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Bordée par le fleuve Rhône, limitrophe des
départements de l'Ain, de la Savoie, du Rhône et
de la métropole lyonnaise, La Boucle du Rhône
en Dauphiné se situe au nord de l'Isère et au
cœur de la région Rhône-Alpes.

Ce territoire compte 47 communes pour
82 000 habitants ; il offre une juxtaposition de
paysages variés. Les communes les plus
densément peuplées sont situées à l'ouest du
territoire, extension de la plaine de l'est lyonnais :
Charvieu-Chavagneux (7 900 habitants),
Chavanoz (3 900), Pont-de-Chéruy (4 500),
Tignieu-Jameyzieu (4 800). La morphologie de
cette partie du territoire, très urbanisée, donne

Corinne Lenoir
Philippe Bertrand

La Boucle du Rhône en Dauphiné :
un espace périurbain très attractif
qui souhaite préserver ses atouts

La Boucle du Rhône en
Dauphiné affiche un

dynamisme démographique
non démenti depuis

plusieurs décennies. La
proximité de l'agglomération

lyonnaise, l'accès aisé aux
infrastructures de transport
qui relient Lyon à Grenoble
et à Chambéry, la diversité

des espaces naturels
rendent ce territoire nord

isérois très attractif. De
nombreux citadins, à la

recherche d'un cadre de vie
et d'un environnement de

qualité, viennent s'y
installer, attirés par des prix
du foncier et de l'immobilier

plus abordables. Dans ce
contexte dynamique, une

des préoccupations
majeures des acteurs

locaux est d'équilibrer un
développement qui, si

l'étalement urbain n'était
pas maîtrisé, pourrait se

transformer en faiblesse.

une part prépondérante aux constructions et aux
infrastructures commerciales ou d'activités. Le
centre propose un profil plus vert et résidentiel
ainsi qu'un relief plus affirmé avec des falaises
rocheuses et des vallées. Plus à l'est, dans le
pays des Couleurs, le relief s'adoucit et le caractère
rural s'impose.

Les deux tiers de la population résident dans une
unité urbaine (16 communes). Toutefois, l'empreinte
rurale reste très présente (67 % de la superficie),
plus forte que dans la zone de référence
périurbaine1 (60 % de la superficie). La population
est peu concentrée : les 10 % des communes les
plus peuplées totalisent 30 % de la population,



Carte d’identité du territoire

20092009

Boucle du Rhône en
Dauphiné

Référence

Sources : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale) - Direction Générale des Collectivités Locales

Population 69 332 81 968 701 957 805 364 6 174 040
Poids dans la région (%) 1,2 1,3 12,4 13,0 ///
Densité (hab./km²) 119 141 138 159 141
Nombre de communes 47 47 418 418 2 879
      dont % en EPCI (*) 95,7 97,9 72,0 99,0 95,4
Part de la population dans l'espace à dominante urbaine (%) 70,5 67,8 93,8 93,3 85,7
Part des moins de 25 ans (%) 35,1 33,4 34,9 33,4 31,8
Part des 65 ans et plus (%) 12,3 12,9 11,9 13,1 16,0
Indice jeunesse (moins de 25 ans / 65 ans et plus) 2,84 2,58 2,92 2,54 1,99

1999 20091999

Région

(*) composition des EPCI au 1er janvier 2011

Évolution de la population depuis 1962

Source : Insee, Recensements de la population
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(*) Le solde migratoire apparent est la différence entre la variation totale et le solde naturel
Taux de variation annuel moyen Variation due au solde naturel Variation due au solde migratoire apparent (*)
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Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009

Nombre d’habitants en 2009 et évolution de la population
entre 1999 et 2009
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Un terUn terUn terUn terUn territoirritoirritoirritoirritoireeeee,,,,, deux deux deux deux deux
physionomies :physionomies :physionomies :physionomies :physionomies :

plutôt urbaine àplutôt urbaine àplutôt urbaine àplutôt urbaine àplutôt urbaine à
l'ouest et rl'ouest et rl'ouest et rl'ouest et rl'ouest et rurururururale àale àale àale àale à

l'estl'estl'estl'estl'est

Une croissanceUne croissanceUne croissanceUne croissanceUne croissance
démographiquedémographiquedémographiquedémographiquedémographique
périurbaine enpériurbaine enpériurbaine enpériurbaine enpériurbaine en

plusieurs étapesplusieurs étapesplusieurs étapesplusieurs étapesplusieurs étapes

contre plus de 40 % dans la zone de comparaison et 63 % en Rhône-Alpes. En effet, un chapelet de
petites villes maille le territoire : les pôles urbains de Pont-de-Chéruy à l'ouest, Crémieu au centre,
Montalieu-Vercieu au nord, Morestel et les Avenières à l'est. La ruralité se dégage davantage dans la
partie est du territoire qui affiche des paysages plus traditionnels où bourgs et villages meublent de
grands espaces naturels.

