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Le territoire de la Part Dieu, 2ème quartier d’affaires français, moteur de
l’attractivité de la métropole lyonnaise, est en pleine mutation économique et
urbaine. Ce quartier est donc un secteur stratégique en termes d’évolutions et
d’anticipations des emplois et compétences. C’est pourquoi la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Lyon et ses partenaires (acteurs publics de
l’emploi, partenaires sociaux et institutionnels), avec le soutien financier de
l’Etat et de la Ville de Lyon, ont choisi de développer un projet de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT) autour du
secteur de la Part Dieu.
Ce portrait de territoire contribue à la construction du projet GPECT Part-Dieu.
Il confirme la dynamique actuelle de ce territoire qui accueille 1 emploi salarié
sur 5 à Lyon, soit plus de 50 000 emplois et plus d’1 million de m² de bureaux.
Ce document rédigé en lien avec la SPL Lyon Part-Dieu (Société Publique
Locale) recense également les actions et les projets susceptibles d’avoir un
impact sur l’économie et l’emploi du territoire.
Ce portrait de territoire « Lyon Part-Dieu » est complété par les données de
conjoncture à Lyon au premier semestre. Je vous en souhaite bonne lecture.

Anne Sophie Condemine,
Présidente de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
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Contexte de l’étude

Le projet de GPECT* Part-Dieu se situe dans la continuité de l’action GPECT Lyon Rive Gauche développée
entre 2011 et 2013. Cette enquête menée par AGEFOS en 2011 auprès de PME du quartier a permis, à
partir d’un questionnaire renseigné par 115 entreprises, d’affiner les besoin des entreprises. Le travail
réalisé s’est décliné en 3 volets : RH, numérique, actions connexes.
La démarche globale de l’action Part Dieu menée par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
constitue une réponse à un appel à projet formulé par la DIRECCTE en 2014. Elle vise à réactualiser
l’enquête précitée afin de favoriser le développement économique de ce quartier en pleine expansion,
faciliter l’intégration de nouvelles entreprises, accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi de ce
territoire.
3 axes de travail sont mis en œuvre :
Diagnostiquer puis accompagner les grandes entreprises du club Lyon Part-Dieu sur des
problématiques de GRH communes à travers l’animation d’une commission RH regroupant ces
entreprises.
Accompagner les TPE et PME du quartier de la Part-Dieu sur leurs problématiques de GRH à partir
d’un diagnostic actualisé de l’action GPECT Lyon Rive gauche.
Faire le lien entre les projets d’aménagement du territoire, le développement économique des
entreprises et les besoins d’emploi
C’est dans ce cadre, et en particulier sur le dernier axe, qu’une étude sur le territoire de la Part-Dieu, son
développement et ses besoins en termes d’emploi et de compétences a été menée.
Ce portrait de territoire établi par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon a été mené avec l’appui
de l’agence d’urbanisme de Lyon (fourniture de données) et en lien avec la SPL Lyon Part-Dieu (Société
Publique Locale).
La synthèse de l’enquête TPE/PME Part-Dieu menée en 2014-2015 est publiée dans ce document à la suite
du portrait de territoire.

*GPECT : gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales
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Quelques dates…

1960 : acquisition des terrains militaires de la Part-Dieu par la ville de Lyon (puis revente à la SERL, société
d’économie mixte) en vue de construire un grand ensemble d’habitat
Fin des années 1960 (1967-1968) : présentation du projet Part-Dieu avec un territoire considéré comme
stratégique et retenu comme centre décisionnel
1975-1983 : inauguration du centre commercial (1975), de la tour du Crédit Lyonnais (1977), de la gare
(1983)…
Années 1990 et 2000 : lancement de projets de développement multipolaire de l’agglomération (Cité
Internationale, Gerland, Confluence, Carré de Soie…)
Début des années 2010 : inauguration de la tour Oxygène, construction de la tour Incity, lancement
opérationnel du projet Lyon Part-Dieu…

2030 ?
« Le projet a pour ambition de faire de Lyon Part-Dieu d’ici 2030 une référence en matière de qualité,
d’innovation urbaine et de performance économique tout en rendant le quartier encore plus actif et
habité. » (plaquette institutionnelle « L’expérience Lyon Part-Dieu »).
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Quel territoire ?
Territoire d’intervention de la SPL Lyon Part-Dieu
La SPL Lyon Part-Dieu (Société Publique Locale) a été créée en 2014 afin de piloter les opérations de
réaménagement du quartier. Elle est détenue à 90 % par la métropole de Lyon et à 10% par la ville de Lyon.
Son territoire d’intervention couvre plus de 170 hectares sur le 3e et le 6e arrondissement.
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Territoire d’étude
Le périmètre retenu pour la production des données statistiques s’appuie sur le découpage des territoires
en IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) établi par l’INSEE.
11 IRIS ont été retenus en concertation avec la SPL Lyon Part-Dieu afin de se rapprocher de son territoire
d’intervention. 6 IRIS sont situés dans le 3e arrondissement et 5 dans le 6e arrondissement.
Lorsque des données ne sont pas disponibles à l’échelle de l’IRIS, c’est le 3e arrondissement qui est retenu
comme territoire de référence, son poids économique étant prépondérant à la Part-Dieu (voir données).
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Le poids économique de la Part-Dieu

Un établissement Lyonnais sur dix est implanté à la Part-Dieu (5 400) mais la proportion s’élève à plus d’un
établissement lyonnais sur quatre parmi ceux ayant 50 salariés et plus. Environ un tiers des établissements
situés dans le 3e ou le 6e arrondissement sont localisés à la Part-Dieu (31 %).
Nombre
d'établissements

Dépendant
de
personnes
physiques

Dépendant
de
personnes
morales

3 715
1 699
5 414
31,0%
11,4%

826
600
1 426
22,3%
7,8%

2 889
1 099
3 988
36,0%
13,7%

1 590
598
2 188
36,2%
13,4%

128
30
158
61,7%
27,5%

18 326

29 020

16 369

574

PART DIEU 3e
PART DIEU 6e
PART DIEU (11 IRIS)
Poids de la Part-dieu dans le 6e+ le 3e

Poids de la Part-dieu dans Lyon

LYON

47 346

Etablissements
Etablissements
de 50 salariés
avec salariés
et plus

Source INSEE/SIRENE janvier 2013

Répartition des établissements de la Part-Dieu
par arrondissements (INSEE/SIRENE, janvier 2013)
0%

Nombre d'établissements
Dépendant de personnes physiques

50%

68,6%
57,9%

75%

100%

31,4%
42,1%

Dépendant de personnes morales

72,4%

27,6%

Etablissements avec salariés

72,7%

27,3%

Etablissements de 50 salariés et plus
PART DIEU 3e

8

25%

81,0%

PART DIEU 6e

19,0%

La partie du territoire située
dans le 3e arrondissement pèse
particulièrement dans le tissu
économique de la Part-Dieu. 7
établissements sur 10 à la PartDieu se trouvent en effet dans le
3e. Cette proportion se retrouve
dans la plupart des catégories
d’établissements, avec toutefois
un poids plus faible dans les
établissements dépendant de
personnes physiques (58 %).
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Le territoire a globalement vu son nombre d’établissements progresser de 2010 à 2013 (+ 9 %, soit + 450
établissements, contre + 11 % cependant à Lyon), en particulier au centre de la partie située dans le
troisième arrondissement. Quelques IRIS connaissent des évolutions moins dynamiques sur la période,
aucun ne perdant toutefois plus de dix établissements.

La Part-Dieu accueille nettement plus d’établissements dépendant de personnes morales que la moyenne à
Lyon (73,5 % contre 61,5%), en particulier en son centre. Les établissements dépendants de personnes
physiques (ex : « petits » commerces) sont plus fortement représentés dans les îlots du 6e en particulier.
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Répartition des établissements par secteur d’activité

Comme à Lyon, les services administratifs et de soutien* et les activités spécialisées, scientifiques et
techniques** (cf. liste) dominent à la Part-Dieu, mais dans une moindre proportion que dans la ville (25 %
contre 28,5 %). La Part-Dieu se distingue par l’importance de l’administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale (15 % soit 1,5 fois plus que la moyenne lyonnaise).

