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*Une démographie dynamique 

*Une population active qui augmente 

*Une mobilité scolaire importante 

*Des populations aux ressources contrastées 

*Une précarité concentrée sur l’ancienne CAVIL 

*Une économie locale polarisée face à la crise 

*Une création d’entreprise en net repli 

*Un secteur touristique en développement 

*Un territoire à potentiel et enjeux 

*Pistes d’actions développées par la MdEF 
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*Un territoire de 77 793 habitants en 2012* 
    

*Population Municipale 2012, INSEE 2015 ; Population totale : 79478 hab. 

*

*Une évolution constante : 

 

 

 

 

 

 

* +6% entre 2007 et 2012 (+ 4 400 habitants) 

* Une croissance surtout portée par la 

dynamique démographique : 

      * Un seuil naturel fortement excédentaire qui 

participe pour 75% de la croissance totale entre 

2007 et 2012 (25% via le solde migratoire 

apparent) 
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*Un territoire à tendance plus jeune que la moyenne régionale 

* Un avantage démographique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les jeunes de moins de 30 ans 

représentent 39,8% de la population : 

* Et en hausse de 4% entre 2006 et 2011 

* Un indice conjoncturel de fécondité de 

2,38 enfants/femme 

* France : 2,01 
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* Mais une population senior qui augmente aussi : 

* Les 60 ans et + représentent 20,8% de la population 
contre 22,4% en Rhône-Alpes 

* En hausse de 9,5% sur 5 ans dont +12,8% des 60-74 
ans (phénomène des classes du baby-boom des 
années 50-60 arrivant à l’âge de la retraite) 
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*32 461 ménages : en hausse de 6% entre 2006 et 2011(+2 000) 

1 personne 
10 954 

34% 

Familles 
20 853 

64% 

Autre (ex : 
colocation) 

654 
2% 

+4,1% 

+9,1% 

+26,3% 

Composition  

des ménages 

en 2011 

 et Evolution  

depuis 2006 

* 33,7% des ménages 

* +9,1% en 5 ans 

* 59% de femmes 

* 41% d’hommes mais en hausse 

de 15% en 5 ans 

* 3 000 ménages monoparentaux 

* 9% des ménages totaux 

* En hausse de 11,4% sur 5 ans 

* 84% de femmes (86% en 2006) 

* 1 787 personnes de 80 ans et 

plus vivant seules 

* 49% des 80 ans et + (36,5% en 

2006) 

* +54% en 5 ans (+625) 

 

 

* 2% des ménages 

* Mais une hausse de 26% 
en 5 ans 

 

* 64% des ménages 

* Des familles nombreuses : 

* 56% ont un ou plusieurs enfants 

de moins de 25 ans (53% en R-A) 

* 12% ont 3 enfants et plus de 

moins de 25 ans (10% en R-A) 
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*+6% d’actifs entre 2006 et 2011 

*36 291 actifs en 2011, 74% de la population des 15-64 ans 

* 31 727 d’entre-eux étaient en emploi (87,5%) 

* Un taux inférieur à la moyenne régionale : 89,1% 

* 50,5% des jeunes de 18-24 ans sont actifs contre 45% en Rhône-Alpes 

* Mais seulement 74,6% d’entre-eux sont en emploi (76,9% en Rhône-Alpes) 

* Une équilibre presque atteint : 51,8% d’hommes, 48,2% de femmes 

* 2 052 actifs supplémentaires en 5 ans dont +1 280 pour Villefranche 

* Une augmentation supérieure à celle de Rhône-Alpes : +5% 

* Une augmentation des actifs occupés plus faible : +4% 

* Dont -11,3% pour la commune de Gleizé (-354 actifs occupés) 
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*Une forte proportion d’actifs ouvriers (2011) 

Agriculteurs  
1% 

Artisans, 
Comm., 

Chefs entr.  
6% Cadres, 

Prof. intel. 
sup.  
12% 

Prof. 
intermédiair

es 
27% 

Employés 
28% 

Ouvriers 
26% 

Répartition des actifs en 2011 : 

* 9 341ouvriers soit 25,9% contre 23% au niveau régional 

* En forte baisse sur 5 ans : -8%  

* Des ouvriers plus faiblement en emploi avec un taux d’actifs 

occupés de 81,7%  

* moyenne sur l’ensemble des CSP : 87,3% 

* Un taux de cadres inférieur au niveau régional mais en 

forte progression 

* 12% de cadres soit 4 170 personnes, 16% sur Rhône-Alpes 

* +19,2% sur 5 ans soit 671 cadres supplémentaires 

* Un nombre d’agriculteurs en forte régression sur 5 ans  : 

* -36,8% soit 276 agriculteurs en moins 

Agriculteurs  

Artisans, 

Comm., Chefs 

entr.  

