au cours de 

l'année. 

Villeurbanne 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/solde-naturel.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-de-croissance.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naissance.htm
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Ménages selon la catégorie  

socioprofessionnelle de la personne de référence   

Composition des ménages 

Source : Insee-RP 2016 

Source : Insee-RP 2016 

Définitions 
 

Ménage : ensemble des personnes qui parta-

gent la même résidence principale, sans que 

ces personnes soient nécessairement unies 

par des liens de parenté. Un ménage peut 

être constitué d'une seule personne.  

Autre ménage sans famille : composé de 

plusieurs isolés qui cohabitent dans un même 

logement. 

Famille : partie d'un ménage comprenant au 

moins deux personnes et constituée : 

-  soit d'un couple vivant au sein du ménage, 

avec le cas échéant son ou ses enfant(s) 

appartenant au même ménage ; 

- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) 

appartenant au même ménage (famille 

monoparentale). 

Pour qu'une personne soit prise en compte 

comme enfant d'une famille, elle doit être céli-

bataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant 

faisant partie du même ménage. 

Autres  personnes sans activité profession-

nelle : chômeurs n’ayant jamais travaillé et 

inactifs divers (élèves, étudiants, femmes au 

foyer,…). 

Chômeurs : population active et classée dans 

les catégories socioprofessionnelles d'actifs en 

fonction de leur dernière situation profession-

nelle (ou éventuellement de leur situation pro-

fessionnelle habituelle). 

 Villeurbanne Métropole de Lyon 

 Nombre Part Nombre Part 

Ménages 1 personne  34 297 47% 258 203 41%  

dont ménages hommes seuls  15 753 46% 108 492 42%  

dont  ménages femmes seules  18 544 54% 149 710 58%  

Ménages autres sans famille  3 935 5% 23 909 4%  

Ménages avec famille(s)  34 538 47% 343 595 55%  

dont  ménages famille couple sans enfant  13 554 39% 135 099 39%  

dont  ménages famille couple avec enfant(s)  14 270 41% 149 382 43%  

dont  ménages famille monoparentale  6 714 19% 59 114 17%  

Ensemble 72 770 100% 625 707 100% 

 Villeurbanne Métropole de Lyon 

 Nombre  Part Nombre  Part 

Agriculteurs 5 0% 266 0% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  2 245 3% 25 011 4% 

Cadres et professions intellectuelles sup. 11 412 16% 107 363 17% 

Professions intermédiaires 13 325 18% 112 883 18% 

Employés 13 091 18% 102 620 16% 

Ouvriers 8 369 12% 71 091 11% 

Retraités 14 595 20% 148 342 24% 

Autres  pers. sans activité professionnelle 9 730 13% 58 131 9% 

Ensemble 72 770 100% 625 707 100% 

 

Ménages 

Près de la moitié des ménages est 

composée d’une ou plusieurs  

familles  

 

En 2016, le nombre de ménages à 

Villeurbanne s’élève à 72 770. Sa pro-

gression est de +0,9% en moyenne par 

an entre 2011 et 2016, soit près de 

650 ménages.  

Les ménages villeurbannais formés 

par une ou plusieurs familles sont ma-

joritaires et représentent 47% du total 

des ménages. Parmi eux, les ménages 

composés de couples avec enfants 

sont surreprésentés (41%).  

Au sein des ménages d’une personne, 

la part des femmes seules est plus 

élevée, comme dans la Métropole de 

Lyon, respectivement 54% et 58%. 

La part des autres ménages sans fa-

mille est faible. Elle est  de 5%, soit     

1 point de plus que celle de la Métro-

pole de Lyon. Cette proportion s’ex-

plique par  les pratiques de colocation 

plus répandues à Villeurbanne qu’en 

moyenne dans la Métropole de  Lyon. 

 

Un équilibre des catégories  

socio-professionnelles  

 

Globalement, la répartition des diffé-

rentes catégories socio-

professionnelles des actifs villeurban-

nais est comparable à celle de la Mé-

tropole de Lyon. 

Parmi les ménages villeurbannais, à 

l’exception des retraités, les professions 

intermédiaires et les employés sont ma-

joritaires. Ces deux catégories représen-

tent chacune 18% du total des ménages. 

Comparativement, dans la Métropole de 

Lyon, seules les professions intermé-

diaires prédominent (18%) ainsi que les 

cadres et professions intellectuelles su-

périeures (17%). 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/famille-monoparentale.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/famille-monoparentale.htm
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Valeurs des déciles du revenu disponible  

en 2016 à Villeurbanne 

                Source : Insee-Filosofi 2016      

Taille moyenne des ménages  

 dans les communes de la Métropole en 2016 

De petits ménages à Villeurbanne 

 

En 2016, 72 770 ménages résident au 

sein du territoire villeurbannais, ce qui 

représente 12% des ménages de la Mé-

tropole de Lyon.  Leur nombre progresse 

de +0,9% entre 2011 et 2016 à Villeur-

banne contre +1,3% dans la Métropole 

de Lyon. 

La taille moyenne des ménages à     

Villeurbanne est de deux personnes par 

ménage, ce qui est inférieur à la 

moyenne métropolitaine de 2,2 per-

sonnes par ménage. 

Moyenne Villeurbanne 2 
Métropole de Lyon 2,2 
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Revenus disponibles  

et niveaux de vie 

Un ménage sur deux dispose  

de 19 500€ par an pour vivre 

 

En 2016, la moitié des Villeurbannais vit 

dans un ménage dont le revenu dispo-

nible par Unité de consommation (UC*) 

s'établit à 19 500€ par an, soit 2 100€ de 

moins que dans la Métropole de Lyon 

(21 600€). 

10% des ménages (1er décile) ont un 

revenu inférieur à 10 000€/UC par an, 

alors que les plus aisés (9e décile) ont un 

revenu supérieur à 35 000€ par an. 

Les revenus des 10% les plus riches 

sont ainsi 3,5 fois supérieurs aux reve-

nus des 10% les moins aisés. 

Définitions 

 

UC* : Unité de consommation 

Système de pondération attribuant un coefficient à 

chaque membre du ménage et permettant de 

comparer les niveaux de vie de ménages de tailles 

ou de compositions différentes.  

Avec cette pondération, le nombre de personnes 

est ramené à un nombre d'unités de consommation 

(UC). 

L'échelle actuellement la plus utilisée retient la 

pondération suivante : 

> 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 

  > 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou + ; 

  > 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

Villeurbanne 
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Evolution du type de logements à Villeurbanne entre 1999 et 2016 

Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation                

à Villeurbanne en 2011 et 2016 

Source : Insee-RP 2016 

Source : Insee-RP 2016 

Source : Insee-RP 2016 

Répartition des logements selon leur taille à Villeurbanne en 2011 et 2016 

 1999 2011 2016 
Evol. an 

1999/2016 

Résidences principales 55 136 69 547 72 774 + 1,6% 

Résidences secondaires                       
et logements occasionnels 

1 140 994 2 583 + 4,9% 

Logements vacants 7 173 5 765 7 421 + 0,2% 

Ensemble 63 449 76 306 82 778 + 1,6% 

 2011 Part 2 016 Part 

1 pièce 9 413 13% 10 853 15% 

2 pièces 16 083 23% 17 260 24% 

3 pièces 20 116 29% 21 690 30% 

4 pièces 15 829 23% 15 559 21% 

5 pièces et + 8 105 12% 7 411 10% 

Ensemble 69 547 100% 72 774 100% 

 2011 Part 2016 Part 

Résidences principales occupées       
par propriétaires 

24 599 35% 25 886 35% 

Résidences principales occupées       
par locataires 

43 746 63% 45 662 63% 

dont locataires privés 29 017 66% 31 899 70% 

dont locataires HLM 14 729 34% 13 763 30% 

Résidences principales occupées    
gratuitement 

1 202 2% 1 226 2% 

Ensemble 69 547 100% 72 774 100% 

 

Logements et dynamique de construction 

+ 1,6% de logements  

supplémentaires par an  

en moyenne entre 1999 et 2016 

 

En 2016, l’ensemble du parc de 

logements à Villeurbanne, hors locaux 

d’hébergement collectif, est constitué 

de 82 778 logements. 

Entre 1999 et 2016, la croissance 

annuelle du nombre de logements 

s’établit en moyenne à +1,6% par an. 

Cette hausse  est supérieure à  celle 

de la Métropole de Lyon de +1,3% par  

an.   

Cette progression générale concerne 

aussi bien des résidences principales 

que des résidences secondaires et des 

logements occasionnels. 

 

Une augmentation  

du nombre de logements de 1 pièce 

et une baisse des très grands      

logements  

 

En 2016, la part des logements de 3 

pièces s’élève à 30% de l’ensemble du 

parc total de logements.  

Entre 2011 et 2016, le nombre de loge-

ments de 1 pièce progresse de +15% 

alors que celui des 5 pièces et plus 

diminue de -9%. 

 

La part des 5 pièces et plus a diminué  

de 2 points au cours des cinq dernières 

années passant de 12% en 2011 à 

10% en 2016. Cette catégorie de loge-

ments est sous-représentée à Villeur-

banne par rapport à la Métropole de  

Lyon : la part des grands logements 

atteint en effet  21% dans la Métropole 

de Lyon en 2016 et a progressé de 3% 

en 5 ans. 

 

Une stabilisation du nombre  

de locataires 

En 2016, 63% des ménages villeurban-

nais sont locataires de leur logement. 

Leur part est stable depuis 2011. Ce-

pendant, le taux des locataires privés a 

progressé de 4 points alors que celui 

des locataires HLM a connu une 

baisse d’un nombre de points équiva-

lent. 
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Évolution du nombre de logements commencés en base 100 

(année de référence 1999) 

Plus de 1 800 logements  

commencés à Villeurbanne 

 

A partir de 2015, Villeurbanne a connu 

une hausse du nombre de logements 

commencés plus importante qu’à Lyon 

ou dans la Métropole. Les volumes de 

ces logements restent toutefois plus 

faibles à Villeurbanne en comparaison  

de Lyon. 

En 2018, Villeurbanne enregistre plus de 

1 800 logements commencés, soit une 

baisse de -18% par rapport à 2017. 

Comparativement, la Métropole de Lyon 

et la Ville de Lyon ont connu une baisse 

plus importante de leurs logements com-

mencés, respectivement -25% et -35%. 

Données : LOGEMENTS COMMENCES en DATE DE PRISE EN COMPTE 
Source : SOeS-DREAL Rhône-Alpes Sit@del2 2018 

Définitions 
 
Logement commencé : logement faisant partie 
d'un bâtiment dont les fondations sont commen-
cées (cas des logements collectifs) ou dont les 
« fouilles en rigole » sont entreprises (cas des 
logements individuels). 
 
Logement autorisé : logement, pas encore réali-
sé, qui entre dans le cadre d'un dossier de permis 
de construire ayant reçu un avis favorable. 