1 Le territoire étudié est comparé à un territoire dit "de référence", englobant à la fois le territoire étudié et des
territoires ayant des caractéristiques similaires. Les territoires de  Rhône-
Alpes appartiennent ainsi à l'un des cinq territoires de référence
suivants : "les grandes agglomérations", "les villes moyennes", "le
périurbain", "le rural", "les stations de montagne".
Ainsi, le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné est comparée au
territoire de type"périurbain". Cette zone de référence est constituée
du Pays du Grésivaudan, du Voironnais, de l'Isère-Porte des Alpes, de
la Plaine de l'Ain-Côtière, de la Dombes-Val de Saône sud, de l'Ouest
Lyonnais, des Usses-et-Bornes, de l'Albanais et de la Boucle du Rhône
en Dauphiné.
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Source : Insee, Recensement de la population 2008 (exploitation complémentaire)

Arrivées Départs Solde
Solde en %

de la population
(en l’absence de

migrations)

Flux migratoires* par âge et par catégorie socioprofessionnelle entre
2003 et 2008

de 5 à 14 ans 2 663 1 436 1 227 + 11,7
de 15 à 19 ans 634 915 - 281 - 5,3
de 20 à 29 ans 2 801 3 089 - 288 - 3,2
de 30 à 39 ans 4 295 1 976 2 319 + 23,9
de 40 à 54 ans 2 485 1 696 789 + 4,8
de 55 à 64 ans 904 584 320 + 3,6
65 ans et plus 557 491 66 + 0,6
Ensemble 14 340 10 187 4 153 + 5,9

* Il s’agit des migrations internes au territoire français (France métropolitaine + DOM). Elles ne tiennent donc pas compte des
échanges avec l’étranger.

Agriculteurs exploitants 8 20 - 12 - 3,0
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 431 267 164 + 6,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 567 767 800 + 22,6
Professions intermédiaires 2 780 1 865 915 + 10,4
Employés 2 454 1 908 546 + 5,7
Ouvriers 2 139 1 583 556 + 4,8
Retraités 902 729 173 + 1,2
Étudiants et élèves 476 1 144 - 668 - 14,1
Autres inactifs 770 696 74 + 1,5
Ensemble 11 527 8 979 2 548 + 4,2

Par âge

Arrivées Départs Solde
Solde en %

de la population
(en l’absence de

migrations)

Par CS (plus de 15 ans)

Source : Insee, Recensement de la population 2008 (exploitation principale)

Résidences principales 31 081 88,8 + 26,2 89,1 + 22,3
Résidences secondaires 1 699 4,9 - 21,2 5,0 - 13,8
Logements occasionnels 174 0,5 - 18,2 0,4 - 23,7
Logements vacants 2 062 5,9 + 17,5 5,5 + 38,7
Ensemble des logements 35 015 100,0 + 21,8 100,0 + 20,3

Les caractéristiques des logements

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)

Évolution
1999/2009

en %
Nombre

Référence

Évolution
1999/2009

en %

Boucle du Rhône en Dauphiné

Part en % Part en %

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)

Les résidences principales par type
Maisons 24 839 79,9 /// 70,9 ///
Appartements 6 073 19,5 /// 28,4 ///
Autres 168 0,5 /// 0,6 ///
Les résidences principales par statut d'occupation
Propriétaires 22 695 73,0 + 31,7 68,1 + 27,8
Locataires d’un logement vide non HLM 5 031 16,2 + 28,5 17,1 + 29,4
Locataires d'un logement vide HLM 2 557 8,2  + 12,4 11,7 + 3,5
Locataires d'un logement meublé 180 0,6 + 5,5 0,9 + 39,1
Logés gratuitement 617 2,0 - 39,8 2,2  - 33,3
Ensemble des résidences principales 31 081 100,0 + 26,2 100,0 + 22,3