Cadres, Prof. 

intel. sup.  

Prof. 

intermédiaires 
Employés Ouvriers 

Actifs 2011 474 2 301 4 170 9 498 9 859 9 341 

Actifs 2006 750 1 953 3 499 7 941 9 785 10 155 

Evolution nombre -276 348 671 1 557 74 -813 

Evolution % -36,8% 17,8% 19,2% 19,6% 0,8% -8,0% 

% actifs occupés 99,1% 93,2% 95,9% 90,9% 87,5% 81,7% 
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*31 000 déplacements domicile-travail quotidien en 2011 

* 14 500 personnes externes venant 

travailler sur l’agglomération 

* Dont plus de 5 000 de l’Ain 

* 2 600 de la CC Saône Beaujolais 

* 2 500 de Lyon Métropole 

* 2 300 de la CC Beaujolais Pierres Dorées 

* 16 500 travaillant à l’extérieur 

* Près de 7 000 sur Lyon Métropole 

* 2 500 vers l’Ain 

* 1 650 sur la CC Beaujolais Pierres Dorées 

* Une balance migratoire déficitaire de 2 

000 actifs 

* De nombreux flux intra-communautaires 

* 8 400 personnes résidentes travaillant 

dans une autre commune de 

l’agglomération dont 47% sur Villefranche 
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*17 779 habitants scolarisés en 2011 

* 23% des habitants scolarisés 

* Des femmes scolarisées plus longuement 

que les hommes : 

 

 

 

 

 

 

* Un taux de scolarisation des enfants de 2 à 

5 ans en baisse : 

* -3,4 points entre 2006 et 2011  

* Une hausse du nombre de jeunes scolarisés 

jusque 14 ans, une baisse sensible des 

classes d’âges supérieures (15-24 ans) 
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*11 000 déplacements liées à la 
scolarité en 2011 

* 4 900 résidents sont scolarisés à 
l’extérieur de l’agglomération 

* Dont 3 200 vers le reste du Rhône 
(anciennes limites) 

* Dont 1 400 vers l’Ain 

* L’agglomération attire 2 600 scolaires 
de l’extérieur 

* Dont 1 300 des Pierres Dorées et de 
l’Ain 

* Près de 3 500 déplacements entre 
communes au sein de l’agglomération 

* Villefranche capte plus de 1 200 
scolaires des autres communes de 
l’agglomération 
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*Des salaires moins élevés pour les habitants des communes de 
l’ancienne CAVIL en 2012 
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Salaire net horaire 
moyen en 2012 (€) 

Cadres, prof. Intellec,
chefs ent.

Prof. Intermédiaire Employés Ouvriers

CA de Villefranche-sur-Saône

CC Beaujolais-Vauxonne

CC Beaujolais Nizerand Morgon

CU de Lyon

Rhône-Alpes

Salaire net horaire moyen  

par EPCI en 2012 

Salaire net horaire 

moyen en 2012 (€) 

Cadres, prof. 

Intellec, chefs ent. 

Prof. 

