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La richesse de la Métropole profite aux territoires voisins

L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec la métropole de Lyon, publie ce jour une étude sur

la mesure de la richesse générée par les entreprises et redistribuée aux habitants de la métropole de Lyon.

Elle porte aussi sur les dynamiques économiques au sein des territoires qui composent la Métropole.

Des  salaires  moyens  plus  élevés  pour  les  actifs  de  la  Métropole  résidant  à
l'extérieur

Les établissements de la métropole de Lyon génèrent 39 milliards d'euros de richesse dégagée, soit les trois

quarts  de  la  richesse  dégagée  dans  l'aire  urbaine,  grâce  à  son  économie  tournée  vers  les  activités

métropolitaines, à forte valeur ajoutée. Cependant ses habitants sont moins riches que dans les territoires

périphériques de l'aire urbaine et les inégalités de revenus y sont plus fortes. Les différences de salaires en

sont la cause. En effet, sur les 16 milliards d'euros versés par les établissements de la métropole de Lyon

sous forme de salaires, le tiers est versé à des actifs qui ne résident pas sur le territoire. Plus souvent

cadres,  dans des entreprises de la sphère productive,  plus rémunératrice,  les 130 000 navetteurs de la

périphérie vers la Métropole ont un salaire horaire supérieur à celui des actifs habitant la Métropole.

Ouest et Monts du Lyonnais le plus dépendant de la Métropole

Plus de la moitié des salaires des résidents du territoire de l'Ouest et Monts du Lyonnais sont détenus par

des actifs travaillant dans la Métropole. Le niveau de vie des habitants y est un des plus élevés de l'aire

urbaine. Toutefois, ce territoire très résidentiel ne produit que 4 % de la richesse dégagée de l'aire urbaine.

Au sein des territoires qui composent la Métropole, Lyon-Centre est le moteur économique de l'aire urbaine.

L'est de la Métropole produit également beaucoup de richesse alors que sa population a un niveau de vie

peu élevé. La zone Ouest et Nord cumule forte production de richesse et haut niveau de vie. Les autres

territoires de la Métropole sont à vocation plus résidentielle ; leurs habitants bénéficient de revenus élevés.

Cette publication de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes est accessible sur www.insee.fr
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