Données : LOGEMENTS COMMENCES en DATE DE PRISE EN COMPTE 
Source : SOeS-DREAL Rhône-Alpes Sit@del2 2018 

La part des locataires HLM dans les communes  

de la Métropole de Lyon en 2016 

La part des propriétaires dans les communes 

de la Métropole de Lyon en 2016 
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Moyenne Villeurbanne 36% 
Métropole de Lyon 44% 

Source : Insee-RP 2016 

Moyenne Villeurbanne 19% 
Métropole de Lyon 20% 
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Source :  Académie de Lyon 

L’enseignement du second degré  à Villeurbanne 
(rentrée 2010 et rentrée 2018) 

Source :  Académie de Lyon 

Nombre d’élèves 

Nombre d’élèves 

Campus Lyon Tech - La Doua (2018-2019) 
 28 092 étudiants présents  

  Rentrée 2010 Rentrée 2018 Evolution  2010 - 2018 

  Public Privé Public Privé Public Privé Ensemble 

Maternelle 5 221 781 5 420 845 +4% +8% +4% 

Ecole élémentaire 6 757 1 441 7 334 1 460 +9% +1% +7% 

Ensemble  11 978 2 222 12 754 2 305 +6% +4% +6% 

 Rentrée 2010 Rentrée 2018 Evolution  2010 - 2018 

 Public Privé Public Privé Public Privé Ensemble 

Collège 4 062 1 719 4 750 1 757 +17% +2% +13% 

Lycée général et professionnel   593   701   +18% +18% 

Lycée général et technologique 1 673   1 799   +8%   +8% 

Lycée des métiers 1095   1 029   -6%   -6% 

Ensemble 6 830 2 312 7 578 2 458 +11% +6% +10% 

 

Enseignement et formation 

L’enseignement du premier degré à Villeurbanne  
     (rentrée 2010 et rentrée 2018) 

Sources des données :  
- Académie de Lyon 

- Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) 
- UrbaLyon 

(2018-2019) 

dont  1er cycle : 

- Brevet technicien supérieur 2018-2019 

  Effectifs des étudiants, 309 étudiants présents à Villeurbanne 

- Institut universitaire de Technologie B 2018-2019 

  Effectifs des étudiants, 1 793 étudiants présents à Villeurbanne 

-Autres formations privées 

 Effectifs des étudiants,  959 étudiants présents à Villeurbanne 
 (Avenir Sup, Ecole Factory - International film school…). 

L'enseignement supérieur public et privé 2018-2019 
               31 153 étudiants présents à Villeurbanne 

Etablissements Effectifs 

IUT Lyon 1 2 013 

Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (Enssib) 219 

Ecole polytechnique 771 

Ecole supérieure de chimie, physique, électronique (CPE) de Lyon  1 650 

Institut national des sciences appliquées (Insa) de Lyon  6 166 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (UFR Staps) 2 827 

Service des études doctorales 1 446 

Faculté Sciences et technologie  13 000 

Total 28 092 
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Hausse du niveau de formation  

des Villeurbannais 

  

En 2016, la population villeurbannaise  

non scolarisée âgée de 15 ans et plus 

s’établit à 98 362 personnes, soit une 

progression de +0,4% par an en 

moyenne entre 2011 et 2016. Parmi 

elles,  plus de 74% possèdent un di-

plôme. 

Les 15 ans et plus titulaires d’un diplôme 

de l’enseignement supérieur long sont 

en hausse, +6 points par rapport à  

2011. 

Au contraire, la part des non-diplômés 

diminue et passe de 31% en 2011 à 

26% en 2016. 

En ce qui concerne les titulaires d’un 

baccalauréat ou d’un brevet profession-

nel, leur taux est identique sur les deux 

années d’étude. 

La part des femmes ne possédant au-

cun diplôme supérieur au BEPC est plus 

élevée que celle des hommes (28% 

versus 24%). Au sein de la population 

non scolarisée, la part des hommes titu-

laires d’un diplôme est la même que 

celle des femmes et s’établit à 56%.  

 

Répartition du niveau de formation de la population âgée de 15 ans et plus  

(sortie du système scolaire) à Villeurbanne en 2011 et 2016 

31%

18% 17%

34%

26%

18%
16%

40%

Titulaires d'aucun
diplôme ou au plus

BEPC

Titulaires d'un
baccalauréat général,

tech. ou prof.

Titulaires d'un CAP ou
d'un BEP

Titulaires d'un diplôme
d'études supérieures

2011 2016
Source : Insee-RP 

 Insa ® Gilles Michallet, Villeurbanne                                                   



 

12 ▌Observatoire du développement économique, de l’emploi et de l’insertion  

Définitions 
 

Emplois au sens du Recensement de la popu-

lation (RP) : personnes employées au sens du 

recensement de la population. Elles ont déclaré 

avoir un emploi dans le formulaire du recense-

ment.  

Cet emploi est comptabilisé soit dans la commune 

de lieu de travail (emploi au lieu de travail), soit 

dans la commune de résidence (actifs ayant un 

emploi). 

Evolution des emplois selon le secteur d’activité à Villeurbanne 

 entre 2011 et en 2016 

Source : Insee-RP – Exploitation complémentaire 

4%

6%

11%

12%

27%

40%

3%

6%

9%

10%

31%

40%

Transports - logistique

Construction

Commerce de gros et
automobile

Industrie, énergie,
environnement

Services aux entreprises,
finance, immobilier

Services aux particuliers

RP2016

RP2011

Source : Insee-RP  

 

 Economie et emploi 

Villeurbanne comptabilise 57 473 emplois totaux. La qualification des emplois occupés, tout comme celle des 

actifs, a progressé ces dernières années, en lien avec les mutations du tissu économique local tourné désor-

mais vers l’économie servicielle. Quant à l’emploi salarié privé, avec 50 995 salariés, il a progressé de 9% 

entre 2009 et 2018 (+7 200 emplois), ce qui représente 9% des emplois de la Métropole de Lyon et 16% des 

emplois de la conférence territoriale des maires Lyon-Villeurbanne. Les cadres et les professions intellec-

tuelles supérieures représentent 25% des actifs occupés en 2016 contre 21% en 2011. A l’inverse, la part des 

employés est en baisse de 2 points et s’établit à 28% en 2016. 

 

Approche sectorielle du tissu économique villeurbannais 

Poids des secteurs d’activité dans l’emploi total                   

à Villeurbanne  

Les services aux entreprises,  

principal moteur  

de la croissance économique 

  

En 2016, le secteur des services aux 

particuliers concentre 40% des emplois 

villeurbannais, comme en 2011.  

Avec une part de 31%, les services aux 

entreprises, la finance et l’immobilier 

continuent à se développer tandis que  

tous les autres secteurs accusent des 

baisses d’emplois sur la période. Les 

plus fortes baisses d’emplois concer-

nent l’industrie, l’énergie et l’environne-

ment (-16,6%) et  le commerce de gros 

et automobile (-12,6%).  

 2011 2016 Evolution 

 Nombre Nombre 2011- 2016 

Construction 3 587 3 503 -2,3% 

Commerce de gros et automobile 6 176 5 400 -12,6% 

Industrie, énergie, environnement 7 141 5 958 -16,6% 

Serv. aux entreprises, finance, immobilier 15 622 17 605 +12,7% 

Services aux particuliers 23 028 23 095 +0,3% 

Transports - logistique 2 135 1 912 -10,5% 

Ensemble 57 689 57 473 -0,4% 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/lieu-travail.htm


 

Observatoire du développement économique, de l’emploi et de l’insertion ▌13 

L’analyse fonctionnelle a été élaborée par 

l’Insee à partir des résultats des recensements de 

la population. Elle est basée sur la répartition de 

l’emploi au lieu de travail en quinze fonctions 

transversales aux secteurs d’activités et aux 

niveaux de qualifications ainsi que par rapport au 

statut (salarié, indépendant, etc.). 

Ces fonctions ont été regroupées en quatre 

grands postes. 

 

Définitions 
 
Fonctions métropolitaines : elles sont plus 

spécifiquement localisées dans le centre des 

grandes agglomérations. Leur présence permet 

de mesurer le rayonnement et/ou l'attractivité d'un 

territoire.  

Elles regroupent la gestion, la conception-

recherche, les prestations intellectuelles, le 

commerce interentreprises, la culture et les 

loisirs. 

Fonctions présentielles (au service de la 

population) : distribution, services de proximité, 

éducation-formation, santé action sociale, et 

administration publique. 

Fonctions productives : agriculture, BTP, 

fabrication. 

Fonctions transversales : transport logistique, 

entretien-réparation. 

 

Pour consulter la liste des professions associées 

à chaque fonction :  

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?

reg_id=99&ref_id=analyse 

Plus de trois emplois sur quatre liés 

aux fonctions métropolitaines            

et présentielles  

Les fonctions métropolitaines sont sur-

représentées à Villeurbanne. En effet, 

les métiers liés à ces fonctions (gestion, 

conception, recherche, prestations 

intellectuelles, commerce inter-

entreprises, culture, loisirs) représentent 

41% des emplois villeurbannais en 2016 

contre 37% en moyenne dans la 

Métropole de Lyon. 

37% des emplois villeurbannais relèvent 

des fonctions présentielles (administra- 

tion publique, santé, action sociale, 

services de proximité, éducation, 

formation, distribution). Cette part est 

proche de la moyenne de la Métropole 

lyonnaise (38%). 

Au contraire, les fonctions transversales 

et productives sont moins caractéris- 

tiques des emplois villeurbannais. Ces 

deux types de fonctions représentent 

chacun 11% du total des emplois, contre 

respectivement 12% et 13% en 

moyenne dans la Métropole de Lyon. 

 

Un renforcement des fonctions 

métropolitaines à Villeurbanne  

La part des fonctions métropolitaines 

s’est renforcée entre 2011 et 2016 (+1 

point) au détriment des fonctions 

transversales et productives, 

respectivement (-1 point pour chaque 

fonction). 

Source : Insee - RP exploitation complémentaire  

40%
37%

12% 12%

41%

37%

11% 11%

Fonctions
métropolitaines

Fonctions
présentielles

Fonctions de
production

Fonctions
transversales

2011

2016

Source : Insee-RP 

Évolution des fonctions à Villeurbanne entre 2011 et 2016 

41%
37%

11% 11%

37% 38%

12% 13%

Fonctions
métropolitaines

Fonctions
présentielles

Fonctions de
production

Fonctions
transversales

Villeurbanne

Métropole

Différentes fonctions à Villeurbanne et dans la Métropole en 2016 

Source : Insee-RP 

 

Approche fonctionnelle du tissu économique villeurbannais 

L’analyse fonctionnelle des emplois permet 

d’aller plus loin que l’approche par sphère ou 

l’approche sectorielle plus classique. Elle 

permet d’observer l’évolution des fonctions 

(ou professions) exercées par les actifs au 

sein des entreprises ou du secteur public. 

Cette approche transversale aux secteurs 

d’activités et niveaux de qualification permet 

d’analyser les types d’emplois qui ont 

accompagné la croissance de ces cinq 

dernières années ou sur une période plus 

longue. 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=analyse
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=analyse
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Répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle  

dans la Métropole de Lyon en 2011 et 2016 

Définition 

 

Les emplois au sens du RP désignent les per-

sonnes employées au sens du recensement de la 

population. Elles ont déclaré avoir un emploi dans 

le formulaire du recensement. Cet emploi est 

comptabilisé soit dans la commune de lieu de 

travail (emploi au lieu de travail), soit dans la 

commune de résidence (actifs ayant un emploi). 

Près d’un tiers des emplois  

occupé par des cadres 

 

En 2016, à Villeurbanne, les parts des 

emplois des cadres et des professions 

intermédiaires sont  surreprésentées. 

Elles atteignent respectivement 31% et 

27% de la totalité des emplois de la ville. 

 

Le nombre d’emplois des cadres a pro-

gressé de  14% entre 2011 et 2016. 

Cette catégorie est plus représentée 

dans les emplois villeurbannais qu’à 

l’échelle de la Métropole de Lyon (26%) 

en 2016. 