*Activités de services administratifs et de soutien
Activités de location et location-bail
Activités liées à l'emploi
Activ. des ag. de voyage, voyagistes, serv. de réservat. et activ. connexes
Enquêtes et sécurité
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

** Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités juridiques et comptables
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Activ. d'architect. et d'ingénierie ; activ. de contrôle et anal. techn.
Recherche-développement scientifique
Publicité et études de marché
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités vétérinaires

Les activités de commerce (deuxième secteur) sont également légèrement plus représentées à la Part-Dieu
que la moyenne lyonnaise (18,5 % contre 16,5 %) tout en étant moins présentes que dans la métropole.
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Etablissements avec salariés / emploi
La proportion d’établissements avec salariés est plus élevée à la Part-Dieu que la moyenne à Lyon (40,5 % contre
34,5 %). Ils sont fortement concentrés au cœur de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement.

Un emploi salarié sur cinq à Lyon est situé à la Part-Dieu. En outre, un emploi salarié sur deux dans le 3e ou le 6e
arrondissement est localisé à la Part-Dieu. Les ¾ des emplois salariés à la Part-Dieu se trouvent dans le 3e.

Nombre total
de postes
salariés

PART DIEU 3e
PART DIEU 6e
PART DIEU (11 IRIS)
Poids de la Part-dieu dans le 6e+ le 3e

Poids de la Part-dieu dans Lyon
LYON

37 850
10 667
48 517
47,9%
18,7%
258 794

Source : Insee-CLAP (2009)

Nombre total
de postes
salariés du
secteur
marchand
26 953
8 714
35 667
54,2%
21,7%
164 491

NB : ces données disponibles à l’échelle des IRIS
sont à prendre avec précaution, compte tenu de
leur date de disponibilité (fin 2009). Les
estimations actuelles portent sur 50-55 000
emplois environ.

Nombre
total de
postes
salariés
Part-Dieu 3e
Part-Dieu 6e

Nombre
total de
postes
salariés
du secteur
marchand

78,0%
22,0%

75,6%
24,4%

Source : Insee-CLAP (2009)
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Les principaux employeurs à la Part-Dieu (sièges inclus)

NB :
les
données
suivantes doivent être
interprétées
avec
précaution
lorsqu’il
s’agit de sièges

Plus de 500 salariés (15 employeurs) – Source INSEE SIRENE 2014 + développeur économique Lyon 3e-6e

Employeur

Arrond.

Siège ou
établissement

Secteur d'activité détaillé
(NAF 732)

Secteur d'activité
simplifié

Effectifs
estimés

Tranche
d'effectifs par
établissement
(ou total sur le
quartier si
plusieurs
établissements)

SNCF

3e

Etablissement

Transport ferroviaire
interurbain de voyageurs

Transports logistique

2800

2 000 à 4 999

EDF

3e +
6e

Siège +
établissements

Distribution d'électricité

Industrie, énergie,
environnement

2700

2 000 à 4 999

ORANGE

3e

Etablissement

Comm. détail matériels
télécommunication
(magasin spécialisé)

Commerce de détail

2220

2 000 à 4 999

METROPOLE DE
LYON

3e

SIEGE

Administration publique
générale

Autres services

1800

1 000 à 1 999

AREVA NP

6e

Etablissement

Fabric. générateurs vapeur
sf chaudières pour chauffage
central

Industrie, énergie,
environnement

1300

1 000 à 1 999

CAF DU RHONE

3e

SIEGE

Distribution sociale de
revenus

Autres services

1050

1 000 à 1 999

APRIL - SANTE
PREVOYANCE

3e

SIEGE

Activités des agents et
courtiers d'assurances

Services aux
entreprises, finance,
immobilier

1000

1 000 à 1 999

EGIS

6e

SIEGE

Ingénierie, études
techniques

Services aux
entreprises, finance,
immobilier

800

500 à 999

CAISSE D EPARGNE
PREVOYANCE
RHONE ALPES

3e

SIEGE

Autres intermédiations
monétaires

Services aux
entreprises, finance,
immobilier

750

500 à 999

FRANCE
TELEVISIONS

3e

Etablissement

Edition de chaînes
généralistes

Services aux
entreprises, finance,
immobilier

750

500 à 999

DREAL

6e

SIEGE

Administration publique
(tutelle) des activités
économiques

Autres services

650

500 à 999

GRAND LYON
HABITAT
OFFICE PUB DE
L'HABITAT

3e

SIEGE

Location de logements

Services aux
entreprises, finance,
immobilier

650

500 à 999

KEOLIS LYON

3e

SIEGE

Transports urbains et
suburbains de voyageurs

Transports logistique

650

500 à 999

PRIMARK

3e

Etablissement

Autres commerces de détail
en magasin non spécialisé

Commerce de détail

600

500 à 999

DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

3e

SIEGE

Administration publique
(tutelle) des activités
économiques

Autres services

550

500 à 999

12

Les cahiers de l’Observatoire de la MdEF de Lyon – Portrait de territoire Lyon Part-Dieu

Les principaux employeurs à la Part-Dieu (sièges inclus)
Par secteurs d’activité (200 salariés et +) - Source INSEE SIRENE 2014 + développeur économique Lyon 3e-6e
NB : les données suivantes doivent
être interprétées avec précaution
lorsqu’il s’agit de sièges

Services aux entreprises, finance, immobilier

Employeur

Arrond.

Siège ou
établissement

Secteur d'activité détaillé
(NAF 732)

Secteur d'activité
simplifié

Effectifs
estimés

Tranche d'effectifs
par établissement
(ou total sur le
quartier si
plusieurs
établissements)

APRIL - SANTE
PREVOYANCE

3e

SIEGE

Activités des agents et
courtiers d'assurances

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

1000

1 000 à 1 999

EGIS

6e

SIEGE

Ingénierie, études
techniques

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

800

500 à 999

CAISSE D EPARGNE
PREVOYANCE
RHONE ALPES

3e

SIEGE

Autres intermédiations
monétaires

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

750

500 à 999

FRANCE
TELEVISIONS

3e

Etablissement

Edition de chaînes
généralistes

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

750

500 à 999

GRAND LYON
HABITAT
OFFICE PUB DE
L'HABITAT

3e

SIEGE

Location de logements

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

650

500 à 999

AXA FRANCE IARD

6e

Etablissement

Autres assurances

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

450

250 à 499

BANQUE POPULAIRE
LOIRE ET LYONNAIS

3e

SIEGE

Autres intermédiations
monétaires

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

420

250 à 499

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

400

250 à 499

AMALLIA

3e

SIEGE

Autres activités des services
financiers (Construction et
financement de logements
sociaux et intermédiaires)

ERNST & YOUNG ET
ASSOCIES

3e

Etablissement

Activités comptables

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

400

200 à 249

BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE

3e

Etablissement

Autres intermédiations
monétaires

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

350

250 à 499

SOCIETE GENERALE

6e

Etablissement

Autres intermédiations
monétaires

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

350

250 à 499
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MMA

3e

Etablissement

Autres assurances

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

250

250 à 499

DCS EASYWARE

3e

SIEGE

Gestion d'installations
informatiques

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

225

200 à 249

PHONE MARKETING
RHONE ALPES

3e

SIEGE

Activités de centres d'appels

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

225

200 à 249

DAVIDSON RHONE
ALPES

6e

SIEGE

Ingénierie, études
techniques

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

200

200 à 249

SETEC

6e

Etablissement

Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion

Services aux
entreprises,
finance, immobilier

200

200 à 249

Secteur d'activité
simplifié

Effectifs
estimés

Tranche d'effectifs
par établissement
(ou total sur le
quartier si
plusieurs
établissements)

Autres services

1800

1 000 à 1 999

Autres services

1050

1 000 à 1 999

Autres services, dont administrations

Secteur d'activité détaillé
(NAF 732)

Employeur

Arrond.

Siège ou
établissement

METROPOLE DE
LYON

3e

SIEGE

CAF DU RHONE

3e

SIEGE

DREAL

6e

SIEGE

Administration publique
(tutelle) des activités
économiques

Autres services

650

500 à 999

DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

3e

SIEGE

Administration publique
(tutelle) des activités
économiques

Autres services

550

500 à 999

COMMUNE DE
LYON

3e

Etablissement

Gestion des bibliothèques et
des archives

Autres services

450

250 à 499

AGENCE REGIONALE
SANTE RHONEALPES

3e

SIEGE

Adm. pub. tutelle santé
form. cult. & social (aut que
sécu. soc.)

