
Communiqué de presse
Insee Analyses

Rhône-Alpes
N° 34 – Juillet 2015

Contact presse :

Laure HÉLARY

04.78.63.26.96

laure.helary@insee.fr

Le 10 juillet 2015

Le Beaujolais : un territoire rural marqué par les
restructurations industrielles

À proximité de Lyon, le Beaujolais est un territoire rural constitué de 132 communes ; il regroupe
près de 211 000 habitants en 2011. Comparée  à celle des territoires de type rural de la région
Rhône-Alpes, sa densité de population est deux fois plus élevée (137 hab/km² contre 70). Près de
quatre habitants sur cinq font partie de l’aire urbaine de Lyon, qui s’est largement étendue depuis
les années 2000. La population du territoire croît  à un rythme similaire à celui du territoire de
comparaison (+ 1,2 % en moyenne par an entre 2006 et 2011).

Le profil démographique du Beaujolais rajeunit avec un excédent des naissances sur les décès et
sa population se renouvelle avec l’arrivée de cadres et de professions intermédiaires. Les niveaux
de revenus du  territoire sont satisfaisants et sa population active a augmenté de  + 7 % depuis
2006.  Les créations  d’emploi ne sont pas assez  nombreuses pour absorber l’augmentation du
nombre d’actifs : de ce fait, le taux de chômage augmente et les navettes domicile-travail prennent
de l’ampleur.

L’appareil  productif  repose  principalement  sur  les  services,  alors  que  l’économie  locale  subit
d’importantes  restructurations  industrielles,  notamment  dans  le  secteur  du  textile  et  de
l’habillement. Celui-ci a perdu 1 400 emplois sur la période 2006-2011, soit 44 % de ses effectifs. Il
reste cependant un secteur spécifique du territoire. Dans le tertiaire, les services aux entreprises et
le  commerce  sont  les  secteurs  les  plus  caractéristiques du  territoire.  Les  premiers,  avec
2 500 salariés,  sont  1,6 fois  plus  représentés  que  dans  la  zone  de  référence. Deux  grands
établissements exercent notamment dans le nettoyage courant des bâtiments.

Sur les 3 400 exploitations agricoles du Beaujolais, les deux tiers sont orientées vers la viticulture.
Ce secteur compte peu de salariés permanents, la plupart  d’entre eux étant exploitants ou aides
familiaux. En revanche, le relief imposant des vendanges presque toujours manuelles, le volume
des saisonniers est plus important que dans des zones comparables.

Le  Beaujolais  se  transforme  ainsi  d’un  territoire  rural  et  industriel  en  un  espace  périurbain,
résidentiel et tertiaire.
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Des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses 
territoires, souvent en partenariat avec des acteurs publics.
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✔ Le PNR du Massif des Bauges
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