 

Entre 2011 et 2016, le nombre d’em-

ployés diminue de -8% mais représente 

néanmoins près d’un quart des emplois 

totaux. Les ouvriers représentant 12% 

voient leurs emplois reculer de 10% sur 

la même période, contre -5% dans la 

Métropole de Lyon.  

Quant aux artisans, commerçants et 

chefs d’entreprises, leur nombre d’em-

plois progresse de +13% à Villeurbanne 

comme dans le territoire de la Métropole 

de Lyon  (+12) 

Source : Insee-RP 

Répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle  

à Villeurbanne en 2011 et 2016 

Source : Insee-RP 

 

Caractéristiques des emplois (au lieu de travail) 

L’Atelier urbain  ® Maxime Futin, Villeurbanne                                                   

Nombre En % Nombre En %

Agriculteurs exploitants 41 0% 7 0%

Artisans, commerçants, chefs entreprises 2 744 5% 3 100 5%

Cadres, professions intellectuelles sup. 15 692 27% 17 875 31%

Professions intermédiaires 16 345 28% 15 632 27%

Employés 15 027 26% 13 778 24%

Ouvriers 7 886 14% 7 094 12%

Ensemble 57 735 100% 57 485 100%

2011 2016

Nombre En % Nombre En %

Agriculteurs exploitants 906 0% 530 0%

Artisans, commerçants, chefs entreprises 32 816 5% 36 871 5%

Cadres, professions intellectuelles sup. 160 593 24% 181 312 26%

Professions intermédiaires 201 438 30% 208 495 30%

Employés 176 693 26% 175 304 25%

Ouvriers 103 983 15% 98 287 14%

Ensemble 676 430 100% 700 800 100%

2011 2016

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/lieu-travail.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/lieu-travail.htm
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Répartition de la population active âgée de 15 ans ou plus   

ayant un emploi par sexe et âge à Villeurbanne 

Source : Insee-RP 2016 

En  2016,  85% des actifs  

villeurbannais sont occupés 

 

La population active âgée de 15 à 64 

ans ou plus à Villeurbanne s’élève à 73 

926 personnes.  

Elle regroupe 62 342 personnes âgées 

de 15 à 64 ans ou plus ayant un emploi, 

soit 85% de la population active totale et 

11 584 personnes déclarées à la re-

cherche d’un emploi, ce qui représente 

15% du total des actifs. 

 

 

57% des actifs villeurbannais         

occupent une profession  

intermédiaire ou sont employés 

 

29% des actifs villeurbannais occupés  

appartiennent à la catégorie des profes-

sions intermédiaires. Ce taux est légère-

ment au-dessus de celui de la Métropole 

de Lyon (28%). 

Les employés sont surreprésentés à 

Villeurbanne : ils représentent 28% des 

actifs occupés contre 25% dans la Mé-

tropole de Lyon. 

En revanche, la part des cadres et pro-

fessions intellectuelles supérieures à 

Villeurbanne est proche de celle obser-

vée dans la Métropole, respectivement  

25% et  26%. 

Les catégories socio-professionnelles des actifs occupés 

Source : Insee-RP 2016 

Définition 

Population active occupée : ensemble des 

personnes qui ont un emploi. 

Remarque : les membres du clergé en activité, 

les apprentis et les stagiaires rémunérés font 

également partie des actifs ayant un emploi. 

6%

15%

26%

25%

28%

4%

15%

25%

28%

29%

 Artisans, commerçants, chefs
entreprise

Ouvriers

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Employés

Professions intermédiaires

 Villeurbanne

 Métropole de Lyon

 

Actifs villeurbannais ayant un emploi 

 Homme Femme Ensemble 

 Nombre En % Nombre En % Nombre En % 

15 à 19 ans 483 2% 354 1% 837 1% 

20 à 24 ans 3 470 11% 3 268 11% 6 739 11% 

25 à 29 ans 5 206 16% 4 820 16% 10 026 16% 

30 à 34 ans 5 145 16% 4 526 15% 9 671 16% 

35 à 39 ans 4 398 14% 3 669 12% 8 067 13% 

40 à 44 ans 3 441 11% 3 400 11% 6 841 11% 

45 à 49 ans 3 218 10% 3 252 11% 6 470 10% 

50 à 54 ans 2 919 9% 3 210 11% 6 129 10% 

55 à 59 ans 2 279 7% 2 497 8% 4 777 8% 

60 à 64 ans 891 3% 1 127 4% 2 018 3% 

65 ans ou + 355 1% 412 1% 767 1% 

Total général 31 807 100% 30 535 100% 62 342 100% 
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Répartition des modes de déplacement entre le domicile et le lieu de 

travail des personnes qui résident et travaillent à Villeurbanne 

Un tiers des actifs  

villeurbannais reste  

dans la commune pour travailler 

  

Parmi 62 355 actifs occupés qui résident 

à Villeurbanne, 19 702 y travaillent 

(32%) et 42 653 (68%) quittent la ville 

pour travailler à l’extérieur de la com-

mune.  

 

30% des actifs résidant et travaillant à 

Villeurbanne utilisent quotidiennement 

les transports en commun pour se 

rendre sur leur lieu de travail.  

De même, 30% des actifs a recours à 

son véhicule motorisé pour ses trajets 

domicile-travail.  

Les artisans, commerçants et chefs d'en-

treprise sont 63% à utiliser leur véhicule 

particulier et 10% les transports en com-

mun. 

 

46% des actifs villeurbannais qui travail-

lent en dehors de la commune ont re-

cours à la voiture, au camion ou à la 

fourgonnette pour leurs trajets domicile-

travail.  

Les artisans, commerçants et chefs d'en-

treprise sont 70% à utiliser leur véhicule 

particulier et 19% utilisent les transports 

en commun. 

 

57% des actifs en provenance de l’exté-

rieur de la commune utilisent leur voiture 

ou camion ou fourgonnette pour se 

rendre à Villeurbanne pour travailler. 

Les artisans, commerçants et chefs d'en-

treprise sont 85% à utiliser leur véhicule 

particulier et 10% utilisent les transports 

en commun. 

On observe également que plus d’un 

tiers de l’ensemble des actifs résidant 

hors Villeurbanne utilise les transports 

en commun pour venir travailler. 

Source : Insee - Fichier détail RP2016 

Répartition des modes de déplacement entre le domicile et le lieu de  

travail des actifs qui viennent travailler à Villeurbanne 

Répartition des modes de déplacement entre le domicile et le lieu de  

travail des Villeurbannais qui travaillent dans une autre commune 

Source : Insee - Fichier détail RP2016 

Source : Insee - Fichier détail RP2016 

Source : Insee - Fichier détail RP2016 

 Actifs 

 Nombre  Part 

Pas de déplacement   1 699 9% 

Marche à pied   4 725 24% 

Deux roues   1 547 8% 

Voiture, camion, fourgonnette   5 835 30% 

Transports en commun   5 896 30% 

Total 19 702 100% 

 Actifs 

 Nombre  Part 

Pas de déplacement       65 0% 

Marche à pied     942 2% 

Deux roues   2 297 6% 

Voiture, camion, fourgonnette 21 347 57% 

Transports en commun 13 124 35% 

Total 37 774 100% 

 

Déplacements domicile-travail 

32%

68%

A Villeurbanne

Dans une autre commune que Villeurbanne

Lieu de travail des actifs villeurbannais 

 Actifs 

 Nombre  Part 

Pas de déplacement       86 0% 

Marche à pied   1 807 4% 

Deux roues   2 621 6% 

Voiture, camion, fourgonnette 19 676 46% 

Transports en commun 18 464 43% 

Total 42 653 100% 
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Répartition des effectifs salariés privés  

par grands secteurs économiques à Villeurbanne en 2018 

Répartition des emplois salariés privés  

par secteur d’activité en 2009 et 2018 à Villeurbanne 

Les services aux particuliers  

et aux entreprises moteurs  

de la création d’emplois 

 

Fin 2018, le territoire de Villeurbanne 

compte 50 995 salariés privés. Cela  

représente 9% des emplois de la Métro-

pole de Lyon (594 300 emplois).  

Entre 2009 et 2018, Villeurbanne a ga-

gné plus de 7 200 emplois, soit + 16%. 

Les services aux particuliers et aux en-

treprises représentent 60% des emplois 

salariés privés fin 2018. 

La part des emplois dans les services 

aux particuliers s’élève à 27% en 2018 

et a progressé de 4 points par rapport à 

2009, alors que celle du secteur de 

l’industrie continue à reculer (-5 points). 

Avec un poids de 43%, le secteur des 

services aux entreprises est surrepré-

senté dans le tissu économique villeur-

bannais.  

La part du secteur du commerce de gros 

et de l’automobile est en baisse, passant 

de 6% en 2009 à 4% en 2018. Le poids 

des autres secteurs d’activité reste glo-

balement stable. 

Méthodologie 

 

Les séries produites par Acoss - Urssaf recen-

sent les établissements employeurs du secteur 

privé et l’effectif salarié associé au 31/12. 

Le champ couvre l’ensemble des cotisants du 

secteur concurrentiel qui comprend tous les 

secteurs d’activité économique sauf les adminis-

trations publiques, l’éducation non marchande 

(établissements d’enseignement relevant de 

l’Etat ou des collectivités locales), la santé non 

marchande et l’emploi par les ménages de sala-

riés à domicile. 

Cette source a été utilisée dans l’observatoire car 

plus récente et permettant des évolutions sur les 

cinq dernières années. Elle permet aussi une 

analyse par secteur d’activité fine. 

Le fichier CLAP (Connaissance locale de l’appa-

reil productif) fournit la répartition des établisse-

ments actifs et des postes salariés selon le sec-

teur d’activité agrégé et selon la taille de       

l’entreprise. Le dispositif Clap n'est pas conçu 

pour des analyses pluriannuelles. Les der-

nières données datent de 2013 et font état de 

13 014 établissements actifs à fin 2013.  

Ce fichier n’a pas été retenu dans les analyses 

de l’observatoire car il ne donne pas les effec-

tifs salariés (uniquement des tranches d’effectif) 

et ne permet les évolutions. 

La source répertoire d'entreprises et d'éta-

blissements (Insee - SIRENE) recense 10 335 

établissements (9 188 entreprises) au 1er jan-

vier 2015 à Villeurbanne. Il s’agit du stock des 

établissements du champ des activités mar-

chandes hors agriculture.  

Cette source ne permet pas d’avoir les effectifs 

salariés (uniquement des tranches) et se dé-

cline en 17 secteurs d’activités seulement. 

Source : ACOSS-Urssaf au  31-12-2018 
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Source : ACOSS-Urssaf au 31-12 
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Évolution du nombre total d’emplois salariés privés  

à Villeurbanne entre 2009 et 2018 

Évolution du nombre d’établissements créés 

du secteur privé à Villeurbanne entre 2009 et 2018 

7%
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7%
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13%
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39%
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3%
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Répartition des secteurs de l’emploi salarié privé  

à Villeurbanne comparée à d’autres territoires  

  

Les secteurs des services                 

surreprésentés à Villeurbanne 

 

Les services aux entreprises et aux parti-

culiers représentent 70% des emplois 

salariés privés à Villeurbanne, soit  plus 

que la moyenne de la Métropole (61%) 

mais 4 points de moins que dans la confé-

rence territoriale des maires Lyon-

Villeurbanne. 

A l’instar de la Métropole de Lyon, l’indus-

trie représente encore une part importante 

des emplois salariés privés (11%). 