Les caractéristiques des résidences principales

Évolution
1999/2009

en %
Nombre

Référence

Évolution
1999/2009

en %

Boucle du Rhône en Dauphiné

Part en % Part en %

milieu des années 1970, avec le desserrement
urbain de la ville de Lyon, la Boucle du Rhône
connaît un important essor démographique,
passant de 46 000 habitants en 1975 à 82 000 en
2009. Cette périurbanisation s'est effectuée en
plusieurs étapes. De 1975 à 1990, c'est l'ouest du
territoire qui est concerné, à l'exception de Pont-
de-Chéruy. Entre 1990 et 1999, l'étalement se
déplace vers le centre du territoire aux alentours
de Crémieu. Ce secteur conjugue les atouts d'une
vie à la campagne et la proximité de
l'agglomération lyonnaise. Durant cette même
période, le rythme de la croissance
démographique ralentit nettement sous l'effet d'une
baisse marquée du solde migratoire et d'un
fléchissement du solde naturel. Entre 1999 et 2009,
le rythme s'accélère à nouveau et la population
augmente de 18 % (15 % pour la zone de
référence et 9 % pour la région) soit un gain de
12 300 habitants ; le solde naturel est conforme à
celui observé dans la zone de référence, renforcé
par un solde migratoire nettement plus élevé. Ce
sont maintenant les communes de l'est rural qui se
développent, avec des taux de variations annuels
qui dépassent 4 %. C’est le cas, par exemple, à
Morestel.
Entre 1999 et 2009, le nombre de logements a
augmenté de 22 % sur le territoire, soit 4 points de
plus que la population. Les 31 000 résidences
principales se composent à 80 % de maisons, soit
10 points de plus que dans la référence
périurbaine. L'habitat en maison, consommateur
d'espace, est présent dans l'espace rural comme
dans les communes urbaines. Le phénomène est
accentué par le fait que les deux tiers des logements
construits actuellement sont encore des maisons.
Les propriétaires de leur résidence principale sont
plus nombreux que dans la référence et la région :
ils sont 73 %, contre respectivement 68 % et 57 %,
la plupart occupant une maison. De fait, le logement
locatif est rare. Les habitations à loyer modéré
représentent seulement 8 % du parc de résidences
principales, contre 12 % dans la zone de référence
périurbaine et 14 % dans la région ; elles se
concentrent dans les pôles urbains.
Pour les acteurs locaux, il est important de développer
l'offre de logements collectifs, mais également de
mettre en place des actions visant à endiguer
l'étalement et à recentrer le développement des
populations sur des pôles prioritaires. D'après les
projections démographiques, si les tendances
actuelles se poursuivaient, la population de la Boucle
du Rhône en Dauphiné pourrait augmenter de
50 % d'ici 2040, soit un gain de 39 000 habitants.
Les territoires voisins "Vals du Dauphiné" et "Isère
Porte des Alpes" verraient également leur
population grossir, respectivement de 53 % et 33 %2.

Jusque dans les années 1970, la population de
l'extrême ouest du territoire, autour de Pont-de-
Chéruy, progresse dans un contexte d'afflux au
cœur de l'agglomération lyonnaise et dans sa
proche périphérie ; l'est du territoire est au
contraire touché par l'exode rural. À partir du

2 Ces projections n'intègrent pas d'éventuelles décisions
prises en matière d'urbanisme susceptibles de ralentir le
mouvement de périurbanisation.

Un mode d'habitatUn mode d'habitatUn mode d'habitatUn mode d'habitatUn mode d'habitat
rrrrrururururural trèsal trèsal trèsal trèsal très

représenté :représenté :représenté :représenté :représenté : vivre en vivre en vivre en vivre en vivre en
maisonmaisonmaisonmaisonmaison
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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Avec un âge médian de 37 ans, inférieur d'un an
à celui de la zone de référence et de la région, la
population de la Boucle du Rhône est plutôt jeune.
La présence notable de trentenaires, période de
la vie propice à l'installation familiale et
professionnelle, s'accompagne implicitement de
celle de jeunes enfants. Comme dans tous les
territoires périurbains, les familles avec enfants sont
nombreuses ; celles d'au moins quatre enfants sont
même surreprésentées. La taille des ménages
diminue comme partout mais reste à un niveau
élevé : 2,6 personnes par ménage contre 2,3 en
Rhône-Alpes. Bien que la part des ménages
retraités gagne 4 points entre 1999 et 2009, la
Boucle du Rhône reste un territoire où le rapport
entre les moins de 18 ans et les plus de 65 ans est
plus élevé que dans la zone de référence ; l'arrivée
de nouvelles familles avec enfants permet de
maintenir cette différence.

Le territoire accueille plus d'habitants qu'il n'en voit
partir. Entre 2003 et 2008, les flux témoignent d'un
brassage de population important :
14 300 personnes sont arrivées tandis que 10 200
sont parties, soit un solde migratoire positif de
4 100 personnes en 5 ans. L'essentiel des
échanges se fait avec le reste de Rhône-Alpes ;
sur 10 entrants, 8 viennent de la région, plus
précisément des départements du Rhône et de
l'Isère et dans une moindre mesure de l'Ain et de
la Savoie. Le desserrement du pôle urbain de

Lyon vers la couronne périurbaine fournit de
nombreux nouveaux arrivants et représente plus
du tiers des personnes récemment installées dans
le territoire.
Spécificité périurbaine, les cadres et les professions
intermédiaires arrivent plus qu'ils ne partent et
participent à la montée en qualification des actifs
résidents ; entre 2003 et 2008, les cadres sont
deux fois plus nombreux à arriver qu'à partir. Plus
généralement, quel que soit l'âge et la catégorie
socioprofessionnelle, les arrivées sont plus
nombreuses, excepté pour les étudiants qui quittent
le domicile familial pour poursuivre leurs études,
faute de structures d'enseignement supérieur sur
place.