Autres services

400

250 à 499

KLESIA

3e

Etablissement

Gestion des retraites
complémentaires

Autres services

350

250 à 499

DRJSCS (DIR REG
JEUNESSE SPORTS
COHESION SOCIALE)

3e

SIEGE

Autres services

350

250 à 499

INSEE

3e

SIEGE

Autres services

350

250 à 499

SECRETARIAT GEN
POUR L'ADMIN. DE
LA POLICE (SGAP)

3e

SIEGE

Activités d'ordre public et de
sécurité

Autres services

350

250 à 499

ANACT

6e

SIEGE

Administration publique
(tutelle) des activités
économiques

Autres services

225

200 à 249

DIRECCTE

3e

SIEGE

Administration publique
(tutelle) des activités
économiques

Autres services

225

200 à 249
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Administration publique
générale
Distribution sociale de
revenus

Adm. pub. tutelle santé
form. cult. & social (aut que
sécu. soc.)
Administration publique
générale
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Industrie

Employeur

Arrond.

Siège ou
établissement

Secteur d'activité détaillé
(NAF 732)

Secteur d'activité
simplifié

Effectifs
estimés

Tranche d'effectifs
par établissement
(ou total sur le
quartier si
plusieurs
établissements)

EDF

3e +
6e

Siège +
établissements

Distribution d'électricité

Industrie, énergie,
environnement

2700

2 000 à 4 999

AREVA NP

6e

Etablissement

Fabric. générateurs vapeur
sf chaudières pour
chauffage central

Industrie, énergie,
environnement

1300

1 000 à 1 999

RHODIA
OPERATIONS

6e

Etablissement

Fabrication d'autres
produits chimiques
organiques de base

Industrie, énergie,
environnement

450

250 à 499

ERDF

3e

Etablissement

Distribution d'électricité

Industrie, énergie,
environnement

200

200 à 249

Commerce, transports, autres

Employeur

Arrond.

Siège ou
établissement

Secteur d'activité détaillé
(NAF 732)

Secteur d'activité
simplifié

Effectifs
estimés

Tranche d'effectifs
par établissement
(ou total sur le
quartier si
plusieurs
établissements)

SNCF

3e

Etablissement

Transport ferroviaire
interurbain de voyageurs

Transports logistique

2800

2 000 à 4 999

ORANGE

3e

Etablissement

2220

2 000 à 4 999

KEOLIS LYON

3e

SIEGE

Transports urbains et
suburbains de voyageurs

Transports logistique

650

500 à 999

PRIMARK

3e

Etablissement

Autres commerces de détail
en magasin non spécialisé

Commerce de détail

600

500 à 999

CARREFOUR
HYPERMARCHES

3e

Etablissement

Hypermarchés

Commerce de détail

450

250 à 499

LA POSTE

3e

Etablissement

Activ. poste dans le cadre
d'une obligation de service
universel

Transports logistique

250

250 à 499

AIR FRANCE

3e

Etablissement

Transports aériens de
passagers

Transports logistique

230

250 à 249

NESPRESSO FRANCE

3e

Etablissement

Commerce de gros de café,
thé, cacao et épices

Commerce de gros

200

200 à 249

Comm. détail matériels
télécommunication (magasin Commerce de détail
spécialisé)

Les cahiers de l’Observatoire de la MdEF de Lyon – Portrait de territoire Lyon Part-Dieu

15

16

Les cahiers de l’Observatoire de la MdEF de Lyon – Portrait de territoire Lyon Part-Dieu

Répartition et spécificités territoriales des emplois

Les catégories d’emplois (au lieu de travail) les plus nombreuses dans le 3e arrondissement sont les
professions intermédiaires, administratives et commerciales des entreprises (13,5 % du total), des cadres
administratifs et commerciaux d'entreprises, des employés administratifs d'entreprise, des employés civils
et agents de service de la fonction publique et les ingénieurs et cadres techniques d'entreprises (de 8 à
9,5%). Ces profils particulièrement nombreux dans l’arrondissement sont également surreprésentés par
rapport à la moyenne observée à Lyon (indice de spécificité).
Les ouvriers qualifiés (OQ) et ouvriers non qualifiés (ONQ) des différents secteurs sont à la fois peu
nombreux et sous-représentés par rapport à la moyenne Lyonnaise.

14%

Profess. interm. admin. et comm. des
entrep.

Typologie des emplois dans le 3e arrondissement
CSP détaillées INSEE (source RP 2011)

Forte proportion d'emplois et
sur-représentation par rapport à
la moyenne à Lyon

Cadres admin. et commerc. d'entrep.
Employ. admin. d'entrep.
Employ. civils et agts de serv. fonct. pub.

Ingénieurs et cadres techn. d'entrep.

7%

Part dans l'ensemble des emplois

Proportion d'emplois modérée ou
faible et sous-représentation par
rapport à la moyenne à Lyon
Profess. interm. de la santé et du trav. soc.
Personnels des serv. aux particuliers

Techniciens

Cadres de la fonct. pub.

Employ. de commerce

Profess. interm. de la fonct. pub.
Profs, Profess. scientifiques
Profs des écoles, instits

OQ artisanal

Profess. libérales

Commerçants ONQ artisanal
Artisans

Policiers et militaires
ONQ industr.

Pros. de l'information / arts / spect.
OQ industriel

Contrem., agts de maîtr.

Proportion d'emplois modérée ou
faible mais sur-représentation
par rapport à la moyenne à Lyon

Chauffeurs

Chefs d'entrep. de 10 sal. ou +

OQ manut./ magasinage / transport

Indice de spécificité vs Lyon

0%
60

100

Cadres, commerçants, chefs d'entr…

Professions intermédiaires

140

Employés

Ouvriers

Fonction publique

Divers

Clé de lecture :
L’axe des ordonnées situe le poids d’une catégorie dans l’ensemble des effectifs de l’arrondissement. Ex : les
professions intermédiaires, administratives et commerciales des entreprises représentent environ 14 % de
l’ensemble des emplois localisés dans l’arrondissement.
e

L’indice de spécificité (en abscisses) permet d’identifier les activités sur ou sous-représentées dans le 3
arrondissement par comparaison avec la structure des effectifs à Lyon. Ex : les cadres de la fonction publique et
les professions intermédiaires de la fonction publique ont un indice de spécificité d’environ 140, ce qui signifie
que le poids respectif de ces secteurs dans l’arrondissement est 1,4 fois supérieur au poids obtenu en moyenne à
Lyon.
Les cahiers de l’Observatoire de la MdEF de Lyon – Portrait de territoire Lyon Part-Dieu
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Pyramide des âges
La pyramide des âges (hommes et femmes regroupés) des personnes travaillant dans le troisième
arrondissement a une configuration atypique par rapport à la situation lyonnaise. Alors que les effectifs
diminuent de façon régulière à Lyon lorsque l’âge augmente, le troisième arrondissement accueille une
tranche d’âge de 50 à 54 ans surreprésentée par rapport à la tranche d’âge de 45 à 49 ans. Les tranches
d’âge de 20 à 29 ans sont quant à elles sous-représentées par rapport à la moyenne à Lyon. Un certain
vieillissement est donc constaté dans le 3e.

La lecture de la pyramide des âges des emplois dans le troisième arrondissement détaillée par genre
hommes-femmes permet de noter que c’est en particulier chez les hommes que le « rebond » observé chez
les 50-54 ans a lieu. Chez les femmes, ce public se maintient à un niveau quasiment équivalent à celui des
tranches de 40 à 44 ans et de 45 à 49 ans.
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Pyramides des âges par secteurs

Industrie :
La part des personnes de 50 ans et plus travaillant dans l’industrie et dans le 3e arrondissement est
nettement supérieure à la moyenne tous secteurs confondus (30 % environ contre 25 %).
Leur part dans le 3e arrondissement est également plus importante que celle des seniors dans l'industrie à
Lyon (+ 4 points) alors que tous secteurs confondus, le poids des seniors est de niveau équivalent entre ces
territoires (25 % dans l’arrondissement contre 24,5 % à Lyon).
A l’opposé, la part de 25-49 ans est plus faible dans l'industrie que la moyenne tous secteurs confondus
(62,5 % environ contre 65,3 %) alors que la situation est plus nuancée globalement à Lyon (64,6 % contre
65,2 %).
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale :
Il s’agit de secteur où les seniors de 50 ans et plus sont relativement nombreux, dans le 3e comme à Lyon
(30 % et plus contre 25 % en moyenne dans l'ensemble des secteurs).
Commerces, services :
Les publics travaillant dans ces domaines sont plus jeunes que la moyenne tous secteurs d’activité
confondus, dans le 3e comme à Lyon (entre 11,5 % et 12 % soit de 1,5 à 2 points de plus que la moyenne).

