
TOURS
Dossier découverte



492 722
habitants sur 

l’aire urbaine de 
Tours

26ème

Ville de France 

136 252
habitants en 2015, 

soit +0,2 % par an en 
moyenne en entre 

2010 et 2015

29 900
étudiants au sein 
de la commune

Une population 
jeune

43 % 
de la population ont 

moins de 30 ans

64 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Tours 

Un important 

bassin d’emploi

154
emplois pour 100 

actifs résidents

37 %
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion

locataires

50 % 
des locataires 
occupent leur 

logement depuis 
moins de 5 ans

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

46 597

établissement actifs au 

31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISES

216 736 emplois au sein 

de la zone dont 37 % à 

Tours

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2015 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2015*

Nom

•2 616ELECTRICITE DE FRANCE

•2 300CFF

•2 099FRANS BONHOMME

•1 399STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS

•1 300SKF FRANCE

•1 000SADE - CIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRA

•719HUTCHINSON (SNC)

•685KEOLIS TOURS

•650POLE SANTE LEONARD DE VINCI

Effectif

Zone d’emploi de Tours

208 communes réparties sur 1 département

Principales entreprises employeuses

Source : CCI Centre-Val de Loire



Emploi - EntreprisesTRANSPORTS

Le réseau Filbleu : 1 ligne de TRAM / 28

lignes de bus

Source :Filbleu Tours Métropole



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Le Site Mame
Accueillir de nouveaux habitants et entreprises

L’ancienne imprimerie « Mame » sera réhabilitée afin d’accueillir :

• La nouvelle école des Beaux-Arts

• Des structures publiques et privées (œuvrant dans les arts 

graphiques et numériques

Le site est destiné à devenir un pôle international d’art

Le site se trouvera dans le quartier Lamartine 



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Réhabilitation des casernes Beaumont et 

Chauveau
Intégrer cet espace inutilisé au tissu urbain de Tours

▪ 20 % des bâtiments 

conservés

▪ Création d’un grand parc 

central (1 hectare)

Chiffres-clés

▪ 550 logements dont 20 % de

logements sociaux

▪ 40 000 m² d’activités

tertiaires, artisanales et

commerciales

▪ Construction du Bio3 Institute

(pôle universitaire)



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Réhabilitation de la place du Président Coty
Redynamiser cet espace peu connu des Tourangeaux

Les objectifs 

▪ Rénover la place et les voies de liaison

▪ Réorganiser le stationnement

▪ Revoir la circulation

▪ Renforcer l’attractivité du secteur 

▪ Améliorer la liaison vers le tramway