Même si la Boucle du Rhône attire de plus en plus
de cadres, la part des ouvriers dans la population
reste prépondérante avec 19 % des actifs, soit
4 points de plus que dans la zone de comparaison.
En dix ans, le nombre d'ouvriers est resté stable,
ceci étant lié à l'empreinte industrielle et rurale du
territoire. À ce titre, on retrouve, parmi les ménages
retraités, cette spécificité ouvrière : 44 % des
ménages de retraités ont un ancien ouvrier comme
personne de référence ; c'est 10 points au-dessus
de la zone périurbaine et de la région. Quant à la
part des cadres, elle reste modérée même si elle
progresse ; elle est passée de 4 % en 1999 à 7 %
en 2009, contre 10 % dans la zone de
comparaison et 9 % en Rhône-Alpes. Les
professions intermédiaires représentent 16 % de
la population des actifs, légèrement en deçà de la
zone de référence mais au niveau de la région.
Globalement, le niveau de diplôme des actifs est
moins élevé que dans la zone de comparaison :
15 % des actifs sont sans diplôme (contre 11 %)
alors que 10 % sont titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur long (16 % dans la
référence).

Entre 1999 et 2009, la population active est passée
de 32 200 à 40 000 habitants (+ 24 %), les emplois
de 18 600 à 20 600 (+ 11 %). Dans le même
temps, le nombre de personnes au chômage est
passé de 3 600 à 3 900, soit un taux de 9,8 %3,
un point au-dessus du taux de la zone de
comparaison. Les effectifs d'actifs occupés ont par
conséquent fortement progressé : pour 100 actifs
occupés résidents, 57 emplois sont situés sur le
territoire (contre 65 dix ans plus tôt). Le nombre
de cadres résidents a doublé alors que les emplois
de cadres n'ont augmenté que d'un tiers.
La forte croissance de la population active, plus
importante que celle des emplois, a logiquement
entraîné un accroissement du nombre d'actifs
travaillant hors de la zone. Ainsi, parmi les
36 500 actifs ayant un emploi et habitant la Boucle
du Rhône, six sur dix travaillent en dehors du

3 Taux de chômage au sens du Recensement de la
population
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Agriculteurs exploitants 1,4 0,7 1,5 1,0 1,3 0,9
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 6,8 6,1 7,0 6,3 5,9 5,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures 6,9 10,0 11,1 14,2 9,5 11,8
Professions intermédiaires 16,9 17,1 17,9 17,7 15,4 16,0
Employés 6,9 8,8 8,7 9,1 10,6 10,9
Ouvriers 28,3 23,5 23,0 18,9 20,3 17,6
Retraités 27,6 30,7 26,0 29,7 28,8 31,6
Étudiants et élèves 0,1 0,0 0,3 0,2 2,6 2,1
Autres inactifs 5,1 3,0 4,7 3,0 5,7 3,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20092009

Boucle du Rhône en
Dauphiné Référence

1999 19991999

Région

2009

Ménages selon la catégorie sociale de la personne de référence

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation complémentaire)

En %

Revenus annuels moyens et composition du revenu

Revenu annuel moyen par foyer fiscal 22 196 22 996 26 260 26 459 23 749 24 120
Foyers fiscaux non imposés (en %) 43,5 43,6 39,0 38,8 43,8 43,5
Revenu annuel par foyer fiscal imposé 30 980 32 259 35 908 36 195 34 010 34 634

Part des pensions et retraites dans le
revenu fiscal (en %) /// 21,6 /// 20,1 /// 23,3

20092009

Boucle du Rhône en
Dauphiné Référence

2006 20062006

Région

2009

Sources : Insee - DGFiP - Impôt sur le revenu des personnes physiques et Revenus fiscaux localisés des ménages

En euros de 2009

Spécificité du tissu productif de la zone d’étude par rapport à la zone de référence en 2010
Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, cuirs et chaussures

Fab.de produits caoutchouc-plastiques, autres produits minéraux non métal.

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines

Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines
Fabrication de machines et d’équipements n.c.a.