15 à 24 ans 25 à 49 ans 50 ans et +
Lyon 3e

7,9%

62,4%

29,7%

LYON

9,6%

64,6%

25,8%

Lyon 3e

10,3%

68,5%

21,2%

LYON

12,9%

66,7%

20,4%

Commerce, transports et
services divers

Lyon 3e

11,6%

67,0%

21,4%

LYON

11,9%

66,7%

21,4%

Administration publique,
enseignement, santé humaine
et action sociale

Lyon 3e

6,5%

62,4%

31,1%

LYON

7,7%

62,3%

30,0%

Lyon 3e

9,7%

65,3%

25,0%

LYON
10,5%
Source RP INSEE 2011

65,2%

24,4%

Industrie manufacturière,
industries extractives et autres
Construction

Total général
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Les déplacements domicile-travail

Près de six personnes sur dix travaillant
dans le troisième arrondissement
viennent d’un territoire extérieur à Lyon.
Ce taux est plus élevé que la moyenne
lyonnaise (58,5 % environ, soit 5 points
de plus).
Une personne sur quatre travaillant dans
le troisième arrondissement réside hors
de la métropole de Lyon. Ce taux est là
encore plus élevé que la moyenne
lyonnaise (26,5 %, soit 2 points de plus).
Les résultats obtenus semblent être à
relier à l’attractivité économique du
territoire et à son accessibilité.

Part des salariés résidant
hors de Lyon
(RP INSEE 2011)

60%
40%
20%

58,4%

53,4%

0%

Lyon 3e

Lyon

Part des salariés résidant
hors de la métropole
(RP INSEE 2011)

40%
20%

26,6%

24,0%

0%

Lyon 3e

Lyon

Les publics travaillant dans le troisième arrondissement y viennent principalement en transport en
commun (41 %) puis en voiture (ou camion/fourgonnette – 40 %) à l’inverse de la tendance générale à Lyon
ou la voiture domine assez nettement les transports en commun (43% contre 38 % environ). La desserte
variée et dense en transports en commun (dont le train et le tram) et les interconnexions assurées
semblent expliquer en grande partie cette situation.
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L’offre d’emploi
Environ 11 200 offres d’emploi ont été enregistrées en un an (de mi-2013 à mi-2014) pour le compte
d’établissements implantés dans le 3e arrondissement (données non disponibles à l’échelle des IRIS).
Ceci représente environ 1/5e des offres d’emploi enregistrées à Lyon (soit 55 500).

De nombreuses offres d’emploi pour les fonctions commerciales et les fonctions support à
l’entreprise
Les principaux secteurs pourvoyeurs d’offres d’emploi sont le volet commerce/vente/grande
distribution (plus de 2 250 en un an), les fonctions support à l’entreprise (1 800), les services à la
personne et à la collectivité (1 500). L’industrie est le quatrième secteur (1 300), devant l’installation
et la maintenance (770).
Offres d'emploi enregistrées
sur 12 mois (mi-2013 à mi-2014) par métiers
(Source Pôle Emploi, code ROME)

Poids des offres du secteur dans le 3e

30%

COMMERCE, VENTE ET GRANDE
DISTRIBUTION (2269)

20%
SUPPORT A L'ENTREPRISE (1792)
SERVICES A LA PERSONNE ET A LA
COLLECTIVITE (1516)
INDUSTRIE (1292)

10%
HÔTELLERIE− RESTAURATION TOURISME
LOISIRS ET ANIMATION (651)

INSTALLATION ET MAINTENANCE (771)
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS (529)

TRANSPORT ET LOGISTIQUE (454)
AGRICULTURE ET PÊCHE, ESP. NAT. ET
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX
(50)

BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
(538)

SANTE (362)
ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES
D'ART (20)

COMMUNICATION, MEDIA ET
MULTIMEDIA (181)
SPECTACLE (115)

0%
0%

10%

20%
Part du 3e dans les offres enregistrées à Lyon (dans le secteur)

30%

40%

La situation du 3e arrondissement diffère de celle de l’ensemble de Lyon sur certains points. Certains
secteurs d’activité représentent un nombre modéré d’offres d’emploi au sein de l’arrondissement
tout en étant concentrant une forte part des offres dans ce secteur à Lyon. Les secteurs
communication/media/multimédia, et spectacle du 3e arrondissement forment ainsi chacun un tiers
des offres recensées à Lyon. L’industrie, déjà bien classée en nombre d’offres dans l’arrondissement
l’est encore plus fortement en termes de poids relatif à Lyon (2e avec 34 % du total Lyonnais).
L’arrondissement propose 1/5e des offres d’emploi enregistrées à Lyon (11 200 sur 55 500). Seuls trois
secteurs se situent en deçà de la moyenne générale de 19 %. Cette situation a priori surprenante
s’explique par le poids relatif élevé de ces secteurs en question à Lyon, contrairement à leur situation
dans le troisième arrondissement. On relève un décalage entre le dynamisme particulier des services à
la personne et à la collectivité à Lyon (1er secteur loin devant les autres secteurs) qui est moins marqué
dans le 3e arrondissement (tout en étant sur le podium). Le dynamisme plus marqué de l’hôtellerierestauration/tourisme/loisirs/animation à Lyon que dans le 3e se constate également.
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Une analyse plus fine des principaux domaines professionnels en nombre d’offre d’emploi met en
évidence la nette prédominance des offres relatives à la force de vente avec environ 1 300 offres soit
quasiment le double du domaine suivant, l’aide à la vie quotidienne (680 environ). Les métiers du
secrétariat et de l’assistance complètent le podium (615 environ), devant ceux de la grande
distribution (4e avec 540 offres environ).

Offres d'emploi enregistrées sur 12 mois
(mi-2013 à mi-2014) par principaux domaines professionnels
Lyon 3e arrondissement - (Source Pôle Emploi, code ROME)
0

Force de vente
Aide à la vie quotidienne
Secrétariat et assistance
Grande distribution
Systèmes d'information et de télécommunication
Mécanique, travail des métaux et outillage
Equipements de production, équipements collectifs
Comptabilité et gestion
Production culinaire
Commerce non aliment. et de prestations de confort
Assurance
Personnel de conduite du transport routier
Matériaux de construction, céramique et verre
Soins paramédicaux
Second oeuvre
Formation initiale et continue
Action sociale, socio−éducative et socio−culturelle
Equipements domestiques et informatique
Conception et études
Sécurité privée
Conception, recherche, études et développement
Qualité et analyses industrielles
Images et sons
Service
Immobilier
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200

400

600

800

1000

1200

1400
1283

683
614
539
499
417
407
378
313
289
280
273
245
236
225
198
185
162
146
140
137
137
133
132
128
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Les embauches réalisées
NB : les données suivantes n’incluent pas les embauches rattachées à des établissements d’intérim, qui ne
permettent pas d’identifier le secteur d’activité économique de l’établissement bénéficiant de l’embauche.
A Lyon, une embauche sur cinq a lieu dans le troisième arrondissement (71 150 sur 328 200, soit 21,7 %). Le
domaine des activités spécialisées, scientifiques et techniques** (voir encadré) est le principal secteur
représenté en nombre d’établissements dans le troisième arrondissement (comme à Lyon). Cette situation se
retrouve également en termes de déclarations préalables à l’embauche en 2014, avec plus d’une embauche sur
trois (37 %, soit 26 500 sur 71 150) relevant de ce secteur. Ce taux est trois fois supérieur à celui constaté à
Lyon en moyenne (12 %) (soit un indice de spécificité de 300). Les domaines de l’information et de la
communication ainsi que du commerce se distinguent également par des taux relativement élevés (9 à 10 % de
l’ensemble des déclarations) et des indices de spécificité élevés par rapport à la tendance lyonnaise (160 à 185).
Déclarations préalables à l'embauche
Répartition et spécificité dans le 3e arrondissement
Principaux grands domaines d'activité
(source Pôle Emploi, codes NAF, traitement MdEF)