 

 

 

 

 

Le nombre d’emplois salariés privés 

poursuit sa progression en 2018  
 

Depuis 2014, l’emploi salarié privé à    

Villeurbanne poursuit sa progression, soit 

+8% depuis fin 2014. Parallèlement, le 

nombre d’établissements créés du secteur 

privé est en hausse de +4%. La reprise 

économique amorcée en 2015 semble 

profitable à la ville.   

Source : ACOSS-Urssaf au 31-12 

Source : ACOSS-Urssaf au 31-12-2018 

Source : ACOSS-Urssaf au 31-12 

Évolution du nombre total d’établissements 

à Villeurbanne depuis 2010 

 Insee : Dénombrement des entreprises  
et des établissements  

 Entrep. ind. Etabl. privé Etabl. public Total 

2018 5 652 7 036 211 12 899 

2017 5 052 6 656 209 11 917 

2016 4 793 6 251 208 11 252 

2015 4 570 5 962 201 10 733 

2014 4 053 5 636 197 9 886 

2013 3 813 5 331 198 9 342 

2012 3 681 5 137 229 9 047 

2011 3 584 4 994 230 8 808 

2010 3 256 4 784 224 8 264 
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Clé de lecture  

 

Comparée à la Métropole de Lyon, la part des 

emplois dans les secteurs d’activité des agences 

de travail temporaire est au même niveau que 

celle de  la Métropole de Lyon (indice de 

spécificité de 1). 

Entre 2009 et 2017, les secteurs d’activité des 

agences de travail temporaire ont gagné 921 

emplois.  

Définition  

 

Indice de spécificité : exprime la surreprésentation 

ou sous-représentation d’une activité ou d’un 

secteur par rapport à un territoire  de référence (ici, 

la Métropole  de Lyon).  

Un indice est supérieur à 1 dès lors que la part  des 

emplois du secteur dans le territoire est supérieure 

à celle de la Métropole et vice versa. 

Source : ACOSS-Urssaf au 31-12-2018 
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Entre 2009 et 2018, les 25 premiers 

secteurs d’activité spécifiques de 

Villeurbanne sont peu fluctuants dans le 

classement. 

Les 25 premiers secteurs 

d’activités spécifiques à 

Villeurbanne  

Evolution des emplois* entre 2009 et 2018 en volume 

Source : ACOSS-Urssaf au 31-12-2018 
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 Emplois 
fin 2018 

Evolution 
des emplois  
2009-2018 

Indice de spécificité 
par rapport à la Mé-

tropole de Lyon 

Activités des agences de travail temporaire 2 842 +1 008 1,0 

Conseil en systèmes et logiciels informatiques 2 735 +639 1,7 

Nettoyage courant des bâtiments 1 916 +356 1,5 

Ingénierie, études techniques 1 888 +318 1,1 

Activités générales de sécurité sociale 1 730 +1 525 4,9 

Activités comptables 1 630 +462 2,9 

Restauration de type rapide 1 421 +916 1,9 

Action sociale sans hébergement n.c.a. 1 163 +400 2,9 

Formation continue d'adultes 1 145 -182 3,0 

Accueil de jeunes enfants 998 +381 1,7 

Conseil pour les affaires                                        
et autres conseils de gestion 

885 +396 0,9 

Réparation d'ouvrages en métaux 874 -37 6,5 

Construction de locomotives                                   
et d'autre matériel ferroviaire roulant 

846 +168 11,7 

Activités des sièges sociaux 844 +429 1,6 

Aide à domicile 836 +75 1,7 

Activités de sécurité privée 727 +462 1,1 

Construction d'autres bâtiments 645 +225 4,1 

Autres organisations fonctionnant                       
par adhésion volontaire 

628 -96 1,1 

Activités de poste dans le cadre d'une obligation 
de service universel 

612 -37 1,3 

Autres assurances 588 +163 1,4 

Recherche-développement en autres sciences 
physiques et naturelles 

569 +76 2,2 

Travaux d'installation d'équipements thermiques    
et de climatisation 

556 -203 2,2 

Edition de logiciels applicatifs 540 444 1,9 

Aide par le travail 501 54 1,9 

Programmation informatique 493 248 1,1 

 

Dynamiques économiques et spécificités sectorielles 

Identification  des 25 premiers 

secteurs spécifiques au regard  

de la Métropole de Lyon 
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   Les services 

aux entreprises, finance et immobi-

lier   sont surreprésentés 

 

Au 1er janvier 2018, le nombre d’entre-

prises villeurbannaises se stabilise 

autour de 10 333 entreprises. Il s’éle-

vait déjà à 10 335 entreprises au 1er 

janvier 2017. 

 

Le nombre  de créations d’entreprise a 

connu une progression de près de 

30% en un an,  soit 3 595 créations en 

2019 versus 2 278 créations en 2018  

(+1 317entreprises créées par rapport 

à l’année précédente). 

 

La part des créations d’entreprise dé-

diées aux services aux entreprises, 

finance et immobilier est surreprésen-

tée (57%) par rapport aux autres sec-

teurs.   

Parmi les créations d’entreprise, 2 920 

ont un statut d’entreprise individuelle 

dont 565 sont des artisans. 

Sources : Insee-Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene 2019) 

Répartition des créations d’entreprise par grand secteur en 2019 

à Villeurbanne 

Source :  Insee-Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene 2019) 
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Evolution des créations d’entreprise par grand secteur depuis 2008 

Évolution du nombre de créations d’entreprise de 2008 à 2019 

Source :  Insee  - Démographie des entreprises  

Source :  Insee  - Démographie des entreprises 

Source :  Insee  - Démographie des entreprises 2019 

Créations d’entreprise individuelle - artisanat par grand secteur en 2019 

Définitions 

 

Entreprises : sont désignées par « entreprises », 

dans cette publication, les unités légales produc-

tives marchandes inscrites au répertoire des entre-

prises et des établissements (issu de Sirene). Cela 

ne correspond pas au concept d’entreprise, acteur 

économique introduit par la Loi de modernisation de 

l’économie (LME) et précisé par le décret n° 2008-

1354 lorsque l’unité créée est une filiale d’un 

groupe. 

 

Créations d’entreprises : la définition des créa-

tions d’entreprises dénombrées par l’Insee s’appuie 

sur les concepts harmonisés au niveau européen. 

Les créations d’entreprises correspondent aux 

nouvelles immatriculations dans le répertoire    

Sirene, qui enregistrent un début d’activité relevant 

de l’un des cas suivants : 

– création de nouveaux moyens de production ; 

– redémarrage d’une activité après une interruption 

de plus d’un an ; 

– redémarrage d’une activité après une interruption 

de moins d’un an, mais avec changement d’activi-

té ; 

– reprise, par une entreprise nouvelle, des activités 

d’une autre entreprise s’il n’y a pas continuité d’acti-

vité et de localisation entre la situation du cédant et 

celle du repreneur. 

 

Les entreprises individuelles sont les entreprises 

dont la personnalité morale n’est pas différente de 

la personnalité physique. 

Les entreprises individuelles classiques dési-

gnent les entreprises individuelles hors micro-

entrepreneurs. 

 

Société : entité dotée d’une personnalité morale. 

On distingue plusieurs formes de sociétés : SARL 

(Société à responsabilité limitée), SARL 

unipersonnelle (ou EURL), SAS (Société par 

actions simplifiée). 

 

Sources : statistiques sur les créations issues du 

répertoire des  entreprises et des établissements 

(Sirene) géré par l’Insee. 

Industrie, éner-
gie, environne-

ment 
Construction 

Commerce 
de gros et 
automobile 

Commerce 
de détail 

Services aux 
entreprises, 

finance, immo-
bilier 

Autres 
services 

Total 

82 170 11 5 187 110 565 

 
Industrie, éner-
gie, environne-

ment 
Construction 

Commerce 
de gros et 
automobile 

Commerce 
de détail 

Services aux 
entreprises, 

finance, immo-
bilier 

Autres 
services 

Total 

2008 42 132 84 104 202 248 812 

2009 55 199 120 225 573 374 1 546 

2010 61 270 155 265 641 351 1 743 

2011 61 232 141 249 608 350 1 641 

2012 50 286 124 237 570 402 1 669 

2013 86 270 153 214 632 373 1 728 

2014 65 269 126 182 658 382 1 682 

2015 46 223 141 191 703 390 1 694 

2016 61 216 130 165 942 448 1 962 

2017 45 208 126 140 1262 461 2 242 

2018 67 230 121 145 1684 531 2 778 

2019 135 310 137 221 2042 750 3 595 

812
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Economie sociale et solidaire (ESS) 

10% des établissements à Villeurbanne  

relèvent de l’économie                       

sociale et solidaire  

  

A Villeurbanne, fin 2018, 786 établisse-
ments employeurs, en raison de leur ré-
gime juridique (associations, fondations, 

coopératives, mutuelles et entreprises 
agréées Esus) relèvent de l’ESS, ce qui 

représente 10% de la totalité des établis-
sements de la commune.  

La part des associations est surreprésen-
tée (93%). Les autres structures sont pour 

3% des coopératives, 2% des mutuelles, 
2% des fondations, et enfin 1% des entre-
prises commerciales agréées Esus. 

La tranche d’effectifs de 0 à 1 salarié des 

établissements de l’ESS représente 54% 
du total des effectifs. Elle concerne essen-
tiellement les associations. A contrario, la 

tranche d’effectifs de 100 salariés ou plus 
est moindre et représente 1% du total des 
effectifs. 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS AuRA, d'après fichier Sirene janvier 2020 

Répartition des établissements ESS  

par statut juridique  

Les tranches d’effectifs des salariés d’établissements de l’ESS 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS AuRA, d'après fichier Sirene janvier 2020 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS AuRA, d'après fichier Sirene janvier 2020 
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La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 définit le 

périmètre de l’Economie sociale et solidaire (ESS).  

Celle-ci comprend les quatre structures 

traditionnelles en raison de leur régime juridique 

(associations, fondations, coopératives et 

mutuelles) et inclut une nouvelle catégorie, les 

entreprises agréées Esus (Entreprise solidaire 

d’utilité sociale). 

Ces dernières sont des sociétés commerciales 

adhérant aux mêmes principes : poursuivre un but 

social autre que le seul partage des bénéfices ; 

une lucrativité encadrée (notamment des 

bénéfices majoritairement consacrés au maintien 

et au développement de l’activité) ; une 

gouvernance démocratique et participative.  

Pour faire publiquement état de leur qualité 

d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, les 

unités doivent être valablement enregistrées au 

Registre du commerce et des sociétés (RCS) sous 

cette dénomination.  

L’enregistrement des entreprises de l’ESS au RCS 

n’est possible que depuis le début de 2016.  