Intermédiaire 
Employés Ouvriers 

CA de Villefranche-sur-

Saône 
12,6 22,4 13,7 10,1 10,5 

CC Beaujolais-Vauxonne 13,4 23,3 14,4 10,5 10,8 

CC Beaujolais Nizerand 

Morgon 
14,6 24,9 15,0 10,6 10,9 

CU de Lyon 14,6 23,9 14,3 10,5 10,8 

Rhône-Alpes 13,5 23,5 14,3 10,3 10,9 

Source : INSEE 2014, données 2012 
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*Un situation fiscale très contrastée entre la ville centre et le 

reste de l’agglomération 

* Un revenu moyen de 24 426€/an 

* Soit 2 035€/mois 

* Rhône-Alpes : 27 071€/an; 2 
256€/mois 

*  58,8% de foyers imposables 

* Rhône-Alpes : 54,8% ; France : 52% 

* Un impôt sur le revenu moyen de 
2 281€ 

* Moins élevé que la moyenne régionale 
: 2 943€ 

* Un fort contraste entre 
Villefranche et les autres 
communes : 

* 52% de foyers imposables contre 
près de 59% pour l’ensemble 

* Un montant de l’impôt inférieur de 
24% à la moyenne de 
l’agglomération 

Source : INSEE 2014, données 2012 
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*6 441 demandeurs de catégories ABC en mars 2015 

* Une augmentation de 9,3% sur un an 

* 550 DE de cat. ABC en plus 

* Rhône-Alpes : +8,2% 

* 4 204 inscrits sans activités (cat. A) 

* En hausse de 7,5% ; +295 DE 

* Rhône-Alpes : +5,8% 

* Des jeunes qui représentent 15% des 
inscrits 
* 958 inscrits (cat. ABC) dont 627 sans activité 

* En hausse de 8,5% sur un an (+75 DE) 

* +4% au niveau régional 

* Une évolution fluctuante 

* 19,8% des inscrits sont des seniors 

* 1 276 DE (cat. ABC) dont 855 sans 
activité 

* +8,6% sur un an (+101 DE) 
* Rhône-Alpes : +8,5% 

* Un chômage de longue durée toujours latent 

* 2 578 DE cat. ABC inscrits depuis plus d’un an 

* 40% des inscrits 

* +8% sur un an (+192 DE) 

* 52% d’entre-eux depuis 2 ans et plus (1 348 DE) 

 

Evolution annuelle par typologie d’inscrits : 
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* DE sans activité selon le niveau de formation et la 

qualification : 
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* Des employés non-qualifiés et des ouvriers 

qualifiés en forte augmentation sur un an : 

* Ouvriers qualifiés cat. A : +17,8% (+116 DE) 

* Employés non-qualifiés cat. A : +16,7% (+122 

DE) 

* Employés qualifiés cat. A : +13,2% (+155 DE) 

* Techniciens/Agents de maîtrise cat. A : +12,5% 

(+36 DE) 

 

* Tous les niveaux de formation sont fortement 

impactés : 

* Niveau Brevet cat A. : +20,4% (+56 DE) 

* Niveau Licence et plus cat. A : +20,1% (+61 DE) 

* Niveau Bac+2 cat. A : +19,4% (+67 DE) 

* Niveau CAP-BEP cat. A : +13,5% (+199 DE) 

* Niveau Bac cat. A : +13,1% (+94 DE) 
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*Des taux de pauvreté contrastés en 2012 : 
17,9% de la population sur l’ancienne CAVIL 
contre 6,4% sur Beaujolais-Vauxonne 

Taux de 

pauvreté-

Ensemble 

Taux de 

pauvreté-

moins de 30 

ans 

Taux de 

pauvreté-75 

ans ou plus 

Taux de 

pauvreté-

propriétaire 

Taux de 

pauvreté-

locataire 

CA de Villefranche-sur-

Saône 
17,9 22,9 7,5 5,3 27,2 

CC Beaujolais-Vauxonne 7,3 6,4 8,0 4,6 15,3 

CC Beaujolais Nizerand 

Morgon 
6,1 9,9 10,7 3,9 14,0 

Rhône-Alpes 12,1 18,8 8,6 5,6 23,1 

* Une situation sensible sur 

l’ancienne agglomération de 

Villefranche : 

* Un taux de pauvreté 

largement supérieur à la 

moyenne régionale 

* Une périphérie « privilégiée » 

* Plus d’un quart des locataires 

de l’ancienne CAVIL sous  le 

seuil de pauvreté 

 
* 2 458 foyers concernés par le RSA en 2013, soit 5 690 personnes 

* 64% des foyers touchent le RSA Socle seul (équivalent de l’ex RMI), soit 3 529 personnes 