Activités financières et d’assurance

Enseignement

Administration publique
Hébergement et restauration

Activités juridiques, comptables,de gestion, d’architecture, d’ingénierie

Fabrication d’équipements électriques

Commerce ; réparation automobile & motocycle
Transports et entreposage

Activités pour la santé humaine

Autres activités de services
Construction

Activités de services administratifs et de soutien

Hébergement médico-social et social ; action sociale sans hébergement

Fabrication de denrées alimentaires, boissons & produits à base de tabac

0,0

Indice de spécificité (rapport entre la part de l’emploi du secteur dans le territoire et la part dans la zone de référence).
Lecture : la fabrication de textiles, cuirs et chaussures et l’industrie de l’habillement, présente une forte spécificité dans la zone d’étude (3,6 par rapport à la zone de référence), pour un effectif total de
636 salariés.

Source : Insee Clap 2010 champ complet hors agriculture et défense

1,0 2,0 3,0 3,5

636 salariés
390

746
466

1 035
508
1 686

364
1 787

445
273

445
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2 289
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698

356
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Industrie chimique

Avertissement : cet indice doit être utilisé avec prudence, celui-ci ayant peu de signification pour les activités à faible effectif.

6 actifs résidents sur6 actifs résidents sur6 actifs résidents sur6 actifs résidents sur6 actifs résidents sur
10 vont travailler en10 vont travailler en10 vont travailler en10 vont travailler en10 vont travailler en
dehors de la Boucledehors de la Boucledehors de la Boucledehors de la Boucledehors de la Boucle

du Rhônedu Rhônedu Rhônedu Rhônedu Rhône

territoire. C'est 6 points de plus qu'en 1999 et c'est
plus que dans la zone de référence périurbaine.
L'attractivité du territoire est avant tout résidentielle.
Au total, ce sont 6 600 personnes qui entrent
quotidiennement sur le territoire et 22 000 qui en
sortent pour leur travail. Les échanges les plus
intenses se font principalement vers Lyon et l'est
de son agglomération, puis vers les unités urbaines
de Bourgoin-Jallieu, de Villefontaine et de La Tour-
du-Pin : 10 000 sortants se rendent dans
l'agglomération lyonnaise pour seulement
1 000 entrants ; 1 800 habitants de la Boucle du

Rhône partent travailler dans l'agglomération
berjalienne pour 500 entrants ; l'agglomération de
Villefontaine capte 1 600 actifs de la Boucle du
Rhône contre 300 en sens inverse, l'agglomération
turpinoise en reçoit 700 et un peu moins de 400 en
sortent.

Les 14 000 actifs qui résident et travaillent dans la
Boucle du Rhône génèrent aussi de nombreux
flux internes. Les déplacements pendulaires
s'effectuent principalement en voiture, plus d'un
ménage sur deux en disposant d'au moins deux.
Ils entraînent la saturation des infrastructures de
transports. Les déplacements domicile-travail sont
longs : en moyenne 29 minutes, contre 26 minutes
pour la zone de référence périurbaine et 21 minutes
pour la région. Ils constituent une source importante
d'émission de dioxyde de carbone :
998 kilogrammes par an et par personne contre
854 dans la zone de référence et 628 au niveau
rhônalpin.

Le revenu net imposable moyen par foyer fiscal
de la Boucle du Rhône est de 23 000 euros en
2009, inférieur à celui de la zone de comparaison
(26 500 euros). Les revenus fiscaux les plus
élevés se situent dans la partie occidentale et
centrale du territoire où sont installés de nombreux
cadres et professions intermédiaires. La situation
est cependant moins favorable pour les habitants
de Pont-de-Chéruy, Chavanoz et Charvieu-
Chavagneux. Il en est de même pour les
populations rurales de la frange est où les
personnes retraitées sont surreprésentées.
La part des personnes vivant avec un bas revenu
est estimée à 13 %, soit 2 points de plus qu'en
zone de comparaison mais 3 points en dessous
de la région.
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1999
Nombre %

2009

Actifs occupés (au lieu de résidence) 28 580 100,0 36 114 100,0
Résidant et travaillant dans la zone 12 890 45,1 13 941 38,6
     dont résidant et travaillant dans la même commune 6 299 22,0 6 606 18,3
Travaillant en dehors de la zone 15 690 54,9 22 173 61,4

Emplois dans la zone (au lieu de travail) 18 573 100,0 20 568 100,0
Occupés par des actifs résidant dans la zone 12 890 69,4 13 941 67,8
Occupés par des actifs résidant hors de la zone 5 683 30,6 6 627 32,2