Source : Insee 

Les tranches d’effectifs des salariés d’établissements de l’ESS dans les structures 

(hors entreprises agréées Esus) 

Tranche d'effectifs Associations Coopératives Fondations Mutuelles Total général 

0 à1 410 9 4 1 424 

1 à 2 142 3 5 3 153 

3 à 5 40 5 1 3 49 

6 à 9 26 2 1 2 31 

10 à 19 46 4 1 1 52 

20 à 49 42 1   2 45 

50 à 99 17 1     18 

100 à 199 6       6 

200 à 249 1     1 2 

250 à 499 1       1 

Total  731 25 12 13 781 

Fondations
2% Mutuelles

2%

Coopératives
3%

Associations
93%

Entreprises 
agréées Esus

1%

Les tranches 

d’effectifs des salariés 

d’établissements 

l’Esus 

Tranche 
d'effectifs 

Esus 

1 à 5 4 

20 à 49 1 

Total  5 
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Les secteurs d’activité de l’économie sociale et solidaire à Villeurbanne 
(hors entreprises agréées Esus) 

Secteur Associations Coopératives Fondations Mutuelles Total général

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 298 3 301

Arts du spectacle vivant 109 109

Activités de clubs de sports 59 59

Action sociale sans hébergement n.c.a. 36 2 38

Activités de soutien au spectacle vivant 19 19

Autres activités récréatives et de loisirs 16 16

Accueil de jeunes enfants 14 14

Autres enseignements 13 13

Enseignement culturel 9 9

Formation continue d'adultes 9 1 10

Aide à domicile 8 8

Aide par le travail 8 8

Autres activités liées au sport 8 8

Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 7 7

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 7 7

Autre création artistique 6 6

Enseignement secondaire général 6 6

Activités hospitalières 5 5

Autres hébergements 5 5 10

Enseignement primaire 5 5

Hébergement social pour enfants en diff icultés 5 5

Activité des médecins généralistes 4 4

Autre mise à disposition de ressources humaines 4 4

Enseignement supérieur 4 4

Hébergement social pour adultes, familles en diff icultés et autre 4 4

Ingénierie, études techniques 4 3 7

Autres services personnels n.c.a. 3 3

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 3 1 4

Activités de soutien à l'enseignement 2 2

Activités des centres de culture physique 2 2

Activités des infirmiers et des sages-femmes 2 2

Activités des organisations professionnelles 2 2

Activités des sièges sociaux 2 2

Activités des voyagistes 2 2

Activités spécialisées, scientif iques et techniques diverses 2 1 3

Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 2 2

Création artistique relevant des arts plastiques 2 2

Édition de livres 2 2

Hébergement social pour personnes âgées 2 2

Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles 2 1 1 4

Travaux de peinture et vitrerie 2 2

Accueil accompagn. sans héberg. adultes handicapés ou pers. âgées 1 1

Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 1 1

Activités comptables 1 1

Activités de pré-presse 1 1

Activités des agences de travail temporaire 1 1

Activités juridiques 1 1

Analyses, essais et inspections techniques 1 1

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 1 2 1 4

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 1 1

Édition et diffusion de programmes radio 1 1

Entretien corporel 1 1

Gestion de salles de spectacles 1 1

Gestion des musées 1 1

Gestion d'installations sportives 1 1

Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 1 2 3

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 1 1

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 1 1

Imprimerie de journaux 1 1

Organisation de foires, salons professionnels et congrès 1 1

Post-production f ilms cinématograph. vidéo & prog. de télévision 1 1

Pratique dentaire 1 1

Production de f ilms institutionnels et publicitaires 1 1

Production de f ilms pour le cinéma 1 1

Projection de f ilms cinématographiques 1 1

Réparation appareils électromén. & équipts maison & jardin 1 1

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 1 1

Services administratifs combinés de bureau 1 1

Agences immobilières 1 1

Autres assurances 2 8 10

Autres intermédiations monétaires 5 5

Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 1 1

Conseil en systèmes et logiciels informatiques 1 1

Entreposage et stockage non frigorif ique 1 1

Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 1 1

Fabrication d'autres machines-outils 1 1

Fabrication de vêtements de dessous 1 1

Production de f ilms et de programmes pour la télévision 1 1

Programmation informatique 1 1

Récupération de déchets triés 1 1

Services d'aménagement paysager 1 1

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 1 1

Total général 731 25 12 13 781

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS AuRA, d'après fichier Sirene janvier 2020 

1

1

1

1

1

5Total

Secteur d'activité des Esus

Logement, activités immobilières - 

Agences immobilières

Accueil, accompagnement social sans 

hébergement - Action sociale sans 

hébergement n.c.a.

Logement , activités immobilières

Activité de la recherche-développement 

en autres sciences physiques et 

naturelles

Enseignement, formation - Formation 

continue d'adultes
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Évolution de la construction des locaux commencés 

à Villeurbanne entre 2005 et 2018 

Données : Surfaces en m² de locaux autre qu'habitation commencée  
en date de prise en compte 

Source : SOeS-DREAL Rhône-Alpes Sit@del2 

Données : Surfaces en m² de LOCAUX autre qu'habitation COMMENCEES  
en DATE DE PRISE EN COMPTE 

Source : SOeS-DREAL Rhône-Alpes Sit@del2 2018 

Données : Surfaces en m² de locaux autre qu'habitation commencée  
en date de prise en compte 

Source : SOeS-DREAL Rhône-Alpes Sit@del2 2018 
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Évolution des surfaces en m² des bureaux commencés  

à  Villeurbanne entre 2005 et 2018 

Année Commerce Bureaux
Industrie - 

Stockage

Service 

public - 

Santé

Enseig. - 

Culture
Artisanat

Héberg. 

hôtelier

Total du 

nombre 

des 

locaux

2005 4 571 2 466 1 898 3 768 13 737 0 0 26 440

2006 1 531 8 219 5 454 17 694 12 806 0 0 45 704

2007 3 383 17 224 1 563 2 437 25 106 0 267 49 980

2008 1 512 3 957 2 018 8 545 16 749 0 0 32 781

2009 2 309 2 738 0 300 2 120 0 0 7 467

2010 120 985 2 606 2 577 13 997 166 3 854 24 305

2011 2 090 559 831 1 494 2 108 0 0 7 082

2012 756 17 209 437 221 290 0 2 339 21 252

2013 682 930 2 576 0 2 880 0 0 7 068

2014 1 002 6 708 1 525 2 324 1 746 0 0 13 305

2015 4 923 68 251 15 663 54 089 8 449 52 0 151 427

2016 2 231 29 575 7 013 4 298 17 245 67 0 60 429

2017 898 4 594 4 347 4 605 4 572 0 0 19 016

2018 1 730 20 128 3 011 6 938 8 892 0 2 343 43 042

 

Locaux professionnels 

Destination des locaux commencés à Villeurbanne en 2018 

Commerce, 4%

Bureaux, 47%

Industrie - Stockage, 7%

Service public - Santé, 16%

Enseignement - Culture, 21%

Artisanat, 0%

Hébergement hôtelier, 5%
Une forte augmentation de la surface 

de construction des locaux           

commencés  

En 2018, il y a de 2,3 fois plus de m² de 

construction à Villeurbanne par rapport à 

l’année précédente (43 000 m2 en 2018). 

La part des bureaux représente 47% du 

total des locaux commencés. Le nombre 

de surfaces en m
2
 des bureaux a été 

multiplié par 5 entre 2017 et 2018 et 

représente 20 000 m2 en 2018. La part 

des locaux commerciaux n’est que de 

4% en 2018.  

La construction des locaux de l’ensei-

gnement et de la culture représente 21% 

du total des locaux commencés, 16% 

pour les locaux du service public et de la 

santé. 

L’industrie est le seul secteur qui voit 

son nombre de constructions de locaux 

commencés baisser entre 2017 et 2018 

(-34%). 

Définitions 
 
Bureaux commencés : bâtiments dont les fonda-
tions sont commencées. 
 
En date de prise en compte : chaque évènement 
est comptabilisé au titre du mois au cours duquel 
l’information a été transmise à Sit@del2 par le 
centre instructeur. 
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Évolution de la demande placée* entre 2006 et 2019 (en m²) à Villeurbanne 

Source : OIE - CECIM 

Une hausse de 17%  

des surfaces placées en 2019 

 

En 2019, le volume des transactions 

immobilières de bureaux et de locaux 

s’établit à 42 368 m² contre 36 177 m²  

en 2018. Cela représente une hausse de 

+17% un an. 

La demande placée des locaux d’activité 

s’élève à 13 579 m², avec une crois-

sance de +45% par rapport à l’année 

précédente. Toutes les transactions sur 

les locaux d'activité sont enregistrées 

dans le parc existant ; il n’y aucun pro-

gramme neuf de parc d'activité en 2019.  

Concernant la demande placée des bu-

reaux, elle augmente de 7% entre 2018 

et 2019.     

Les locaux d’activité représentent  

42% du parc immobilier 

   

En 2019, le parc immobilier des entre-

prises au sein du  territoire de Villeur-

banne concentre 1 058 232 m², soit une 

augmentation de 2% en un an. 

L’ensemble du parc représente 6,5% de 

celui de la Métropole de Lyon et 17,6% 

de la conférence territoriale des maires 

Lyon-Villeurbanne. 

La part du parc immobilier des locaux 

d’activité représente 42% du total du 

parc immobilier villeurbannais contre 

16% à Lyon et 48% dans la Métropole 

de Lyon. 

En revanche, la part des bureaux à Vil-

leurbanne est bien supérieure à celle de 

la Métropole de Lyon : 53% contre 42% . 

Définition 

 

Demande placée : elle correspond à l'ensemble des 

locations ou ventes à l'occupant. 

Elle est exprimée en mètres carrés de surface utile.  

Sources : OIE - CECIM   

 Répartition du parc immobilier d’entreprise en 2019 (en m²) 
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Transactions immobilières des entreprises 

La répartition du parc immobilier d’entreprise en 2019 
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16%

84%
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48%

10%
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 Villeurbanne Lyon 
Métropole de 

Lyon 

Locaux d'activité 441 846 790 399 7 738 024 

Logistique 57 469 0 1 681 957 

Bureaux 558 917 4 157 652 6 820 898 

Total 1 058 232 4 948 051 16 240 879 

Source : OIE - CECIM 
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Parmi les 15 920 demandeurs d’emploi,  

62% (9 890) n’ont pas travaillé du tout au cours du dernier mois 

Définition 

 

Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de 

faire des actes positifs de recherche d'em-

ploi, sans emploi ; 

Catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de 

faire des actes positifs de recherche d'em-

ploi, ayant exercé une activité réduite courte 

(i.e. de 78 heures ou moins au cours du 

mois) ; 

Catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de 

faire des actes positifs de recherche d'em-

ploi, ayant exercé une activité réduite longue  

(i.e. plus de 78 heures au cours du mois). 

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi cat ABC depuis 2009  

en base 100  

Définition 

 

Taux de demandeurs d’emploi 2019 (dans la 

population active 2016) : l’Insee actualise 

régulièrement le taux de chômage au sens du 

BIT mais ne le décline pas en dessous de la 

maille géographique des zones d’emploi. Nous 

ne  disposons pas d’un taux de chômage com-

munal autre que celui calculé dans le cadre du 

recensement de la population de 2016. Pour 

pouvoir comparer nos territoires d’analyse entre 

eux, nous avons calculé un ratio rapportant le 

nombre de demandeurs d’emploi (catégories A, 

B, C) inscrits à Pôle emploi fin 2019 à la popula-

tion active issue du recensement de la popula-

tion 2016 (regroupant à la fois des actifs ayant 

un emploi et des actifs se déclarant chômeurs). 

Le taux de demandeurs d’emploi ainsi calculé est 

à utiliser avec précaution (car issu de deux 

sources à deux années différentes). Il est supé-

rieur au taux de chômage au sens du recense-

ment car les notions de chômeur au sens du 

recensement et de demandeur d’emploi de 

catégories A, B, C ne sont pas les mêmes. 

