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433 337
personnes au sein 
de l’aire urbaine 

d’Orléans

34ème ville 

de France

114 644
habitants en 2015, 
soit + 0,1 % par an 
entre 2010 et 2015

44,1 %
de la population 

ont moins de
30 ans

Une population

jeune

Plus de 

18 000
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015 

56,1 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Orléans

Un important

bassin d’emploi

142,4
emplois pour 100 

actifs résidents

38,6 %
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

+ 0,6 
point  d’évolution  

de la part de 
locataires logés dans 

le parc privé entre 
2010 et 2015

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

Zone emploi d’Orléans
195 communes réparties sur 4 départements 

EMPLOI - ENTREPRISES

39 511

établissements actifs

au 31/12/2015

Plus de 200 000 emplois 

au sein de la zone dont 

25 % à Orléans

Principaux employeurs

Nom

•4 500L’ARMEE

•2000-2999CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS LA SOURCE 

•2000-2999COMMUNE D’ORLEANS

•1500-1999UNIVERSITE D’ORLEANS

•1500-1999LA POSTE CENTRE FINANCIER

•1500-1999CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS PORTE MADELEINE

•1000-1499REGION CENTRE

•1000-1499CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

•1000-1499PARFUM CHRISTIAN DIOR

•1000-1499CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL G. DAUMEZON

Source : Source : INSEE - CLAP 2011

Effectif

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier



Emploi - Entreprises

Le réseau de transport TAO
Les lignes principales : 2 lignes de tramway et 

plus de 50 lignes de bus

TRANSPORTS

Pour en savoir plus : https://www.reseau-tao.fr/index.php?

https://www.reseau-tao.fr/index.php?


Grands Projets

RENAISSANCE DES VINAIGRERIES
Création d’une fabrique pour les arts plastiques 

et visuels sur l’ancien site industriel Dessaux

▪ Conservation du site historique dans son intégralité

▪ Co-construction avec la participation du FRAC Centre-Val de Loire,

ainsi que l’Ecole supérieure d’art et de design (Esad)

▪ 2 pôles :

▪ Le pôle diffusion, avec un espace d’exposition donnant sur la

rue de la Tour Neuve

▪ Le pôle de création, composé d’ateliers d’artistes - individuels

ou partagés

GRANDS PROJETS



Grands Projets

CARTE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

D'ORLÉANS
Présenter les liens noués par Orléans à travers le 

monde

Cette carte met en avant :

▪ les partenaires internationaux : réseau des villes jumelles et amies, coopération

décentralisée avec Parakou (Bénin)…

▪ les échanges scolaires développés par l’Ecole supérieure d’art et de design et le

Centre de formation des apprentis d’Orléans Métropole

▪ les réseaux européens et internationaux dans lesquels s’inscrivent les projets

BE-Good (Open data) et Smart City

▪ les événements de portée internationale à l’instar du Festival de Loire

d’Orléans, le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale

GRANDS PROJETS



Grands Projets

INTERIVES
Aménagement d’un nouveau quartier de vie

combinant activité économique, logements,

espaces verts, équipements publics et commerces

de proximité

▪ 3 000 logements, 200 000 m² de bureaux, commerces de proximité

et équipements publics

▪ réalisation d’une télécabine urbaine reliant la gare SNCF de Fleury à

la place Danton

▪ Réalisation d’un parking souterrain de 730 places sous la place

Danton

GRANDS PROJETS



Grands Projets

CENTRE ORLÉANS MÉTROPOLE (CO'MET)
Réalisation d’un espace  réunissant salle de 

sports, palais des congrès, parc des expos et 

Zénith

▪ Construction :

▪ d’une salle sportive d’une capacité de 8 000 à 10 000 places

▪ d’un palais des congrès doté d’un auditorium de 1 000 places

▪ d’un parc des expositions d’une capacité de 16 000 m²

▪ Réaménagement du parc de stationnement des Montées

▪ Création d’une liaison piétonne de 400 m pour fluidifier le trafic

GRANDS PROJETS



Grands Projets

PARTENARIAT ORLÉANS – YANGZHOU
Concrétisation du partenariat touristique et culturel 

signé depuis 2015

▪ production d’un référentiel de normalisation du tourisme sino-

français, qui va servir de socle à l’élaboration d’une norme nationale

puis internationale,

▪ création de plateformes économiques pour accueillir et accompagner

les entreprises désirant développer leurs activités sur les marchés

chinois et français,

▪ organisation d’échanges scolaires,

▪ formation d’étudiants chinois aux métiers du tourisme et de la

cuisine.

GRANDS PROJETS



Grands Projets

LE LAB’O
espace de 14 000 m² inauguré en 2016 qui est

dédié au numérique et aux jeunes entreprises

innovantes et permet de faciliter leur croissance

▪ Accueil d’ici 5 ans d’une centaine d’entreprises liées au numérique et

à l’innovation

▪ 5 axes : végétal et agriculture, logistique et e-commerce, éco-

technologie, objets connectés, santé et beauté

▪ Rénovation du bâtiment historique Tschumi (8 000 m²) et création

d’un 2ème bâtiment à vocation industrielle (1 000 m²)

▪ Plusieurs services délivrés : ateliers pour croiser les idées,

accompagnement juridique, conférences, espace showroom,

formation…

▪ Fonds d’investissement

GRANDS PROJETS


