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986 879
personnes sur 

l’unité urbaine de 
Bordeaux

9ème ville 

de France

260 958
habitants en 2019, 
soit +7,1 % par an 

entre 2013 et 2019

44,2 %
des Bordelais
ont moins de

30 ans

Une population

jeune

Plus de 

41 000
étudiants dans 
l’enseignement 
supérieur à la 
rentrée 2020

64 % 
des actifs résident 

et travaillent à 
Bordeaux

Un important

bassin d’emploi

168 
emplois pour 100 

actifs résidents

53 % 
des résidences 

principales sont 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

1ère ville 
préférée des 
Français pour 

réaliser un 
investissement 
locatif – source 

étude Guy Hoquet, 
2016 

CHIFFRES-CLES

Crédits Photos slide 1 : Wikipedia.org, Capital.fr
Objectifaqutaine.latribune.fr, Visiter-Bordeaux.com
La-croix.com
Crédits Photos slide 4 : infotbm.com
Crédits Photo 5, 6, 7 et 8 : Bordeaux-metropole.fr



Emploi - Entreprises

13 084

établissements actifs

au 31/12/2019

EMPLOI - ENTREPRISES

Source : INSEE, RP2019, géographie au 01/01/2020

Principaux secteurs d’emploi en 2019

Nom

•34 830Administration publique et défense

•18 934Enseignement

•18 887Activités pour la santé humaine

•12 325Commerces de détail

•10 254Restauration

Effectif

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2019 

(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 2019*

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

123 952 emplois au sein 

de la zone dont 

33 % à Bordeaux

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Zone d’emploi de Bordeaux
164 communes regroupées sur 1 département

*source INSEE ;  LT = Emploi au lieu de travail
** actifs occupés de 15 ans ou plus



Emploi - Entreprises

Le réseau TBM - Transports Bordeaux

Métropole
Les lignes principales : 4 lignes de tramway–

85 lignes de bus - 1 ligne LGV

TRANSPORTS

Arrivée de la Ligne à

Grande Vitesse

(LGV) à Bordeaux

permettant de rallier

Paris en 2h04

D’ici 2030, Création

d’un réseau de bus

express composée de

104 km de lignes dont

l’une sur la rocade

assurant la liaison entre

les communes en

périphérie de Bordeaux

Projet de création d’un

« RER Métropolitain »



Grands Projets

Plantons 1 million d’arbres
Répondre aux enjeux climatiques et

environnementaux

GRANDS PROJETS

Pourquoi ?

- Améliorer la qualité de l’air

- Lutter contre les îlots de

chaleur et réduire la

température en ville

- Améliorer la qualité de vie

des habitants

Chiffres-clés 

▪ 1 million d’arbres seront

plantés à partir de l’hiver

2022-2023.



Grands Projets

Mieux se déplacer d’ici 2030
Fluidifier la circulation et décarboner les

déplacements

GRANDS PROJETS

Un réseau de transports en

commun plus varié et plus

régulier

Développer la marche à pied

Augmentation de la pratique

du vélo

Réduire la saturation de la

rocade

Chiffres-clés 

▪ 80 km de couloirs de bus

supplémentaires

▪ Mise en service de 7 nouvelles

lignes de bus express

▪ Création d’un réseau Vélo

Express constitué de 250 km

de pistes cyclables



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/


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

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/
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