Source : Pôle Emploi 2011-2019, Insee-RP 2011-2016 

Source : Pôle Emploi au 31-12-2019 

Source :  Pôle Emploi 2009-2019 au 31-12 
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Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 

Part des demandeurs d'emploi (2011-2019) 

parmi les actifs de 15 à 64 ans (RP 2011 et 2016) Un taux de demandeurs d’emploi 

dans la population active élevé  

En 2019, 22% des actifs villeurbannais 

sont inscrits comme demandeurs 

d’emploi, alors qu’ils sont 19% en 

moyenne dans la conférence territoriale 

des maires Lyon-Villeurbanne. La crise 

économique a eu un impact fort sur la 

hausse des demandeurs d’emploi et plus 

particulièrement à Villeurbanne. 

Le taux de demandeurs d’emploi a 

augmenté de 6 points à Villeurbanne 

entre 2011 et 2019, alors qu’à Lyon-

Villeurbanne la hausse est moins mar-

quée (+4 points). 

  

Une baisse du nombre                       

de demandeurs d’emploi fin 2019  

Après une hausse du nombre de deman-

deurs d’emploi de catégories A, B et C 

entre 2016 et 2018, la tendance s’est 

inversée à la baisse fin 2019 (-2,7%). 

Cette baisse est plus marquée que dans 

l’ensemble de la conférence territoriale 

des maires Lyon-Villeurbanne (-2,2%). 

15 920 Villeurbannais sont à la re-

cherche d’un emploi à fin décembre 

2019. 

 

 Insertion et accès au marché du travail 

Entre 2009 et 2018 le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C et le nombre de foyers bénéfi-
ciaires du RSA socle ont connu respectivement une hausse de 57% et 54%. Après avoir connu une progres-
sion depuis dix années, le nombre de demandeurs d'emploi connait une baisse de -4,1% entre 2018 et 2019. 
Concernant le nombre de foyers bénéficiaires du RSA socle, il repart à la hausse en 2018 pour atteindre plus 
de 6 100 foyers. 



 

Observatoire du développement économique, de l’emploi et de l’insertion ▌27 

Les demandeurs d'emploi de longue 
durée et de moins de 25 ans en nette 

diminution entre 2018 et 2019 
 
Depuis 2009, le nombre de demandeurs 

d'emploi catégories A, B et C de longue 

durée et ceux de moins de 25 ans a aug-

menté considérablement à Villeurbanne. 

Cette tendance s'inverse entre 2018 et 

2019, avec respectivement -4,1% du 

nombre de demandeurs d'emploi de 

longue durée inscrits à Pôle emploi de-

puis plus de un an et -3,5% pour ceux de 

moins de 25 ans. 

 

 

Source :  Pôle emploi 2009- 2019 

Les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM)  
inscrits en catégories A, B ou C à fin décembre à Villeurbanne 

DEFM cat. 

ABC

Longue 

durée

Très 

longue 

durée

- de 25 

ans

50 ans et 

+

2009 10 427 2 870 999 1 681 1 275

2010 11 137 3 635 1 467 1 696 1 465

2011 11 753 3 960 1 757 1 747 1 686

2012 13 287 4 863 2 186 1 946 2 057

2013 14 142 5 540 2 694 1 997 2 318

2014 15 105 5 829 3 003 2 065 2 581

2015 15 756 6 499 3 254 1 966 2 859

2016 15 495 6 289 3 359 1 892 2 978

2017 16 104 6 599 3 477 1 958 3 232

2018 16 360 7 040 3 670 1 980 3 310

2019 15 920 6 750 3 750 1 910 3 300

 Evol 2018-

2019 (en 

nombre)

-440 -290 80 -70 -10

 Evol 2018-

2019 (en %)
-2,7% -4,1% 2,2% -3,5% -0,3%

Le Passage 33 ® Gilles Michallet, Villeurbanne                                                   

Le Passage 33 

Accueillir, écouter, informer les personnes  

en recherche d’emploi 

Tél. : 04 37 42 34 50 

 
passage33@mairie-villeurbanne.fr 

mailto:passage33%40mairie-villeurbanne.fr
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Près d’un quart des offres collectées  

par Pôle emploi dans le secteur        

du support à l’entreprise  

 

En 2019, plus de 8 600 offres de recrute-

ment ont été déposées par des entre-

prises auprès de Pôle emploi à Villeur-

banne (hors secteur des services à la 

personne et à la collectivité). Parallèle-

ment, plus de 17 000 demandes d’em-

ploi ont été enregistrées sur la même 

période. Tous secteurs confondus, le 

rapport est d’une offre pour deux inscrip-

tions de demandeurs d’emploi.  

Le secteur professionnel le plus pour-

voyeur d’offres d’emploi est le support à 

l’entreprise qui regroupe 24% des offres 

d’emploi collectées en 2019. 

15% des demandes d’emploi enregis-

trées auprès de Pôle emploi à 

Villeurbanne concernent un emploi  dans 

le domaine du support à l’entreprise et 

14% dans le secteur du commerce, 

vente et grande distribution. 

 

 

 
 

10% des offres d’emploi  

de la Métropole sont déposées  

à Villeurbanne 

 

Les 8 689 offres d’emploi collectées par 

Pôle emploi à Villeurbanne représentent 

10% des offres d’emploi de la Métropole 

de Lyon. 

Certains domaines d’activité sont 

nettement surreprésentés à 

Villeurbanne. C’est le cas du domaine de 

l’alimentaire pour lequel près d’une offre 

sur deux est déposée à Villeurbanne.  

Le domaine de l’organisation et études 

et celui des véhicules, engins et aéro-

nefs sont également surreprésentés 

(respectivement 29% et 28% des offres 

déposées à Villeurbanne). 

Répartition par famille de métiers* des offres et des demandes d’emploi 

enregistrées par Pôle Emploi en 2019 

  
Source : Pôle emploi 2019 

Période de janvier à décembre 2019 (cumul 12 mois) 

Clé de lecture du graphique 

Les 599 offres d'emploi enregistrées à Villeur-

banne dans le domaine des véhicules, engins 

et aéronefs représentent 28% du total des 

offres d'emploi dans le même domaine dans 

la Métropole de Lyon. 

* Les familles de métiers (secteurs professionnels) regroupent plusieurs domaines professionnels                 
(cf. graphe ci-dessous) 
** Nombre important de « Non renseigné » dû à un problème du système d'information concernant la remon-
tée du code ROME à l'inscription des demandeurs d'emploi. 

Source : Pôle emploi 2019 

Part des offres d’emploi enregistrées à Villeurbanne  

dans le total Métropole de Lyon par domaine professionnel en 2019 

 

Rapprochement des offres et des emplois enregistrés 

par secteur et domaine professionnel 

Pôle emploi collecte des offres d'emploi auprès des entreprises. Les rapprochements entre 

les offres et les demandes d'emploi doivent être faits avec précaution dans la mesure où 

une partie des besoins de recrutement des entreprises ne donne pas lieu au dépôt d'une 

offre auprès de Pôle emploi et ce dans des proportions qui peuvent varier selon la qualifi-

cation de l'emploi, le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise.  
 

Les données d’offres et de demandes d’emploi du secteur « services à la personne et à la 

collectivité » n’ont pas été prises en compte dans les traitements statistiques des pages 28 

et 29. En effet, les offres d’emploi des « services domestiques » sont largement surrepré-

sentées en 2019 à Villeurbanne car il semblerait que l’établissement Adecco (situé aupara-

vant à Lyon) qui concentre ces offres est dorénavant localisé à Villeurbanne. 

Offres Part Demandes Part

Support à l'entreprise 2 064            24% 2 643            15%

Commerce, vente et grande distribution 1 059            12% 2 488            14%

Installation et maintenance 1 380            16% 586               3%

Industrie 1 217            14% 1 141            7%

Construction, bâtiment et travaux publics 832               10% 1 463            8%

Hôtellerie- restauration tourisme loisirs et animation 627               7% 1 755            10%

Transport et logistique 585               7% 1 872            11%

Sante 552               6% 694               4%

Autres secteurs 373               4% 1 488            9%

Non renseigné** - - 3 332            19%

Total Villeurbanne 8 689            100% 17 462          100%

221; 29%

228; 10%

234; 47%

275; 6%

305; 9%

336; 9%

347; 16%

369; 17%

472; 12%

501; 14%

506; 7%

526; 10%

559; 11%

571; 11%

599; 28%

8689; 10%

Organisation et études

Conception, recherche, études et
développement

Alimentaire

Production culinaire

Grande distribution

Magasinage, manutention des
charges et déménagement

Mécanique, travail des métaux et
outillage

Soins paramédicaux

Second oeuvre

Systèmes d'information et de
télécommunication

Force de vente

Equipements de production,
équipements collectifs

Secrétariat et assistance

Comptabilité et gestion

Véhicules, engins, aéronefs

Total offres Villeurbanne
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Offres et demandes d’emploi pour les principaux domaines professionnels 

pourvoyeurs d’offres en 2018 à Villeurbanne 
Le rapport entre offres et demandes 

enregistrées est très déséquilibré 

dans certains domaines  

 

Les domaines de la production culinaire 

ainsi que du magasinage, manutention 

des charges et déménagement sont 

ceux où la pression sur l’offre est la plus 

forte en 2019 (trois demandes pour une 

offre d’emploi). 

 

Il y a également une pression importante 

sur l’offre dans le domaine de la grande 

distribution et celui du secrétariat et as-

sistance  (environ deux demandes pour 

une offre d’emploi). 

 
 

Source :  Pôle emploi 2019 
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Les 15 premiers projets de recrutement  

parmi 6 860 projets à Villeurbanne en 2019 

Nombre de projets de recrutement  

non saisonniers en 2019  

Source : Pôle Emploi, Besoins en Main d’œuvre 2019 

Source : Pôle emploi, Besoins en main d’œuvre, 2019 

Selon l’enquête Besoins en main-d'œuvre, 

les établissements enquêtés à Villeur-

banne envisageaient de réaliser au total   

6 860 recrutements en 2019. Le premier 

métier le plus recherché (agent d’entretien 

de locaux) est un métier peu qualifié qui  

fait souvent l’objet de temps partiels (d’où 

le nombre important de projets de recrute-

ment qui s’élève à 860). 

Les deux autres métiers les plus recher-

chés concernent les professionnels de 

l’animation socioculturelle ainsi que les 

ingénieurs et cadres d'étude, R&D en    

informatique et chefs de projets informa-

tiques (respectivement 500 et 330 projets 

de recrutement). 

Clé de lecture  

A Villeurbanne, les « Agents d'entretien de locaux » est le métier que les employeurs ont 
l’intention de recruter le plus. 4% des projets de recrutement de ce métier sont jugés difficiles à 
pourvoir. Parmi 860 projets de recrutement, 11% concernent des emplois saisonniers. 

 

Projets de recrutement 2019 issus de l’enquête 

en besoins en main-d’œuvre  

L’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l’ensemble des directions ré-

gionales et le concours du Crédoc. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour 2019, qu’il 

s’agisse de créations de postes ou de remplacements. De plus, ces projets concernent tous les types de recrutement, y 

compris les postes à temps partiel et le personnel saisonnier. 