* 3 163 allocataires dépendent financièrement à 50% ou plus des prestations de la CAF 

* Dont 1 690 allocataires dépendent à 100% des prestations de la CAF 
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* 2 850 individuels (artisans, commerçants, libéraux inscrits au registre Syracuse-INSEE) 
(hors Jassans-Riottier), juillet 2013 

* 1 030 artisans / artisans-commerçants 

* 730 commerçants 

* 1 080 professions libérales 

 

* 24 099 salariés répartis dans 2 815 établissements privés* (URSSAF 31-12-13) : 

* 5 237 salariés dans 258 établissements industriels 

* 1 710 salariés dans 333 établissements de la construction/BTP 

* 16 051 salariés dans 2 187 établissements du tertiaire 

* Dont 3 844 dans le commerce (automobile et de détail) 

* 1 101 salariés intérimaires dans 37 établissements 

 

* Un emploi public estimé à 18% de l’emploi total (INSEE), soit environ 6 000 emplois : 

* 40% par l’Etat : 2 400 emplois 

* 33% par les collectivités locales : 2 000 emplois 

* 26% par le secteur hospitalier public : 1 600 emplois 

 

Hors champs agricole *établissements privés de un salarié et plus 
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*Emploi salarié : un territoire en pleine mutation 

 

* -0,9% en 5 ans (-221 salariés): 

* Un secteur industriel qui a souffert : 

*  -11,7% (-696 sal.) 

* Le commerce de gros perd 20% de ses 

salariés (-387 sal.) 

* Une baisse amortie par un essor des 

services aux entreprises : 

*  +13,1% (+206 sal.) 

* Et surtout les services aux personnes:  

* +13,1% (+524 sal.) 
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2 030 
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5% 
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Commerce de gros

Commerce de détail et
automobile

Transports - logistique
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finance, immobilier

Intérim

Services à la personne
(dont hôtellerie-
restauration)

 

Source : URSSAF 2014, données 2013 
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258 
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Intérim

Autres services dont
hôtellerie-restauration

* Une tertiarisation accélérée du tissu 

économique : 

* -4,4% d’établissements industriels (-12) 

* -10% dans le commerce de gros (-22 étbts) 

* +7,6% dans le commerce de détail (+45 

étbts) 

* +6,4% dans les services aux personnes (+39 

étbts) 

* +4,5% dans les services aux entreprises 

(+27 étbts) 

* 80% de TPE (<10 salariés)  

* Les TPE emploient 25% des postes salariés 

totaux 

* 1% d’entreprises de 50 salariés et + qui 

emploient 43% des postes salariés totaux 

 

*Un nombre d’établissements privés employeurs en hausse de 
+3,8% depuis 2008 

*Des établissements à 80% 
tertiaires 

Source : URSSAF 2014, données 2013 
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Industrie/énergie 
5 237 sal. 

BTP  
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Commerce de gros et 
automobile 
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Commerce de détail 
3 844 sal. 
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2 030 sal. 
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4 136 sal. 
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Industrie 
27 
5% 

Construction 
74 

15% 

Commerce, 
transport, 
services 

316 
61% 

Administration
, éducation, 
santé, action 

sociale 
98 

19% 

*

*515 créations d’entreprises en 2014 : 

* Des créations concentrées dans 
les services marchands 

* 61% des créations 

* Le commerce représente à lui seul 
23% des créations totales 

* 93% sont des entreprises 
individuelles 

* 34% sont des artisans 

* Une forte baisse du nombre de 
créations ces dernières années 

* -21% entre 2013 et 2014 

* -27% au niveau régional 

* Dont -29% pour la construction 

* -27% pour les services marchands 

* -19% de créations de commerces 

* Seules les créations d’activités 
sociales, de santé ou d’enseignement 
progressent : +13% 
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* L’hébergement en 2013 - Une offre fortement dominée par 
l’hôtellerie 

Hôtellerie 
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22% 

Hôtellerie 
plein-air 
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3% Hébergeme

nt collectif 
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7% 
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touristiques 
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Répartition des structures 
d'hébergement marchand en 

2013 
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Données 2013 CDT-Rhône Tourisme 
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*Une démographie favorable et fragile 