Part dans l'ensemble des déclarations préalables à l'embauche

40%

35%

30%

25%
10%

20%

15%

5%
10%

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

INFORMATION ET
COMMUNICATION
COMMERCE; RÉPARATION
D'AUTOS-MOTOS

SANTÉ HUMAINE ET ACTION
SOCIALE
ARTS, SPECTACLES ET
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

ACTIVITÉS DE SERVICES
ADMINISTRATIFS ET DE
SOUTIEN

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET
DE SOUTIEN

INFORMATION ET COMMUNICATION
COMMERCE; RÉPARATION D'AUTOS-MOTOS

AUTRES ACTIVITÉS DE
SERVICES

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET
D'ASSURANCE

TRANSPORTS ET
ENTREPOSAGE
ADMINISTRATION PUBLIQUE
INDUSTRIE
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
ENSEIGNEMENT MANUFACTURIÈRE ADMINISTRATION PUBLIQUE
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION

ENSEIGNEMENT

5%

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

Indice de spécificité par rapport à Lyon

0%
0

100

100

200

200

300

Clé de lecture : ce graphique comprend un système de double échelle afin d’identifier les activités spécialisées, scientifiques et techniques
et les autres secteurs sur un support unique.
L’axe des ordonnées situe le poids d’une catégorie dans l’ensemble des embauches dans l’arrondissement. Ex : les activités spécialisées,
scientifiques et techniques représentent environ 37 % de l’ensemble des embauches dans l’arrondissement. L’indice de spécificité (en
abscisses) permet d’identifier les activités sur ou sous-représentées dans le 3e arrondissement par comparaison avec la structure des
embauches à Lyon. Ex : les activités spécialisées, scientifiques et techniques ont un indice de spécificité d’environ 300, ce qui signifie que
le poids respectif de ces secteurs dans l’arrondissement est 3 fois supérieur au poids obtenu en moyenne à Lyon.
*Activités de services administratifs et de soutien
Activités de location et location-bail
Activités liées à l'emploi
Activ. des ag. de voyage, voyagistes, serv. de réservat. et activ. connexes
Enquêtes et sécurité
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

** Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités juridiques et comptables
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Activ. d'architect. et d'ingénierie ; activ. de contrôle et anal. techn.
Recherche-développement scientifique
Publicité et études de marché
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités vétérinaires
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Une analyse plus fine parmi les principaux sous domaines d’activité (en volume) permet d’identifier que le
rôle prépondérant des recrutements effectués dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques et
techniques s’explique principalement par le dynamisme des embauches dans l’activité « publicité et études de
marché », avec environ 30 % du total des embauches (20 900 sur 71 150), soit environ quatre fois plus que
la moyenne lyonnaise.
Le commerce de détail est le deuxième secteur (environ 8,5 %, soit 6 000) et est également spécifique à
l’arrondissement (1,7 fois supérieure à la moyenne Lyonnaise).
Les activités de programmation et diffusion (édition de chaines de radio et de télévision), tout en ayant un
poids modéré en volumétrie (6 % du total soit 4 200) sont particulièrement spécifiques au territoire (4 fois
plus que la moyenne lyonnaise).

30%

25%

20%
10%

15%

10%
5%

Part dans l'ensemble des déclarations préalables à l'embauche

Des regroupements des secteurs d’activité représentés mettent en évidence une spécificité du tertiaire
supérieur* au sein de l’arrondissement.

Publicité et études de marché

Déclarations préalables à l'embauche
Répartition et spécificité dans le 3e arrondissement
Principaux secteurs détaillés
(source Pôle Emploi, codes NAF, traitement MdEF)

Commerce de détail, sauf
autos-motos

Hébergement
Activ. créatives, artistiques
et de spectacle
Restauration

Activ. des sièges sociaux ;
Commerce de détail, sauf autos-motosconseil de gestion

Hébergement médico-social
et social
Prod. de cinéma/vidéo/ TV ;
Activ. créatives, artistiques
et de
Hébergement
enregistr. sonore et édit.
Activ. d'archi. et d'ingénierie
spectacle
Activ. pour la santé humaine
Activ. des sièges sociaux ; conseil
de
Services
relatifs aux
musicale
; activ. de contrôle et anal.
Restauration
gestion
bâtiments et aménagt
techniques
5%
Activ. des organisations
paysager
Admin. pub. et défense ;
HébergementProd.
médico-social
et socialassoc.
de cinéma/vidéo/
TV ; enregistr.
Enseignement
Activ.
d'archi.etet d'ingénierie ; activ. de Transports terrestres et
sécu soc.
obligatoire
Activ. pour la santé humaine
Services
relatifs
aux
bâtiments
sonore et
édit. soc.
musicale
Action
sans
Transports terrestres
transport
par
contrôle et anal.
techniques
Activ. admin. et autres
Admin.
pub.
et défense ; sécu
soc.
aménagt
paysager
Activ.
immobilières transport par conduites
Activ.activ.
des organisationshébergement
assoc.
Programmat.,
conseil
et autres
activ.
Activ. des
services financiers
(hors
Enseignement
conduites
Activ.
admin. et
activ. de
de soutien
auxautres
entreprises
obligatoire Informat.
Action
soc. sans hébergement
Programmat., conseil et
Activ. immobilières
assur. Activ.
et c. de
retraite)
Enquêtes
et sécurité
soutien aux entreprises
des
services financiers
Enquêtes et sécurité
(hors assur. et c. de retraite) autres activ. Informat.

Programmation et diffusion

Indice de spécificité par rapport à Lyon

0%
0

100

Tertiaire supérieur

100

Commerce, hôtellerie, restauration

200

200

300

Admin. publique, enseignemt, associations et action soc.

400
Autres

Clé de lecture : ce graphique constitué sur le même modèle que le précédent utilise également un système de double échelle afin
d’identifier les activités «publicité et études de marché », « programmation et diffusion » et les autres secteurs sur un support unique.

* Le tertiaire supérieur est régulièrement associé à la notion d’activités recouvrant des prestations intellectuelles et des
services de haute technicité ou à forte valeur ajoutée. Le champ des activités retenues comme faisant partie du
tertiaire supérieur est variable mais inclut généralement un socle composé notamment des fonctions juridiques et
comptables, du conseil pour les affaires et la gestion, de l’ingénierie...
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Les habitants de la Part-Dieu
Une population proche de la moyenne
lyonnaise en termes de tranches d’âge
La population résidant à la Part-Dieu,
soit 36 800 personnes environ sur les 11
IRIS retenus, se distingue peu de
l’ensemble de la population Lyonnaise
en termes de classes d’âge.
Les jeunes de moins de 20 ans
représentent environ 22 % de la
population alors que les 65 ans et plus
représentent 13 % de cette population.
Il existe toutefois une diversité de
situations au sein du territoire de la PartDieu. La partie du territoire située dans
le 6e arrondissement comporte un part
plus importante de résidents âgés de 65
ans et plus que la partie située dans le 3e
arrondissement (15,5 % environ contre
11,5 % environ).
A contrario, la population de 20 à 64
ans, est plus fortement représentée
dans la section du 3e arrondissement
que dans celle du 6e (67 % environ
contre 62,5 %).

Une forte proportion de cadres et une
faible part d’ouvriers résidant à la PartDieu
Au sein de la population active (soit
environ 26 800 personnes de 15 à 64 ans
sur les 11 IRIS retenus), les cadres et les
professions intellectuelles supérieures
sont surreprésentés à la Part-Dieu par
rapport à la moyenne Lyonnaise avec un
taux de 33 % environ contre 29 %
environ.