Métier
Projets de 

recrutement

Part de 

recrutements 

difficiles

Part de 

recrutement 

saisonniers

Total 6 860 46,6% 20,0%

Métiers les plus recherchés

Agents d'entretien de locaux 860 4% 11%

Professionnels de l'animation 

socioculturelle
500 26% 82%

Ingén. et cadres d'étude, R&D en 

informatique, chefs de projets 

informatiques

330 58% 0%

Aides à domicile et aides ménagères 280 100% 0%

Employés de maison et personnels de 

ménage
280 11% 0%

Télévendeurs 240 100% 88%

Professionnels des spectacles 220 5% 91%

Ingén. et cadres d'étude, R&D (industrie) 200 40% 5%

Aides et apprentis de cuisine, employés 

polyvalents de la restauration
190 79% 16%

Ouvriers non qualif iés du second œuvre 

du bâtiment
180 72% 11%

Serveurs de cafés restaurants 150 73% 0%

Agents administratifs divers 140 36% 29%

Aides-soignants 140 43% 36%

Cadres administratifs, comptables et 

f inanciers (hors juristes)
140 50% 7%

Employés de la comptabilité 120 83% 0%

7%

8%

10%

25%

50%

Industrie
Commerce
Construction
Services aux particuliers
Services aux entreprises
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Offre de service en matière d’accompagnement vers l’emploi 

Les structures d’accueil et d’accompagnement emploi insertion à Villeurbanne en 2019 

ADL : Association pour le développement local    
AILOJ : Association d’aide au logement des jeunes  
ARTAG : Association régionale des tsiganes  et de leurs amis gadjé  
DDEEI : Direction du développement économique, de l’emploi et de l’insertion 
GEIQ : Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification  
PEF: Permanence emploi formation 
UFCS : Union féminine civique et sociale   
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Le nombre de foyers bénéficiaires     
du RSA socle augmente 

 
En 2018, Villeurbanne compte plus de     

6 100 foyers bénéficiaires du RSA contre 

4 000 en 2009. 

Après une période de stabilisation obser-

vée depuis 2016, le nombre de foyers 

bénéficiaires repart à la hausse entre 

2017 et 2018 (+4%). 

Cette tendance s’observe également à 

Lyon-Villeurbanne et dans la Métropole 

de Lyon mais de manière plus modérée. 

A Villeurbanne, 8,5% de la population 
sont couverts par le RSA fin 2018 

 
Fin 2018, 12 600 Villeurbannais sont 

couverts par le RSA socle, soit 8,5% de 

la population villeurbannaise. C'est un 

taux supérieur à celui observé à Lyon 

Villeurbanne et dans la Métropole (6%). 

On observe aussi un écart en ce qui 

concerne la part des personnes cou-

vertes par la Prime d’activité (PPA) sur la 

même période. Les bénéficiaires de 

cette prestation sont près de 14% à Vil-

leurbanne (plus de 20 000 personnes), 

alors que ce taux atteint 10% à Lyon-

Villeurbanne et dans la Métropole. 

Nombre d’allocataires du RSA fin 2018 

Source : Caf du Rhône 31-12- 2009-2018  Définitions 

 

Le RSA (Revenu de solidarité active) est une aide 

sociale qui existe depuis 2009. Il permet à ses 

bénéficiaires d'obtenir un revenu minimal ou un 

complément de revenu. Le RSA s'est substitué au 

RMI, à l'API et à certaines aides temporaires 

telles que la prime de retour à l'emploi. 

Depuis le 1er janvier 2016 

La PPA (Prime d’activité) remplace au 1er janvier 

2016 le RSA « Activité » et la Prime pour l’emploi. 

Elle est versée par les Caf. C'est une aide finan-

cière qui vise à encourager l’activité et à soutenir 

le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources 

modestes. 

Nombre d’allocataires de la PPA fin 2018 

Source : Caf du Rhône  au 31-12-2018   

Source : Caf du Rhône 31-12-2018       
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Allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) 

Evolution du nombre de foyers bénéficiaires du RSA socle                              

entre 2009 et 2018 (base 100 en 2009)  

83 913

38 299

12 626
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Un profil proche des bénéficiaires 
du RSA de la Métropole 

 
En ce qui concerne le profil des bénéfi-

ciaires du RSA, il n'y a pas de réelle dif-

férence entre les bénéficiaires villeurban-

nais et ceux de la Métropole de Lyon. 

Source : Caf du Rhône au 31-12-2018 

Profil des foyers allocataires du RSA fin 2018 

à Villeurbanne et dans la Métropole de Lyon 
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700 personnes dans un parcours     

Itinéraires emploi renforcés en 2019 

  

Près de 698 personnes en insertion ont 

bénéficié d’un accompagnement IER par 

l’une des six structures villeurbannaises 

en 2019. 

Le nombre de sorties positives (CDI, CDD 

de plus de 6 mois, formations qualifiantes 

de plus de 3 mois et création d’entreprise) 

est de 118 en 2019, soit 57% du nombre 

totale de sorties. 

 

Trois quarts des personnes  

en parcours ont bénéficié d’une  

ou plusieurs étapes d’emploi 

  

Plus de 520 personnes ont vécu au moins 

une étape d’emploi au cours de l’année 

2019. 68% de ces étapes d’emploi corres-

pondaient à des contrats de droit commun 

(CDI, CDD, contrat de travail temporaire). 

 

     

Le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) s’est arrêté fin 2018 pour laisser place à un nouveau par-

cours d’accompagnement renforcé. La Métropole de Lyon, dans le cadre de son Programme métropolitain 

d’insertion pour l’emploi (PMI’e), propose aux personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle 

un accompagnement individualisé destiné à leur faciliter l’accès à l’emploi de façon pérenne : le parcours 

Itinéraires emploi renforcés. 

Source : Métropole de Lyon - 2019 

 

Accompagnement individualisé dans la cadre du  

parcours Itinéraires emploi renforcés (IER) en 2019 

Bilan parcours Itinéraires emploi renforcés au 31/12/19 

698 participants 

206 sorties 
- dont 118 sorties positives, soit 57%  

526 étapes emploi  
- dont 33 en contrat aidés (24 femmes), 
- 133 en structure d’insertion par l’activité économique (66 femmes),  
- et 360 emplois de droit commun (237 femmes) 

Six structures proposent un accompagnement IER : ADL, centre 
d’animation Saint-Jean, centre social des Buers, centre social de Cusset, 
maison sociale Cyprian-les Brosses, Unis vers l’Emploi 
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Source : Mission locale de Villeurbanne et rapport d’activité 2018 et 2019  

Source : Mission locale de Villeurbanne et rapports d’activité 2018 et 2019  

 

Accompagnement des jeunes par la Mission locale en 2019 

La Mission locale de Villeurbanne est 

présente depuis plus de vingt ans sur le 

territoire villeurbannais avec trois lieux 

d’accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans 

sans emploi et sortis du système sco-

laire. Elle propose des solutions adap-

tées aux problèmes des jeunes liés no-

tamment à la formation, à l’accès à l’em-

ploi, à l’accès aux soins, au logement, à 

la mobilité, etc. 

  
Plus de 3 000 jeunes 

accueillis en 2019 
 

Le nombre de jeunes accompagnés par 

la Mission locale est relativement stable 

depuis 2018 (+50 jeunes entre 2018 et 

2019). En 2019, il y a un équilibre du 

nombre d’hommes et de femmes accom-

pagnés. 

 
 

Une forte diminution des jeunes avec 
un niveau CAP-BEP 

 
En 2019, 24% des jeunes accompagnés 

par la Mission locale ont un niveau  CAP

-BEP. Leur nombre diminue de        -

11% entre 2018 et 2019. De plus, 20% 

des jeunes accompagnés n’ont pas de 

diplôme ou un niveau inférieur au CAP-

BEP, contre 36% en 2016. Les jeunes 

sortis des classes de terminale de l'en-

seignement secondaire avec ou sans le 

baccalauréat ou ayant abandonné les 

études supérieures sans diplôme, repré-

sentent la catégorie qui a le plus aug-

menté entre 2018 et 2019, soit +9%. Ils 

représentent 43% des jeunes suivis par 

la Mission locale (contre 30% en 2016). 

Enfin, les diplômés de l’enseignement 

supérieur représentent 11% du total des 

jeunes accompagnés.  

 

* Les jeunes en demande d’insertion ont bénéficié 
d’au moins un entretien au cours des cinq derniers 
mois, qu’il s’agisse d’un entretien individuel, d’une 
information collective ou d’un atelier. 

 
 

2 929 2 958

3 196 3 337 3 416 3 487
3 333 3 222

2 999 3 049

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hommes Femmes

Nombre de jeunes accompagnés  

par la mission locale de Villeurbanne depuis 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Part 2019 

%

Evolution 

2018-2019

Jeunes accompagnés 

par la ML
2 929 2 958 3 196 3 337 3 416 3 487 3 333 3 222 2 999 3 049 2%

Hommes 1 405 1 365 1 473 1 526 1 608 1 660 1 636 1 547 1 430 1 514 50% 6%

Femmes 1 524 1 593 1 723 1 811 1 808 1 827 1 697 1 675 1 569 1 535 50% -2%

Moins de 18 ans nd nd 109 96 97 78 286 nd 89 111 4% 25%

Habitants des ZUS/

QPV depuis 2015
nd nd 626 723 728 454 564 588 510 492 16% -4%

Niveau inférieur au CAP-

BEP
930 942 1 005 952 961 840 1 213 580 612 614 20% 0%

Niveau CAP-BEP 924 945 914 972 938 924 865 677 808 721 24% -11%

Niveau Bac 853 855 1 031 1 129 1 226 1 378 996 1 514 1 184 1 296 43% 9%

Niveau Bac+2 et au 

délà
222 216 246 284 291 345 259 451 342 350 11% 2%

Non précisé - - - - - - - - 53 68 2% -

Jeunes en demande 

d'insertion* en fin 

d'année

1749 1822 1928 1869 1933 2102 2026 nd 1896 1936
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Bel Air - 
Brosses 

 

 Géographie prioritaire 
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Revenu médian déclaré par unité 

de consommation en 2015 

Part des allocataires dont le revenu est 

constitué à 100 % de prestations 

sociales fin 2017 

Part des femmes en 2015 Indice de jeunesse en 2015 

Source : Insee-Estim. Démo. RP 2015 

Moyenne Métropole de Lyon : 1,1 Moyenne Métropole de Lyon : 51,7% 

Moyenne Métropole de Lyon : 25% 

Source : Insee - Filosofi 2015 

Moyenne Métropole de Lyon : 21 448 

Part de la population sans diplôme en 2015 

Définition 

 

Les Quartiers prioritaires de la politique de la 

ville (QPV) sont des territoires d'intervention du 

ministère de la Ville, définis par la loi de pro-

grammation pour la ville et la cohésion urbaine 

du 21 février 2014. Leur liste et leurs contours 

ont été élaborés par le Commissariat général à 

l’égalité des territoires. Ils ont été identifiés selon 

un critère unique, celui du revenu par habitants. 

Moyenne Métropole de Lyon : 13,7% 

Source : Insee  - CNAF au 31/12/2017 

50,5%

52,4%

47,2%

53,0%

50,7%

54,7%

Bel Air -
Les

Brosses

Les Buers
Nord

Les Buers
Sud

Monod Saint-Jean Tonkin

1,9

1,3

0,5

2,7
2,8

1,1

Bel Air -
Les

Brosses

Les Buers
Nord

Les Buers
Sud

Monod Saint-Jean Tonkin

Source : Insee-Estim. Démo. RP 2015 

44,0%
48,4% 48,9% 47,3%

51,0%

38,7%

Bel Air -
Les

Brosses

Les Buers
Nord

Les Buers
Sud

Monod Saint-Jean Tonkin

Source : Insee-Estim. Démo. RP 2015 

11 570

7 978

9 349
10 288

9 140

11 282

Bel Air -
Les

Brosses

Les Buers
Nord

Les Buers
Sud

Monod Saint-Jean Tonkin

21,8%

23,8% 23,2%

20,0%
20,8%

16,6%

Bel Air -
Les

Brosses

Les Buers
Nord

Les Buers
Sud

Monod Saint-Jean Tonkin

 

Données de cadrage 

Villeurbanne compte six quartiers inscrits 

dans la nouvelle géographie prioritaire. 

