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1,685

million de 
personnes au sein 
de l’aire urbaine 

de Lyon

3ème ville 

de France

522 969
habitants en 2019, 
soit +4,4 % entre 

2013 et 2019

44,1 %
de la population 

ont moins de 30 
ans

Une population 
jeune

Plus de 

109 000
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2020

64,1 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Lyon

Un important 
bassin d’emploi

124
emplois pour 100 

actifs résidents

48,6 % 
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 
dans le parc privé 

entre 2013 et 2019

CHIFFRES-CLES

Crédits photo slide 1 : Larousse.fr, Lyon.fr, 
Routard.com, Civitavis.com



Secteurs

•51 658Administration publique et défense

•31 866Enseignement

•22 505Activités pour la santé humaine

•18 331Commerce de détail sauf automobile

•18 036Restauration

•15 375Pgmtion conseil & aut. act. informatique

•12 424Architec. & ingénierie; ctrle ana. tech.

•11 666Action sociale sans hébergement

•11 449Activités sièges socx, conseil de gestion

•10 979Transport terrestre et transport par conduite

Effectifs

Principales activités employeuses

Emploi - Entreprises

Zone d’emploi de Lyon
236 communes réparties sur 4 départements 

EMPLOI - ENTREPRISE

25 664

établissements actifs 

employeurs

au 31/12/2019

Plus de 334 000 emplois 

au sein de la zone

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

Nb emplois au lieu de travail en 2019

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2019 

(en %)

Source : Fichier Flores – Insee 2019



Emploi - Entreprises

Le réseau de TCL
4 lignes de métro, 7 lignes de tramway, plus de 100
lignes de bus et de trolleybus et 2 lignes de funiculaire

TRANSPORT

Pour en savoir plus : www.tcl.fr

https://www.tcl.fr/


GRANDS PROJETS

Lyon Cœur Presqu’île
L’objectif : un espace public plus calme et plus

vert - 45 M€ d’investissement

A horizon 2030
Aménager 9 lieux prioritaires entre 2023 et

2025 :

• Rue Émile Zola

• Rue Garet – Bât d’Argent

• Montée Saint Sébastien

• Secteur Plâtière – Meissonier – Longue

• Secteur Ferrandière – Tupin – 4 chapeaux

• Rue de l’Ancienne Préfecture

• Place Gourju

• Place Antoine Vollon – rue Sainte Hélène

• Rue de la Martinière – place Rambaud

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

Mise en place des zones apaisées

entre 2023 et 2024 (aire piétonne,

zone à trafic limité, modification du

plan de circulation).

Réorganiser la desserte de la

Presqu’Ile

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-coeur-presquile.html


A l’horizon 2030 :

• 2 500 établissements

• 13 000 logements

• 21 000 habitants

• 500 000 déplacements par jour

Autour de la gare TGV, la Part-Dieu est un pôle d’échanges multimodal majeur

pour la métropole lyonnaise, assurant la connexion entre : 3 lignes de

tramway, 1 ligne de métro, 11 lignes de bus, les dessertes TER

et car interurbains.

Lyon Part-Dieu
Revalorisation du quartier Part-Dieu s’étendant

sur 177 hectares, vitrine de la métropole

lyonnaise

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-part-dieu.html


Lyon Confluence
Le Grand Lyon met en valeur un espace et des

paysages fluviaux d'exception se donnant ainsi les

moyens de renforcer le rayonnement de

l'agglomération.

Les objectifs :

• Créer un nouveau quartier en centre-ville renforçant le rayonnement de

l'agglomération lyonnaise,

• Développer une offre innovante et attractive de loisirs urbains,

• Mettre en valeur les fleuves et les qualités paysagères du site,

• Reconquérir les friches industrielles et logistiques,

• Désenclaver le sud de la presqu'île notamment par les transports en commun.

Chiffres-clés

• 150 hectares de terrain

• 16 000 habitants à terme

• 25 000 emplois à terme

• 25 hectares d’espaces verts

• 5 km de quais et de paysages naturels

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-smart-community-confluence.html


Ilot Kennedy
Un nouveau lieu de vie, de culture, de sport et

de convivialité

L’ilot Kennedy est situé dans le 8ème arrondissement entre les rues

Varichon, Paul Santy, Sarrazin et de La Concorde, au coeur du quartier du

Bachut-Transvaal. Il comprend aujourd’hui un groupe scolaire, un gymnase

et une résidence séniors datant des années 1960 qui borde le square

Varichon.

Les travaux seront réalisés en plusieurs étapes, de 2023 à 2026. La

première étape portera sur le groupe scolaire :

• début des travaux de l’école provisoire : mai 2022

• ouverture de l’école provisoire : printemps 2023

• déconstruction de l’ancien bâtiment : mai à automne 2023

• construction de la nouvelle école : fin 2023 à 2025

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-mermoz.html