Population à la Part-Dieu et à Lyon
par classe d'âge (RP 2011)
13,1%
14,1%

65 ans ou +

65,2%
63,5%

20-64 ans
21,7%
22,4%

0-19 ans
0%

10%

20%

30%

40%

PART-DIEU (11 IRIS)

50%

60%

70%

LYON

Population par classe d'âge
à la Part-Dieu (RP 2011)
11,6%
15,6%

65 ans ou +

66,8%
62,5%

20-64 ans
21,6%
21,9%

0-19 ans
0%

10%

20%

30%

Part-Dieu 3e

40%

50%

60%

70%

80%

Part-Dieu 6e

CSP de la population active 15-64 ans
(RP 2011)
0%

Artisans, Comm, Chefs entr

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3,9%
4,1%

Cadres, Prof intel sup

29,0%

33,2%

27,3%

Prof intermédiaires

29,0%

24,8%

Employés
Ouvriers

35%

25,5%

9,3%

12,2%

PART-DIEU (11 IRIS)

LYON

Les ouvriers sont à l’opposé moins
présents (9,3% contre 12 % à Lyon).
Les cahiers de l’Observatoire de la MdEF de Lyon – Portrait de territoire Lyon Part-Dieu

25

La demande d’emploi

Comme pour les offres d’emploi, les demandes d’emploi des habitants du 3e arrondissement portent
principalement sur le secteur commerce/vente/grande distribution, les fonctions support à l’entreprise, les
services à la personne et à la collectivité. L’industrie est encore le quatrième secteur devant l’installation
et la maintenance.
Demandes d'emploi enregistrées sur 12 mois
(mi-2013 à mi-2014) par secteur d'activité
Lyon 3e arrondissement - Source Pôle Emploi
0

500

1000

1500

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

2314

SUPPORT A L'ENTREPRISE

1714
1671

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE
INDUSTRIE

1139

INSTALLATION ET MAINTENANCE

887
789
695

HÔTELLERIE− RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION
BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

513
470

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SANTE
COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA
SPECTACLE
AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS,…
ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART

267
258
236
133
89

Répartition des demandeurs d'emploi par genre (cat. ABC)

Profil des demandeurs d’emploi

Source Pôle Emploi, fin 2014 - traitement MdEF

Part-Dieu

50,3%

49,7%

Lyon

52,7%

47,3%

50%

0%
Hommes

2500

2000

100%

Femmes

Le profil des demandeurs d’emploi à la
Part-Dieu est majoritairement féminin
(à 51 %), contrairement à la tendance
générale à Lyon, où les demandeurs
d’emploi sont majoritairement des
hommes (à 52 %).

Niveau de formation des demandeurs d'emploi cat. ABC
(source Pôle Emploi, fin 2014, traitement MdEF)

47,2%
43,7%

Niv. Bac+2 et plus
19,3%
19,4%

Niv. Bac, BTn, BT, BP

22,7%
24,4%

Niv. BEPC BEP CAP
Niv.CEP, SES et sortie
avant 3e

10,7%
12,3%

0%

10%
Part-Dieu
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20%

30%

40%

50%

Les demandeurs d’emploi à la Part-Dieu
sont plus représentés que la moyenne
lyonnaise parmi les niveaux de
formation bac + 2 et plus. Inversement,
ils sont moins représentés parmi les
niveaux de formation les plus faibles
(BEPC/BEP/CAP et CEP/SES/sortie avant
la troisième).

LYON
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Evolution de la demande d’emploi de fin 2011 à fin 2014

Le territoire de la Part-Dieu a connu, comme l’ensemble des territoires, une forte hausse de son nombre
de demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle emploi. Près de 3 000 demandeurs d’emploi de catégorie
ABC résident à la Part-Dieu fin 2014 soit 13,5 % de plus que fin 2011. Cette augmentation est proche de la
hausse moyenne à Lyon (13 % environ).
L’IRIS Jules Ferry situé dans le 6e arrondissement se distingue par sa situation stable (une personne de
moins) qui contraste notamment avec celle des IRIS limitrophes du 6e (Bellecombe, Vauban, Juliette
Récamier) dont la situation se dégrade plus fortement que la moyenne.
Dans le 3e arrondissement, les IRIS situés dans la partie Est de la Part-Dieu (Villette Gare, Richerand - Petites
Sœurs) connaissent des hausses moins importantes qu’ailleurs (moins de 10 % sur la période).

Sources : Pôle Emploi, traitement INSEE et MdEF de Lyon

Total IRIS Part-Dieu
Lyon

DE cat. ABC
fin 2011

DE cat. ABC
fin 2014

2 604
37 943

2 957
42 913

Evol.
2011-2014
en %
13,6%
13,1%

Evol. 20112014 en nb
353
4 970
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Perspectives

Le dossier de concertation de la ZAC Part-Dieu Ouest fixe les objectifs suivants :
-

Développer les mobilités durables

-

Rendre le quartier encore plus agréable à vivre

-

Conforter l’attractivité économique par le développement d’une nouvelle offre immobilière

Offre immobilière et attractivité économique
Production d’une offre immobilière, neuve ou réhabilitée, adaptée aux différents types d’entreprises.
Arrivée d’une nouvelle génération d’immeubles de grande hauteur.
Un environnement hyper connecté, offrant un cadre propice
-

au développement des entreprises (hôtels et résidences hôtelières, restauration de prestige, lieux de
séminaires, salles de réunion ou centres d’affaires)

-

au bien-être de leurs salariés (crèches d’entreprises, salles de sport, commerces etc.).

Renouvellement de l’offre de services et de commerces
Création des rez de chaussée d’immeubles animés (nouveaux services et commerces) le long des
principales rues piétonnes.
Reconfiguration des commerces dans la gare de la Part-Dieu et extension du centre commercial :
Ouverture du centre commercial et multiplication de ses accès pour en faire un espace de liaison entre la
gare et la ville ; renouveler et augmenter l’offre de commerces, de loisirs, de culture et de restauration du
centre.
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Evolution du territoire (prévisionnel)

Aujourd'hui

En 2030
(prévisionnel)

56 500

92 000

1 150 000

1 700 000

Surface d’équipements (m2)

82 000

90 000

Surface de commerces, hôtels (m2)

222 000

366 000

Nombre de logements

13 800

16 000

Nombre de déplacements / jour

500 000

Nc

Voyageurs gare / jour

120 000

223 000

Passagers TCU / jour

164 000

292 000

Nombre d’emplois
Surface de bureaux (m2)

Centre Commercial Lyon Part-Dieu, Porte des Cuirassiers
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Carte des grands projets
Source : SPL Lyon Part-Dieu
Rue

Type de projet
(aménagement,
économique,
mixte…)

Descriptif synthétique

Calendrier
(dates de
début et de
fin)

Donneurs
d'ordre

107 rue
Servient

Economique

Réhabilitation
5 300 m²

Livraison fin
2016

Sogelym
(promoteur)/Unofi
(Investisseur)

Economique

1 359 m²

Travaux mi
2015- fin 2016

Wintech Global
(promoteur)

Economique

40 000 m²

Livraison fin
2015

Sogelym
(promoteur)

Economique

Réhabilitation
4 300 m²

Bâtiment livré
printemps 2015

Malakoff Mederic
(investisseur)

Economique

Réhabilitation

Travaux: mi
2017 à fin
2019/début
2020

Unibail

1 rue Lalande/
Place des
Brotteaux

Economique

1 000 m²

Bâtiment livré
mi-2015

SCI Edison
(utilisateur
acquéreur)

C

15 rue des
Cuirassiers /
rue du docteur
Bouchut

Economique

Démolition/reconstruction
10 000 m²

Travaux de mars
2015 à fin 2016

Foncière des
régions

Silex 2

C

9 Rue des
Cuirassiers

Economique

Réhabilitation/extension
30 500 m²

Foncière des
régions

CARSAT

D

Rue Maurice
Flandin

Economique

Réhabilitation
12 000 m²

Envisageable à
partir de 2017
Début des
travaux: début
2017 (2-3 ans)

Programme Orange

D

Rue Maurice
Flandin

Economique

24 000 m² de bureaux

Travaux d'avril
2016 à fin 2018

Sky 56

D

Rue Mouton
Duvernet

Economique

30 000 m²

Livraison mi2018

Terralta

D

83 Boulevard
Marius Vivier
Merle

Pitch Promotion,
pour le compte de
Orange
Icade et Cirmad
(promoteurs),
Gécina

Economique

10 500 m²

Livraison octobre
2015

Eurosic (promoteur
investisseur)