Dans tous les quartiers, la pauvreté est 

très ancrée. Le revenu médian est 

inférieur au seuil de pauvreté (60% du 

revenu médian national) dans l’ensemble 

des quartiers. 

Dans tous les quartiers, à l’exception du 

Tonkin, plus d’un allocataire Caf sur cinq 

a son revenu composé exclusivement de 

prestations sociales.  

Toutefois, les graphiques ci-contre font 

apparaître des spécificités différentes 

selon les quartiers, en termes de mixité 

générationnelle et de genre. 

Saint-Jean, Monod et Bel Air-Les Brosses 

sont des quartiers plutôt jeunes tandis 

que Buers Sud concentre une population 

moins jeune avec un indice de jeunesse 

de 0,5. 

Le quartier des Buers Sud se distingue  

en outre par une présence prépondérante 

d’hommes (53,8%) et une forte 

dépendance aux prestations sociales. 

Tonkin est le quartier où les habitants 

sont les plus formés : 61,3% d’entre eux 

ont un diplôme contre moins de 56% 

dans les autres quartiers. 

 

N. B. : la géolocalisation des demandeurs d’emploi de catégories A, B et C de la Métropole de 

Lyon n’a pas été réalisée en 2019. 

C’est pourquoi, dans cette édition de 2020, les données sur les demandeurs d‘emploi à 

l’échelle des quartiers QPV de Villeurbanne n’ont pas pu être renseignées.   
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Les huit quartiers de référence  

Ville de Villeurbanne  

Sommaire 
 
Le Tonkin 
Gratte Ciel - Dedieu Charmettes 
Ferrandière - Maison Neuves 
Cusset - Bonnevay 
Perralière - Grandclément 
Buers - Croix Luizet 
Cyprian - Les Brosses 
Saint Jean 

  
p. 40 
p. 42 
p. 44 
p. 46 
p. 48 
p. 50 
p. 52 
p. 54 

 
 
  
 
 

 

 Analyse par quartier 
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3% 9%

5%

9%

6%

37%

30%

Villeurbanne 
14%

1%

1%

3%

49%

33%

 Industrie, énergie, environnement

 Construction

 Commerce de gros et automobile

 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier

 Services aux particuliers

 

20 270 habitants en 2016,14 % de la ville (Insee : RP2016) 

13% d’ouvriers/29% de cadres (Insee : RP2016) 

139 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans  et  + (Insee : RP2016) 

 3 818 établissements et 13 365 emplois estimés*  (Sirène 2019) 

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de classe. 

Tonkin 

Campus de la DOUA 

source : Insee-fic0hier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 

Campus de la DOUA 

2%
8%

4%

6%

5%

47%

27%

Campus de la DOUA 

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

 

Le Tonkin 
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Population par tranche d’âge  CSP des actifs occupés  

Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

Le Tonkin 

Villeurbanne 

Profil de la population  

Source : Insee - RP 2016 

Source : Insee - RP 2016 

Source : Insee - RP 2016 
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10%

7%

41%

39%

17%

17%

28%

30%

21%

21%

15%

15%

11%

10%
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Tonkin

 - de 15 ans  15-29 ans  30-44 ans

 45-59 ans  60-74 ans  75 ans ou +

4% 4%

32%
25%

27%

29%

25%
28%

12% 14%

Tonkin Villeurbanne
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intermédia ires

 Cadres et

professions
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 Marche à pied

 Deux-roues

 Voiture, camion

 Transports en

commun
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ouvriers parmi les

acti fs

Tonkin

Villeurbanne

Source : Insee - RP 2016 
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Gratte Ciel - Dedieu - Charmettes 
1%

3%

1%

13%

22%
60%

 Industrie, énergie, environnement

 Construction

 Commerce de gros et automobile

 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier

 Services aux particuliers

 

42 579 habitants en 2016, 29 % de la ville (Insee : RP2016) 

13% d’ouvriers/25% de cadres (Insee : RP2016) 

124 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans  et  + (Insee : RP2016) 

 6 120 établissements  et  14 476  emplois estimés* (Sirène 2019) 

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de classe. 

3% 9%

5%

9%

6%

37%

30%

Villeurbanne 

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

source : Insee-fichier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 

Gratte Ciel - Dedieu - Charmettes 

3%
9%

5%

10%

37%

32%

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

 

Gratte Ciel -  

Dedieu Charmettes 
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Population par tranche d’âge  

Profil de la population Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

      Gratte Ciel - 
 Dedieu Charmettes 

Villeurbanne 

Source : Insee - RP 2016 

CSP des actifs occupés  

3%
10%

7%

41%

39%

5% 4%
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30%
29%

27%
28%

12% 14%

Gratte Cie l

Dedieu

Charmettes

Villeurbanne
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intell. Sup

 Artisans,

comm., chefs

d'entrepr ise

Source : Insee - RP 2016 
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15%
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Source : Insee - RP 2016 
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Source : Insee - RP 2016 
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14 560 habitants en 2016, 10% de la ville (Insee : RP2016) 

13% d’ouvriers/23 % de cadres (Insee : RP2016) 

135 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans  et  + (Insee : RP2016) 

 1 543 établissements et 2 481 emplois estimés* (Sirène 2019) 

4%

36%

4%

5%
1%

8%

42%

 Industrie, énergie, environnement

 Construction

 Commerce de gros et automobile

 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier

 Services aux particuliers

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de 

Villeurbanne 

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

source : Insee-fichier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 

Ferrandière - Maisons Neuves 

Ferrandière - Maisons Neuves 

3% 9%

5%

9%

6%

37%

30%

3%
8%

5%

9%

6%

35%

34%

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

 

Ferrandière - 

Maisons neuves 
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Population par tranche d’âge  

Profil de la population  Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

  Ferrandière - Maisons Neuves 
Villeurbanne 

CSP des actifs occupés  
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Source : Insee - RP 2016 

Source : Insee - RP 2016 

Source : Insee - RP 2016 
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Source : Insee - RP 2016 
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Cusset - Bonnevay 

26%

36%

12%

3%

1%

17%

5%
 Industrie, énergie, environnement

 Construction

 Commerce de gros et automobile

 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier

 Services aux particuliers

 

16 130 habitants en 2016, 11% de la ville (Insee : RP2016) 

19% d’ouvriers/16% de cadres (Insee : RP2016) 

130 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans et  + (Insee : RP2016) 

 2 123 établissements et  5 557 emplois estimés* (Sirène 2019) 

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de classe. 

Villeurbanne 

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

source : Insee-fichier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 

Cusset - Bonnevay 
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*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

 

Cusset - 

Bonnevay 
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    Cusset - Bonnevay 

Profil de la population  Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

Villeurbanne 

Population par tranche d’âge  

Source : Insee - RP 2016 
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Perralière - Grandclément 
4%

1%

1%
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31%
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 Industrie, énergie, environnement

 Construction

 Commerce de gros et automobile

 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier
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10 177 habitants en 2016,14% de la ville (Insee : RP2016) 

15% d’ouvriers/20 % de cadres (Insee : RP2016) 

147 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans  et  + (Insee : RP2016) 

  2 559 établissements et 10 205 emplois estimés* (Sirène 2019) 

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de classe. 

3% 9%

5%

9%

6%

37%

30%

Villeurbanne 

source : Insee-fichier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 

Perralière - Grandclément 

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

10%

11%

4%

5%

1%

21%

47%

-Pôle PIXEL accueille plus de 100 établissements  

du secteur des industries culturelles et créatives :  

cinéma, audiovisuel, arts numériques, etc. 

-Plus de 500 professionnels participent  

à cette dynamique. 

-Pôle innovant, plateforme de production et  

de services partagés, ouvert et collaboratif. 

 

http://www.polepixel.fr *Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

 

Perralière - 

Grandclément 
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Profil de la population  Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

   Perralière - Grandclément 

Villeurbanne 

Population par tranche d’âge  
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Buers - Croix Luizet 
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 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier
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20 359 habitants en 2016, 14 % de la ville (Insee : RP2016) 

18 % d’ouvriers/21% de cadres (Insee : RP2016) 

124 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans  et  + (Insee : RP2016) 

 2 235 établissements et  6 102 emplois estimés* (Sirène 2019) 

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de classe. 

Villeurbanne 

Campus de la DOUA 

source : Insee-fichier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 

*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 

Campus de la DOUA 
    Buers - Croix Luizet 
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*Les établissements sont géolocalisés à leur adresse 
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Population par tranche d’âge  

Profil de la population  
Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

Buers - Croix Luizet 

Villeurbanne 

Source : Insee - RP 2016 
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Cyprian - Les Brosses 
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 Commerce de gros et automobile

 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier

 Services aux particuliers

 

8 563 habitants en 2015, 6 % de la ville Insee : RP2016) 

14% d’ouvriers/25 % de cadres (Insee : RP2016) 

126 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans  et  + (Insee : RP2016) 

1 004 établissements et 5 822 emplois estimés* (Sirène 2019) 

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de classe. 

Villeurbanne 
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source : Insee-fichier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 
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Population par tranche d’âge  

Profil de la population  Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

   Cyprian - Les Brosses 

Villeurbanne 

CSP des actifs occupés  

Source : Insee - RP 2016 

Source : Insee - RP 2016 

Source : Insee - RP 2016 
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Saint Jean 
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 Industrie, énergie, environnement

 Construction

 Commerce de gros et automobile

 Commerce de détail

 Transports - logistique

 Services aux entreprises, finance, immobilier

 Services aux particuliers

 

3 981habitants en 2016, 3 % de la ville Insee : RP2016) 

32% d’ouvriers/7% de cadres (Insee : RP2016) 

255 jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans  et  + (Insee : RP2016) 

668 établissements et  2 641 emplois estimés* (Sirène 2019) 

*Les effectifs d’emplois ont été estimés par l’Agence d’urbanisme  
à partir des tranches d’effectifs connues dans le fichier Diane pour chaque établissement en prenant le milieu de classe. 

Villeurbanne 

source : Insee-fichier Sirène 02-2019,  
Agence d’urbanisme 
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Population par tranche d’âge  

Déplacements domicile/travail des actifs occupés  

Saint - Jean 

Villeurbanne 

CSP des actifs occupés  

Source : Insee - RP 2016 

Source : Insee - RP 2016 
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Directeur de la publication : Damien Caudron 

Référent : Biravong Tanovan 04 81 92 33 79 b.tanovan@urbalyon.org 

Infographie : Agence d’urbanisme 

Tour Part-Dieu, 23e étage 

129 rue Servient - 69326 Lyon Cedex 03 

Tél. 04 81 92 33 00 - Fax 04 81 92 33 10 

www.urbalyon.org 

Ce dossier a été réalisé avec le concours :  

 

de la direction du Développement économique, 

 de l’emploi et de l’insertion  

de la  Ville de Villeurbanne  
 

27 rue Paul-Verlaine - 4e étage -  

BP 65051 - 69601 Villeurbanne cedex 

Tél. : 04 78 03 68 58 

Site web : www.villeurbanne.fr 

 

 
 

Équipe de projet de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise :  
Céline AMBROSETTI, Frédéric CAMUS, Biravong TANOVAN 

http://www.villeurbanne.fr/