Nombre d'emplois / nombre d'actifs 0,65 /// 0,57 ///

Ensemble des actifs*
Nombre %

Déplacements domicile-travail

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)
* Dans ce tableau, les actifs occupés sont pris en compte quel que soit leur âge (donc y compris les quelques actifs de 14 ans)

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 (exploitation principale)

Actifs ayant un emploi 28 579 302 686 2 308 240 36 105 366 829 2 659 590
      Dont salariés 25 280 265 278 2 017 413 31 984 322 480 2 332 368
      Dont non salariés 3 299 37 408 290 827 4 122 44 349 327 223
Chômeurs 3 585 29 260 286 935 3 912 31 447 288 945
% chômeurs dans population active 11,1 8,8 11,0 9,8 7,9 9,8

Référence

1999

Région
Boucle du
Rhône en
Dauphiné

2009
Marché du travail

15 ans et plus
Référence Région

Boucle du
Rhône en
Dauphiné

Source : Insee, Recensement de la population 2009 (exploitation
complémentaire)

Activités présentielles 12 349 58,0 55,6
Activités non présentielles 8 925 42,0 44,4
Ensemble 21 274 100,0 100,0

Effectifs  %

Boucle du Rhône
en Dauphiné Référence

%

Répartition de l’emploi par sphère
d’activité en 2009

Une vocationUne vocationUne vocationUne vocationUne vocation
industrielle encoreindustrielle encoreindustrielle encoreindustrielle encoreindustrielle encore

très prégnantetrès prégnantetrès prégnantetrès prégnantetrès prégnante

Des revenus peuDes revenus peuDes revenus peuDes revenus peuDes revenus peu
élevés en moyenneélevés en moyenneélevés en moyenneélevés en moyenneélevés en moyenne
avec des inégalitésavec des inégalitésavec des inégalitésavec des inégalitésavec des inégalités

géographiquesgéographiquesgéographiquesgéographiquesgéographiques

 Des ser Des ser Des ser Des ser Des services devices devices devices devices de
prprprprproooooximité etximité etximité etximité etximité et

interinterinterinterintermédiairmédiairmédiairmédiairmédiaireseseseses
facilementfacilementfacilementfacilementfacilement

accessiblesaccessiblesaccessiblesaccessiblesaccessibles

Une agricultureUne agricultureUne agricultureUne agricultureUne agriculture
tourtourtourtourtournée vnée vnée vnée vnée vererererers less less less less les

grandes culturesgrandes culturesgrandes culturesgrandes culturesgrandes cultures

La situation des jeunes de 18 à 24 ans face aux
études et à l'emploi est assez spécifique. Ils sont
peu nombreux à être encore scolarisés : 23 %
contre 28 % dans la zone de référence et 37 %
dans la région. Ils se déclarent plus souvent au
chômage4 : 16 % contre 13 % pour la référence.
Un jeune de 18 à 24 ans sur cinq n'est ni étudiant,
ni en emploi alors que ce ratio est de un pour six
dans la zone de référence et la région. Parmi les
jeunes âgés de 20 à 24 ans, 22 % sont sortis du
circuit scolaire sans diplôme ou seulement avec le
Brevet des collèges. Cette situation de précarité
chez les jeunes est plus marquée que dans la
zone de référence et la région. Point positif, la part
des jeunes disposant d'un contrat à durée
indéterminée est plus forte dans la Boucle du
Rhône que dans la référence et la région, 29 %
contre 27 % et 23 %.

Le poids de l'industrie dans l'appareil productif ne
cesse de décroître ici comme ailleurs, mais celle-ci
reste bien implantée sur le territoire. Elle représente
26 % des emplois contre 22 % dans la zone de
référence et 17 % dans la région. L'activité
industrielle est diversifiée, et regroupe près de

6 000 emplois : on trouve, par exemple, plus de
1 000 emplois dans la métallurgie, 650 dans le
textile, 750 dans la plasturgie, 400 dans la chimie
et de nombreux emplois dans les biens
d'équipements industriels et l'agroalimentaire. En
tout, plus de 300 établissements industriels sont
établis sur le territoire dont les plus gros employeurs
sont Biomérieux, Hexcel, Logiplast, Gindre. Grâce
à l'innovation et à la fabrication de textiles
techniques, l'industrie textile reste une spécificité
du territoire, et ce malgré l'effondrement du secteur
au niveau national.
La création d'entreprise est plus dynamique que
dans la zone de comparaison ; les secteurs
porteurs de la création sont l'information et la
communication, les activités de services et le
commerce. En 2011, près de 800 établissements
se sont créés, la moitié sous le dispositif d'auto-
entrepreneur.
Dopée par l'urbanisation du territoire, la
construction a vu sa part croître de 2 points depuis
1999 et représente désormais 10 % des emplois.
Le commerce et les services se développent,
passant de 10 200 à 13 300 emplois entre 1999 et
2009, mais leur poids reste inférieur de 4 points à
celui de la zone de référence.
Le territoire est proche de l'autoroute A43, de
l'aéroport Saint Éxupéry, de zones d'activité
industrielle comme la Plaine de l'Ain et de la Ville
Nouvelle de l'Isle-d'Abeau ; les activités de
transports et d'entreposage sont donc développées
et occupent près de 1 000 personnes.
L'enseignement compte pour 9 % des emplois,
2 points de plus que dans la zone de comparaison.