Primark

A

9 rue des
cuirassiers

Economique

Ouverture au centre
commercial - 590 emplois

Octobre 2015

Primark

B

Angle cours
Lafayette/rue
de la Villette

Mixte

8 500 m² de bureaux,
7 300 m² de logement,
2 200 m² commerce et
église

Date à définir

OGIC

Two Lyon

B

Place
Béraudier

Mixte

Démolition/reconstruction
85 000 m² dont 65 000
m² de bureaux

Envisageable à
partir de mi
2017 pour une
livraison en 2021

Vinci

Le Dolet

C

Rue Verlet
Hanus / rue
Dolet

Mixte

Bureaux et école
2200 m² pour les bureaux

Début 2016

Diocèse de Lyon

Livraison
bureaux: mai
2017
logements: 2018

Bouygues
Immobilier

Nom du projet

Secteur
de la
carte

107 rue Servient

A

25 boulevard Deruelle

A

Incity

A

Récamier

A

9 rue Juliette
Récamier

Rénovation centre
commercial

A

Rue Docteur
Bouchut

Edison

B

Silex 1

Complexe LafayetteVillette

25 boulevard
Eugène
Deruelle
116 cours
Lafayette

Carsat

Projet Desaix
Sky Avenue

D

Rue Desaix

Mixte

Logements, bureaux,
commerces
20 000 m² dont 5000 m²
de bureaux

Ligne C3
Cours Lafayette

A/B

Cours
Lafayette

Aménagement

Travaux d'aménagement
de la ligne C3

2017 et 2018

Sytral

Aménagements
autour du pôle
d'échanges
multimodal

B

Gare / place
Charles
Béraudier

Aménagement

Aménagements espaces
publics et infra autour du
pôle d'échanges
multimodal

2017 à 2021

SPL

Rue Garibaldi

C

Rue Garibaldi,
entre la rue
Bouchut et la
rue d'Arménie

Aménagement

Réaménagement de la
rue

4e trimestre
2016 à automne
2017

Métropole de Lyon

Programme Orange 2

D

Avenue
Lacassagne

Mixte à
dominante
résidentielle

160 logements

Livraison fin
2017

Pitch Promotion
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Carte des grands projets Part-Dieu
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Synthèse du portrait de territoire « Part-Dieu »
La Part-Dieu en quelques chiffres-clés :

La Part-Dieu accueille…

1

établissement

Lyonnais sur 10 (5 400)

1 établissement lyonnais sur 4
parmi ceux ayant 50 salariés et plus

1 emploi salarié à Lyon sur 5

Plus de 50 000 emplois (estimation : 50 000 à 55 000)
Plus d’1 million de m² de bureaux (1,15 million)

Le troisième arrondissement enregistre

1 déclaration d’embauche à Lyon sur 5 (71 150)

La Part-Dieu accueillera…

92 000 emplois en 2030 (prévisions du projet ZAC Part-Dieu)
1,7 million de m² de bureaux en 2030 (prévisions du projet ZAC Part-Dieu)

(Sources : INSEE, SIRENE, Pôle Emploi, dossier de concertation ZAC Part-Dieu Ouest)
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Synthèse de l’enquête TPE/PME Part-Dieu
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon (octobre 2014-mai 2015)
Le questionnaire administré est volontairement large et traite l’ensemble des thématiques RH :
Recrutement, Intégration, Evaluation, Management, Rémunération, Conditions de travail, Fidélisation,
Formation, Compétences…
LES REPONDANTS
Cette enquête s’est attachée à tous les types d’établissements. 62% des répondants sont des entreprises de
moins de 20 salariés. Les grandes PME sont aussi présentes avec 12% de structures employant plus de 100
personnes.
Ces 50 structures représentent à ce jour plus de 2000 salariés.
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L’éventail d’activités représentées est large. Sans surprise, les activités tertiaires rassemblent l’essentiel des
structures.
Comparaison avec les éléments du portrait de territoire Lyon Part Dieu :

Les principales activités du quartier de la Part Dieu, mises à part les administrations publiques, sont bien
représentées même si les proportions ne sont pas tout à fait respectées.
LES ENSEIGNEMENTS
Le nombre réduit de répondants exige de prendre les enseignements de cette enquête avec toutes les
précautions nécessaires.
Une dynamique à soutenir
La forme d’emploi salariée privilégiée demeure le contrat à durée indéterminée à 89%, dont 70% à temps
plein.
Une entreprise sur 4 utilise l’alternance ou les stages pour développer leur activité.
Malgré les difficultés conjoncturelles le quartier de la Part Dieu conserve un certain dynamisme, 69% des
interrogés ont dû recruter en 2014 et 62% compte recruter en 2015.
Ce sont plus de 200 postes qui seraient à pourvoir au cours de l’année - ce chiffre prend en compte le turn
over, il ne s’agit donc pas de 200 créations de postes.
60% des entreprises amenées à embaucher cette année anticipent des difficultés de recrutement
Le critère majoritaire explicatif des difficultés de recrutement est le manque d’attractivité du métier à
44,4% (Restauration, hôtellerie, aide à domicile, Soins de beauté...).
Ensuite la difficulté à trouver des candidats du fait de la spécificité du profil recherché ou d’une relative
pénurie sur le secteur (garde d’enfants, Programmation informatique, urbaniste de haut niveau…).
Au-delà du recrutement la conservation des salariés est importante pour les entreprises. Le turn over est
considéré comme un élément de gestion courante peu préoccupant par 45% des répondants. Il n’en
demeure pas moins que les démissions se révèlent assez fréquente (45% des structures en ont connus). Les
premiers motifs invoqués sont la réorientation professionnelle et le souhait d’évolution de carrière,
respectivement 44% et 36%. Pour pallier ce phénomène la majorité des professionnels (52%) ont mis en
34
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place des outils de fidélisation (horaires modulables, primes diverses, formation), mais très souvent ils n’en
ont pas les moyens (taille trop réduite, activité spécialisée…).
Des compétences à préserver
A l’image des secteurs d’activité représentés les postes identifiés comme sensibles présentent un large
spectre de fonction, Il peut s’agir de postes :
 De cadre ou de direction : Responsable d’agence, Directeur de crèche, Responsable
Communication, Chargé d’affaires, Chef de mission.
 En informatique : Informaticien, coordinateur réseau
 En Hôtellerie Restauration : Chef de cuisine, serveur, réception, homme d’entretien
 En service à la personne : Auxiliaire de vie diplômée, auxiliaire de puériculture, intervenant à
domicile
S’agissant des compétences clés identifiées, on peut citer des compétences pointues : Commerciales /
Relation client ; Techniques ; Langues étrangères ; Fonction juridique ; informatique…
Mais aussi des qualifications moindre : Hygiène, repassage, auxiliaire de vie.
Au-delà des qualifications, le savoir être est souvent cité : personnel présent, disponible, impliqué et
volontaire.
La majorité des structures répondantes présente au moins un échelon hiérarchique en interne (58%) même
si le dirigeant demeure le seul manager dans 37% des structures étudiées. Quelle que soit leur mode
d’organisation les répondants pratiquent généralement des entretiens professionnels réguliers (71,4%),
même si parfois la démarche reste informelle (16,5%).
La formation est un outil plutôt bien utilisé par les entreprises répondantes. 72% des structures ont au
moins envoyé un salarié en formation durant les 18 derniers mois. Pour autant il n’y a pas forcement de
politique de formation formalisée.
Un quartier d’affaires central
L’accessibilité du quartier via pôle d’échange multi modal que constitue la Part Dieu est un réel atout pour
les structures et leurs salariés. En conséquence l’utilisation des transports en communs SNCF ou TCL
impacte la vie des sociétés (45%).
A l’issue de cette enquête, on ne constate pas de particularités territoriales. La Part Dieu fort de son
attractivité et de son dynamisme présente un tissu dense d’établissements (10% des établissements
lyonnais sont implantés à la Part Dieu). Cependant les réalités vécues par ses PME s’avèrent peu différentes
de celles généralement connues au sein d’autres structures de taille analogue de l’agglomération
lyonnaise.
Les nombreux projets urbains et immobiliers confirmeront probablement la Part Dieu en tant que pôle
tertiaire de premier ordre. Au sein de ce territoire grands comptes et PME cohabiteront pour faire rayonner
ce quartier d’affaires au-delà des frontières.
Des pistes d’actions envisagées
Il résulte de cette enquête que pour soutenir le développement de structures de taille réduite il convient
de les accompagner sur différentes thématiques. Prioritairement sur l’aspect du recrutement et de
l’attractivité afin de leur permettre de s’attacher les services d’une main d’œuvre compétente. Ensuite les
sensibiliser à l’opportunité de l’élaboration d’une politique de formation axée sur la conciliation entre la
sécurisation des parcours de leurs salariés et l’acquisition des compétences nécessaires au
développement de l’entreprise.
Enquête TPE/PME Part-Dieu réalisée par le Service Entreprises de la MdEF de Lyon
Avec le concours de la DIRECCTE, Pôle Emploi, la CCI de Lyon, la CMA du Rhône, AGEFOS, OPCALIA
Contact : Reunan Matou, Chargé de mission RH (reunan.matou@mdef-lyon.fr)
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Données de conjoncture Lyon 1er semestre 2015