* Une natalité forte et porteuse d’avenir qui 

palie un déficit d’attractivité de la ville-

centre pour attirer de nouvelles populations 

* Une population relativement jeune 

rencontrant des difficultés pour s’insérer dans 

la vie active 

* De nombreuses personnes seules (1/3 des 

ménages) en forte augmentation : concerne 

surtout la population âgée 

 

*Une forte dichotomie ville-centre – 

périphérie 

* Une ville-centre qui concentre les emplois 

mais également un taux de pauvreté  et de 

chômage important 

* Une périphérie prospère, attractive à la 

population plus qualifiée et aisée 

* Des enjeux et des attentes différenciées 

*Un bassin de 30 000 emplois 
* Une polarité économique qui attire les 

résidents frontaliers de l’Ain et des EPCI 
alentours 

* Un bassin qui ne répond pas à tous les 
besoins des actifs résidents :  

* 52% d’entre-eux quittent l’agglomération pour 
travailler (notamment cadres et professions 
supérieures) 

* Un nombre d’emplois stagnant ces dernières 
années 

* Un tissu économique prioritairement composé 
de TPE 

* Un inter-dépendance forte avec les 
territoires environnants 

 

*Une économie qui se tertiarise à 
grande vitesse : 
* Des secteurs traditionnels fortement 

pourvoyeurs d’emplois en fort retrait 

* agri-viticulture, industrie, commerce de gros 

* Un rattrapage accéléré dans les services à 
la personne et aux entreprises 

* Un potentiel touristique à développer et 
valoriser 

*Un positionnement géographique et une desserte favorable 
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*Pourquoi un incubateur d’innovations ? 
* Démarche permettant la démocratisation du prototypage et de la création d’objets au plus grand 

nombre : favoriser la créativité et l’innovation des PME et du public local 

* Mise à disposition d’outils numériques performants (imprimantes 3D, découpeuse laser,…) 

* Partage de la connaissance et du savoir-faire des outils numériques entre les différents 

utilisateurs : créer une « communauté » et développer le « faire avec les autres »  

* Utilisateurs visés : étudiants, amateurs, experts, professionnels, entreprises 

*Pourquoi l’agglomération ? 
* Présence de PME locales dynamiques dans l’industrie, la logistique, bien positionnées sur leurs 

marchés 

* Un secteur industriel encore spécifique sur le territoire mais en perte de vitesse 

* Située dans une région motrice dans la métallurgie, à dimension européenne voir mondiale 

* Des entreprises en demande de coopération : création du groupement industriel LabElysées 

* Une proximité avec les pôles de recherche lyonnais et les écoles d’ingénieurs : le Fablab permet 

développer sur le territoire une filière recherche et développement actuellement défaillante 

* Un relai et une complémentarité pour la pépinière e-cité 
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*Une démarche de connaissance des entreprises touristiques à 

l’échelle du Pays Beaujolais Elargi, constats : 

*Un manque de structures d’accueil de grande capacité 

*Un manque de professionnalisation des acteurs  

*Une problématique de coordination entre les institutionnels et professionnels 

*Un tourisme d’affaire à redynamiser 

 

*En accord avec la stratégie territoriale qui sera élaborée; 

*La MdEF propose d’impulser des actions professionnalisantes pour 

les acteurs du tourisme local (OT – Professionnels) :  

* améliorer l’accueil, la communication-web marketing, les prestations externes 

 



*

*Mesurer le degré de maturité des entreprises du bâtiment quant à 
la réalisation de chantiers performants énergétiquement  

* Comment se traduit la mise en œuvre effective d’un chantier performant 
énergétiquement ? 

* Quelle réalité  pour les entreprises aujourd’hui sur nos territoires ? 

* Quels impacts emploi / compétences / organisation ? 

* Quels freins et/ou leviers pour favoriser une organisation performante dans les 
entreprises ? 

 

*Optimiser l’accompagnement des entreprises pour répondre à ces 
nouvelles exigences 

Orienter les 

entreprises vers  

les outils 

existants 

 

Renforcer l’offre de service 

en proposant un plan 

d’actions  territorialisées 

 

Communiquer, 

valoriser l’offre 

de service 

existante 

 


