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1,2  
million de 

personnes sur 
l’aire urbaine de 

Bordeaux 

9ème ville  

de France 

246 586 
habitants en 2014, 
soit +0,8 % par an 

entre 2009 et 2014 

44,8 % 
ont moins de  

30 ans 

Une population 

jeune 

Près de  

90 000 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015 

62 %  
des actifs résident 

et travaillent à 
Bordeaux 

Un important 

bassin d’emploi 

163  
emplois pour 100 

actifs résidents 

54 %  
des résidences 

principales sont 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé 

Une forte 
proportion de 

locataires 

1ère ville  
préféré des Français 

pour réaliser un 
investissement 
locatif – source 

étude Guy Hoquet, 
2016  

CHIFFRES-CLES 
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Emploi - Entreprises 

Zone d’emploi de Bordeaux 
408 communes réparties au sein du département 

138 426 

établissements actifs 

au 31/12/2015 

EMPLOI - ENTREPRISES 

Source : INSEE, RP2014, géographie au 01/01/2016 

Principaux employeurs en 2015 

Nom 

•13 960 CHU Bordeaux 

•7 529 La Poste 

•6 295 Conseil départemental 

•5 635 Université de Bordeaux II 

•4 545 SNCF 

Effectif 

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2014  

(en %*) 

- de 15  

entre 15 et 30  

entre 30 et 45 

entre 45 et 60 

+ de 60 

Limites 

Commune 

Département 

Zone d'emploi 

Nb emplois au lieu de travail en 2014* 

- de 10 000 
entre 10 000  et 20 000 
entre 20 000 et 30 000 
entre 30 000 et 100 000 
+ de 100 000 

*source INSEE 
** actifs occupés de 15 ans ou plus 

Note de lecture : 62 % des actifs résident et travaillent à Bordeaux et la commune 
compte plus de 100 000 emplois (170 737 au total)  

548 000 emplois au sein 

de la zone dont  

31 % à Bordeaux 

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier 



Emploi - Entreprises 

Le réseau TBM - Transports Bordeaux 

Métropole 
Les lignes principales : 3 lignes de tramway  

dont 1 en construction (ligne D) – 77 lignes de 

bus  - 1 ligne LGV 

TRANSPORTS 

Arrivée de la Ligne à 

Grande Vitesse 

(LGV) à Bordeaux 

permettant de rallier 

Paris en 2h04 
 

Extension de la ligne C 

jusqu’à Villenave-d’Ornon 

prévue pour 2018 
 
 

4ème ligne de tramway 

en construction (ligne D) 

dont la première partie 

sera mise en service en 

2019 

 
La future ligne D du 

tramway traversera les 

communes d’Eysines, de 

Bordeaux et du Bouscat 

 



Grands Projets  

Bordeaux Euratlantique 
Un projet d’aménagement de grande envergure 

à l’horizon 2030 

 738 hectares dont 386 sur 

Bordeaux 

 2,5 millions de m² de 

logements, bureaux et 

équipements publics 

 40 000 nouveaux habitants 

 30 000 nouveaux emplois 

GRANDS PROJETS 

Vaste opération d’intérêt 

national (OIN), Bordeaux 

Euratlantique concernera 4 
grands territoires sur les 

communes de Bègles, Bordeaux 

et Floirac 

4 grands territoires de projet : 

- Saint-Jean/ Belcier 

- Bègles Garonne  

- Garonne Eiffel 

- Bègles Faisceau 

Chiffres-clés  

Pour en savoir plus : www.bordeaux-euratlantique.fr  

http://www.bordeaux-euratlantique.fr/
http://www.bordeaux-euratlantique.fr/
http://www.bordeaux-euratlantique.fr/


Grands Projets  

ZAC Bastide-Niel 
Une zone d’aménagement concerté sur la Rive 

Droite de Bordeaux à l’horizon 2030 

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés  

 35 hectares 

 3 400 logements 

 63 000 m² de bureaux, 

activités et commerces 

 54 000 m² d’équipements 

publics et privés (groupes 

scolaires, centre de loisirs, 

crèche, enseignement supérieur, 

équipements sportifs) 

 134 000 m² d’espaces 

publics 

Pour en savoir plus : www.bastideniel.fr  

http://www.bastideniel.fr/


Grands Projets  

Opération Campus Bordeaux 
Un nouveau visage des campus à l’horizon 

2022 

GRANDS PROJETS 

Campus Victoire et Bastide 

Un projet immobilier et 

d’aménagement des espaces 

extérieurs du campus : 

- la rénovation et l’adaptation 

du patrimoine immobilier 

- la requalification des 

espaces publics 

Chiffres-clés  

 Un campus qui s’étend sur 4 
communes et 260 hectares 

 Avec plus de 80 000 
étudiants 

 

Campus Bordeaux Carreire Campus Pessac Talence 



Grands Projets  

Bordeaux Aéroparc 
Un territoire dédié à la filière d’excellence de 

l’aéronautique – spatial   

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés  

 1 800 m² de locaux 

 32 entreprises présentes 

 200 e 

 

Pour en savoir plus : www.bordeaux-metropole.fr  

http://www.bordeaux-metropole.fr/
http://www.bordeaux-metropole.fr/
http://www.bordeaux-metropole.fr/