Lyon et la ZTEF GLYCEN
enregistrent une hausse de
nombre
de
leur
demandeurs
d’emploi
inscrits en catégories ABC
(incluant les demandeurs
d’emploi ayant exercé une
activité réduite) moins
forte
que
dans
la
métropole lyonnaise et
que dans la région.

Les demandeurs d’emploi (source Pôle Emploi)
Demandeurs d'emploi
cat. ABC

Profil des demandeurs d'emploi au 30 juin 2015 (en %)

Nombre au
30 juin 2015

Evol.
Annuelle

Femmes

Longue
durée
(> 1 an)

Très longue
Moins de 25
durée
50 ans et +
ans
(> 2 ans)

Niv.
Formation
<BEP-CAP

Cadre

Peu ou pas
qualifiés

Lyon 1er
Lyon 2e
Lyon 3e
Lyon 4e
Lyon 5e
Lyon 6e
Lyon 7e
Lyon 8e
Lyon 9e

3 637
2 193
8 415
3 291
3 681
3 355
7 425
7 183
5 217

1,8%
4,9%
6,8%
7,1%
6,1%
2,9%
4,3%
7,4%
6,5%

45%
49%
48%
49%
50%
52%
47%
46%
46%

43%
35%
40%
46%
42%
42%
41%
34%
41%

24%
18%
21%
28%
22%
23%
21%
18%
21%

8%
12%
11%
8%
10%
9%
11%
12%
11%

14%
16%
16%
19%
19%
21%
14%
17%
18%

9%
9%
11%
7%
11%
8%
12%
16%
19%

13%
19%
15%
16%
13%
25%
12%
7%
8%

17%
18%
22%
16%
24%
15%
22%
35%
32%

Lyon

44 397

5,6%

48%

40%

21%

11%

17%

12%

13%

24%

ZTEF
Métropole de Lyon
Région

53 236
117 428
494 684

5,9%
7,2%
8,9%

48%
47%
50%

40%
41%
41%

21%
22%
21%

11%
12%
14%

18%
19%
22%

13%
ND
16%

13%
10%
7%

25%
28%
29%

Taux de chômage (source INSEE – Traitement MdEF de Lyon)
Dans l’ensemble des territoires,
le taux de chômage demeure
proche
des
niveaux
particulièrement élevés atteints
au 2e trimestre 2013. Le seuil
des
10
%
est
atteint
globalement
en
France
métropolitaine ainsi que dans la
plupart des grandes villes. Lyon
se situe toutefois à un taux
inférieur (9,2 %).
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Part des demandeurs d’emploi « catégories ABC » rapportée à la population active
Sources : données Pôle Emploi au 31 décembre 2014, INSEE – RP 2011

A titre indicatif, une géolocalisation des demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) a été établie sur les
données Pôle Emploi au 31 décembre 2014, sur la base des catégories de demandeurs d’emploi A, B, C.
44 530 DEFM correspondaient à ces catégories et 96,5 % des coordonnées ont pu être géoréférencées.
La cartographie a été produite à partir de la géolocalisation de la base d’adresses des demandeurs d’emploi
et dépend de la qualité de celui-ci. Il convient d’être prudent sur l’interprétation des résultats. Cette carte a
vocation à illustrer la part plus ou moins importante des demandeurs d’emploi rapportée à la population
active des TRIRIS. Elle ne permet toutefois pas des comparaisons avec des taux de chômage (tel que celui
communiqué au niveau national, au sens du BIT ou encore au sens du recensement).
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Allocataires du revenu de solidarité active (RSA) fin 2014

Source CAF du Rhône (Lyon, dont QPV) et CG (géocodage QVA)
Arrondissements
Lyon 1er
Lyon 2e
Lyon 3e
Lyon 4e
Lyon 5e
Lyon 6e
Lyon 7e
Lyon 8e
Lyon 9e

Foyers
allocataires
percevant le
RSA
1 707
806
3 370
1 074
1 420
1 121
3 111
4 024
2 387

(Données n'incluant
pas les parties de
quartiers
éventuellement
situées en QPV)
Données indicatives
issues du géocodage
sur la base des
sources CG du
Rhône 2013
(99 % d'adresses
géocodées)

dont le RSA Part du RSA
socle
socle

5,0%
10,1%
7,8%
7,1%
6,9%
1,8%
16,1%
8,9%
4,3%

1 350
600
2 590
797
1 068
871
2 367
3 118
1 846

79,1%
74,4%
76,9%
74,2%
75,2%
77,7%
76,1%
77,5%
77,3%

Lyon

19 020

8,2%

14 607

76,8%

ZTEF
Métropole de Lyon

22 438
50 113

ND
9,1%

17 014
38 827

75,8%
77,5%

ARR.

Quartier prioritaire (QPV)

3
5
7
8
8
8
9
9
9

Moncey
Soeurs Janin
Cités Sociales Gerland
Moulin A Vent
Etats-Unis - Langlet Santy
Mermoz
Duchère
Loucheur - Gorge De Loup
Le Vergoin
QPV de Lyon

QVA

Evolution
2013-2014

Foyers
allocataires
percevant le
RSA
147
121
147
117
1 325
318
624
140
93
3 032

Foyer
allocataires
ARR.
percevant le
RSA
1
Pentes de la Croix-Rousse
824
2
Verdun Suchet
74
3
Moncey
180
5 Ménival-Sœur Janin - Jeunet
143
7
Gerland - Cités Sociales
215
7
Guillotière
423
8
Moulin à Vent Sud
70
9
Centre de Vaise
117
9
Dargoire-Vergoin-Rochecardon
29
Quartier de veille active
(QVA)

QVA de Lyon

2 075

dont le RSA
socle

Part du RSA
socle

118
91
119
96
1 033
252
476
100
72

80,3%
75,2%
81,0%
82,1%
78,0%
79,2%
76,3%
71,4%
77,4%

2 357

77,7%

Dont RSA
socle

Part du RSA
socle

633
64
137
114
169
323
55
97
24

76,8%
86,5%
76,1%
79,7%
78,6%
76,4%
78,6%
82,9%
82,8%

1 616

77,9%

RSA socle : Il s’agit du RSA financé par le département, qui remplace le RMI (et l’API). Il complète les revenus du foyer pour qu’ils atteignent le
montant forfaitaire garanti par le RSA.
RSA activité : c’est le complément de revenus professionnels financé par l’Etat. C’est cette composante qui est véritablement nouvelle avec la mise
en place du RSA. Les bénéficiaires du « RSA activité seul » ont de faibles revenus d’activité et l’ensemble de leurs ressources est supérieur au
montant forfaitaire.
La prime d'activité (2016)
La prime d'activité entrera en vigueur effective au 1er janvier 2016. Cette nouvelle prestation remplace à la fois le RSA activité et la prime pour
l'emploi (loi relative au dialogue social et à l'emploi promulguée le 17 août 2015).
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Contacts Maison de l'emploi et de la formation :
Vincent Beley - Directeur
Michaël Bourgeois - Chargé de mission observation-évaluation
michael.bourgeois@mdef-lyon.fr

www.mdef-lyon.fr
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