L'arrivée de nouveaux résidents et la satisfaction
de leurs besoins en biens et services stimulent

4 Taux de chômage au sens du Recensement de la
population
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Période Effectifs  (%)

Boucle du Rhône en Dauphiné Référence

Conception, recherche 421 2,0 3,5
Prestations intellectuelles 498 2,3 3,4
Agriculture 431 2,0 2,1
Bâtiment 1 870 8,8 7,6
Fabrication 3 503 16,5 13,6
Commerce interentreprises 868 4,1 4,6
Gestion 1 960 9,2 11,1
Transport, logistique 1 921 9,0 10,1
Entretien, réparation 1 806 8,5 8,0
Distribution 1 739 8,2 6,9
Services de proximité 2 467 11,6 9,7
Éducation, formation 1 275 6,0 5,1
Santé action sociale 1 226 5,8 7,1
Culture loisirs 281 1,3 1,6
Administration publique 1 008 4,7 5,7
Ensemble 21 274 100,0 100,0

Répartition de l’emploi par fonction en 2009

Source : Insee, Recensement de la population 2009 (exploitation complémentaire)

 (%)

Les établissements de plus de 100 salariés au 31 décembre 2010

Source : Insee, Clap 2010
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Bourgoin-Jallieu

Corbelin

Crémieu

Saint-Genix-
sur-GuiersL’Isle-d’Abeau

Montalieu-Vercieu

Montluel

Charvieu-Chavagneux

Chavanoz

Virieu-le-Grand

Tignieu-Jameyzieu

Dolomieu

Les Avenières

Villefontaine

Lhuis

Porcieu-Amblagnieu

Rhône

Ain

Villette-d’Anthon

Pont-de-Chéruy

Morestel

La Verpillière

Saint-Georges-d’Espéranche
La Tour-du-Pin

de 250 à 500 salariés

moins de 250 salariés

Taille des établissements

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale
Agriculture, sylviculture et pêche

Commerces
Autres services

Construction
Industrie
Transports
Pôles urbains (* seuls sont comptés les
établissements de plus de 300 salariés)

Activités économiques

En 2011 768 /// ///
Flux annuel moyen 2003-2005 318
Flux annuel moyen 2009-2011 833

Ensemble Évolution entre
les 2 périodes (%)

Boucle du Rhône en Dauphiné Référence
Période

Évolution entre
les 2 périodes (%)

Source : Insee, Sirène - Champ ICS

Créations d’établissements

+ 161,8                        + 135,8

l'économie présentielle qui représente aujourd'hui 58 % de l'emploi
contre 49 % en 1999. Le développement de cette sphère est, du
reste, plus marqué qu'en zone périurbaine (de 51 % à 56 %).

La présence d'équipements et services ainsi que leur accessibilité
témoignent également de l'attractivité du territoire. Pont-de-Chéruy,
Tignieu-Jameyzieu, Crémieu, Montalieu-Vercieu, Morestel et les
Avenières le maillent et le structurent en 6 pôles qui proposent aux
habitants des services et des équipements de la gamme intermédiaire.
18 communes sont pôles de service de proximité. Toutefois, les
épiceries et supérettes de proximité sont moins représentées que dans

