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CHIFFRES-CLES

482 422
personnes sur 

l’aire urbaine de 
Clermont-Ferrand

24ème 

ville de France

142 686
habitants en 2016 

45 % 
de la population 

ont moins de      
30 ans

Une population

jeune

26 644

étudiants dans 

l’enseignement 
supérieur en 2016

71 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Clermont-Ferrand

Un important

bassin d’emploi

régional

184
emplois pour 100 

actifs résidents

43 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires



Emploi - Entreprises

48 044

établissement actifs au 

31/12/2016

EMPLOI - ENTREPRISES

223 779 emplois au sein 

de la zone dont 45 % à 

Clermont-Ferrand

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2016 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2016*

Nom

• 14 000Groupe Michelin

• 7 000CHU de Clermont-Ferrand

• 2 700SNCF

• 1 200Atelier Industriel de l’Aéronautique

• 800La Poste

Effectif

Zone d’emploi de Clermont-Ferrand
300 communes regroupées sur 1 département

Principaux employeurs

Source : CCI du Puy-de-Dôme (2016) 



Emploi - EntreprisesTRANSPORTS

Le réseau T2C : 27 lignes de bus et 1 ligne

de tramway

Source : T2C.fr



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

▪ 2,5 hectares de place rénovés

▪ 6 terrasses de restaurant

▪ 92 % des espaces réservés aux 

piétons et aux cyclistes

▪ 7 miroirs d’eau

Réaménagement de la place des Carmes

en collaboration avec le siège social de 

Michelin

➢ Trois espaces structureront la place : le parvis, la terrasse

festive (mur d’eau et miroir d’eau) et la terrasse patrimoniale

(jeux pour enfants)

Quelques chiffres



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Le quartier Saint-Jean, futur éco-quartier
Projet de requalification urbaine du quartier

Saint-Jean

Ce nouvel éco-quartier accueillera :

▪ Le nouveau lycée de l’Agglomération Clermontoise construit

par la Région

▪ Un nouveau gymnase

▪ La nouvelle ligne de bus électriques B de transports en

commun en site propre sur le tracé de l’actuelle ligne B

▪ Un grand parc

▪ 1 000 logements et les équipements et services nécessaires à

la vie de quartier



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

La scène nationale
Bâtiment destiné à devenir le siège de La Comédie de 

Clermont-Ferrand

▪ Un ensemble de 9 500 m²

▪ 2 salles de spectacles de 900 et 350 places

▪ Un hall d’accueil du public

▪ Des locaux d’accueil d’artistes

▪ Un espace d’exposition

▪ Une brasserie

➢ Ce projet fait écho à la candidature de Clermont-Ferrand à

l’élection de la capitale européenne de la culture de 2028



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Hôtel-Dieu : La grande bibliothèque

Le projet de Grande bibliothèque sera implanté dans le bâtiment 

Dijon de l'Hôtel Dieu et abritera :

▪ Un amphithéâtre 

▪ Un café

▪ Des magasins 

▪ 4 grands pôles thématiques avec des collections littéraires, des 

places de lecture et de travail