la zone de référence périurbaine. Il en va de même
pour les équipements de santé, ainsi que pour
l'hébergement, les services d'aide pour personnes
âgées et la garde des enfants d'âge préscolaire.
Globalement, les temps d'accès moyens sont
conformes à ceux estimés dans la zone de
référence. Ce constat est aussi valable pour les
équipements de la gamme supérieure, pourtant
absents du territoire. L'absence de pôle de la gamme
supérieure dans l'enceinte de la Boucle du Rhône
est compensée par la proximité de l'agglomération
lyonnaise et de communes pôles telles que Bourgoin-
Jallieu et La Tour-du-Pin. De plus, les nombreux
actifs qui travaillent en dehors du territoire ont
facilement accès aux équipements situés près de
leur lieu de travail.
Les territoires dédiés à l'agriculture représentent
62 % de l'espace de la Boucle du Rhône, soit
6 points de plus que dans la zone périurbaine de
référence, ce qui illustre une fois encore son
caractère rural. Les terres arables, la présence de
zones humides facilitant l'irrigation en période sèche
constituent des conditions favorables pour les
grandes cultures, la moitié des terres labourables
étant consacrées aux céréales. Toutefois, la part
de l'agriculture dans l'emploi total diminue, comme
dans la zone de référence, passant de 3,5 % à
2 % entre 1999 et 2009. Entre 2000 et 2010, une
centaine d'exploitations ont disparu. Même si les
surfaces agricoles utilisées se maintiennent
globalement, 238 hectares de sols agricoles ont été
artificialisés entre 2000 et 2006, grignotés par la
pression foncière, contre seulement 53 hectares
perdus au cours des dix années précédentes. Dans
ce contexte, les acteurs du territoire souhaitent
préserver la place de l'agriculture, incontournable
pour le maintien de la ruralité, entretenir les
paysages et développer l'attrait touristique et
environnemental de la Boucle du Rhône.
En dépit de son accessibilité autoroutière, la Boucle
du Rhône ne possède pas une fonction touristique
très affirmée avec une densité touristique de 19 lits
au km2, contre 22 pour la zone de comparaison et
49 pour la région. La capacité d'accueil est surtout
assurée, pour les trois quarts, par les résidences
secondaires, et pour plus de 20 % par les campings,
le parc hôtelier étant très restreint. C'est avant tout
une clientèle familiale venant de Lyon ou de zones
proches qui profite de ses atouts touristiques variés.
Candidat à l'obtention du label "Parc Naturel
Régional", la Boucle du Rhône en Dauphiné
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Pôles de services

Source : Insee, BPE2011
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de proximité uniquement
de proximité et intermédiaire
de proximité, intermédiaire et supérieur

Pôles

Richesse fiscale par habitant (euros) 574 727 743
Coefficient de mobilisation de la richesse fiscale 0,75 0,84 0,96
Degré d'intégration intercommunale (%) 28,5 45,7 38,7

Référence Région

Indicateurs de fiscalité 2008*

Sources : Insee, DGFIP - Recensement des éléments d’imposition* rapportés à la population 2009

Boucle du Rhône
en Dauphiné

Taxe d'habitation 148 18,4 179 17,3
Foncier bâti 283 35,1 275 26,5
Foncier non bâti 9 1,1 10 0,9
Taxe professionnelle 366 45,4 573 55,3
Total des 4 taxes 806 100,0 1 036 100,0

Référence

Produit en %Produit en
euro/habitant Produit en %Produit en

euro/habitant

Fiscalité locale en 2008*

Sources : Insee, DGFIP - Recensement des éléments d’imposition

Boucle du Rhône en Dauphiné

* rapportée à la population 2009

Le partenariat :
L'Insee Rhône-Alpes et la Région Rhône-
Alpes, liés dans le cadre d'un partenariat,
réalisent des synthèses socio-
économiques territoriales.
Les territoires étudiés sont identiques aux
périmètres d'intervention économique du
Conseil Régional, à savoir les Contrats
de Développement Durable de Rhône-
Alpes (CDDRA) et les Parcs Naturels
Régionaux (PNR).
Sur la base de données communes à
chaque territoire et d'échanges avec les
acteurs locaux, ces études présentent une
analyse des principales caractéristiques
démographiques et économiques.  Elles
visent à mettre en avant les enjeux propres
à chaque territoire.

Coordination assurée par la direction des Politiques territoriales de la Région Rhône-Alpes,
et MustaphaTouahir et Philippe Bertrand de l’Insee Rhône-Alpes.

Un patrimoineUn patrimoineUn patrimoineUn patrimoineUn patrimoine
culturel etculturel etculturel etculturel etculturel et

architectural priséarchitectural priséarchitectural priséarchitectural priséarchitectural prisé
par un tourisme depar un tourisme depar un tourisme depar un tourisme depar un tourisme de

prprprprproooooximitéximitéximitéximitéximité

Déjà parues, à paraître...
Déjà parues : Les Monts du Lyonnais, Une Autre Provence, Le Sud Grésivaudan, Le Bassin de Montélimar.
Les synthèses de territoire sont consultables sur le site de l'Insee Rhône-Alpes à l'adresse suivante : http://
insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/default.asp?page=publications/publications.htm
À paraître : Alpes Sud-Isère, Rhône Pluriel...

propose un patrimoine vernaculaire typique et une
diversité des milieux naturels. Les sites touristiques
les plus connus et les plus fréquentés sont la Vallée

Bleue, la Cité médiévale de Crémieu, les grottes
de la Balme. C'est également le lieu d'implantation
du parc d'attraction Walibi.
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