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La géographie prioritaire du Contrat urbain de cohésion sociale 
de l’agglomération lyonnaise depuis 2007

Dans	 le	 cadre	 des	 publications	 de	 l’observatoire	
territorial	 de	 la	 cohésion	 sociale,	 confié	 à	 l’Agence	
d’urbanisme	par	le	Grand	Lyon	et	l’Etat,	ce	cahier	porte	
sur	les	63	quartiers	prioritaires	du	Contrat	urbain	de	
cohésion	sociale	(Cucs)	de	l’agglomération	lyonnaise	
2004-2009,	 prolongé	 jusqu’en	 2014.	 La	 géographie	
prioritaire	 comporte	 24	 quartiers	 de	 priorité	 1,		
23	quartiers	de	priorité	2	et	16	quartiers	de	priorité	3.

Ce	cahier	présente	:	

-	l’évolution	 des	 écarts	 entre	 les	 quartiers	 de	 la	
géographie	prioritaire	et	le	reste	de	l’agglomération,	
à	 partir	 de	 quelques	 indicateurs	 en	 matière	 de	
précarité,	de	formation	et	d’emploi.	

-	une	 analyse	 de	 l’évolution	 des	 principales	
caractéristiques	 démographiques	 de	 la	 population	
par	rapport	aux	autres	quartiers	de	l’agglomération.	
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Synthèse

En 2009, 266 200 habitants vivent 
dans les quartiers prioritaires, 
soit 21% de la population de 
l’agglomération lyonnaise

En	 2009,	 les	 quartiers	 Cucs	 de	 l’agglo-
mération	 lyonnaise	 accueillent	 266	200	
habitants,	soit	21%	de	la	population	de	
l’agglomération	(source	fiscale).	Près	des	
deux	tiers	résident	dans	les	quartiers	de	
priorité	1.	Et,	180	800	habitants	résident	
en	zone	urbaine	sensible	(Zus),	soit	14%	
de	la	population	de	l’agglomération.

La	dynamique	démographique	de	 l’ag-
glomération	 a	 peu	 bénéficié	 aux	 quar-
tiers	 politique	 de	 la	 ville.	 La	 baisse	 de	
la	 population	 des	 quartiers	 prioritaires	
se	 ralentit	 entre	 1999	 et	 2008.	 Seuls	
quelques	 quartiers	 enregistrent	 une	
hausse	 de	 la	 population	 des	 ménages	
entre	 2007	 et	 2009.	 En	 2008-2009,	 il	
n’est	 pas	 encore	 possible	 de	 mesurer	
l’impact	 des	 opérations	 en	 renouvel-
lement	 urbain.	 Les	 démolitions	 sont	
en	 partie	 réalisées	 mais	 les	 logements	
neufs	 commencent	 juste	 à	 être	 livrés,	
sauf	dans	le	centre	de	Vaulx-en-Velin	où	
l’opération	a	été	engagée	en	1994.

La baisse de la population se ralentit 
et le profil de la population reste 
globalement le même : plus de jeunes 
par rapport à l’agglomération, plus 
de familles nombreuses, moins de 
diplômés, davantage d’ouvriers-
employés, de chômeurs et d’inactifs 

Le	profil	de	la	population	reste	globale-
ment	inchangé	par	rapport	à	l’agglomé-
ration	:

•	un	tiers	de	la	population	a	moins	de	20	
ans,

•		deux	fois	plus	de	grandes	familles,

•	un	chômage	élevé	:	23%	des	ménages	
concernés	 par	 le	 chômage	 en	 2009	
(contre	 16%	 dans	 l’unité	 urbaine	 de	
Lyon),

•	une	 population	 active	 à	 dominante	
ouvrière	et	employés	(71%	contre	53%	
dans	l’unité	urbaine	de	Lyon),

•	19%	de	 la	population	dispose	de	bas	
revenus,	deux	 fois	plus	que	dans	 l’ag-
glomération	 (contre	 8%	 dans	 l’unité	
urbaine	de	Lyon),	

•	52%	de	locataires	HLM	en	2009,

•	24%	de	propriétaires	en	2009.

Cependant,	 les	 quartiers	 prioritaires	
n’échappent	 pas	 aux	 transformations	
profondes	de	la	société.

A	 partir	 de	 l’analyse	 des	 données	 et	
des	cartes	à	l’Iris	(Ilots	regroupés	pour	
l’information	 statistique,	 découpage	
de	 l’Insee),	 on	 constate	 dans	 certains	
quartiers	:

•	une	 diminution	 de	 la	 taille	 des	 mé-
nages,	

•	un	vieillissement	de	la	population	dans	
certains	quartiers	centraux	 (Etats-Unis,	
les	Buers),

•	une	 surreprésentation	 des	 familles		
monoparentales,	 qui	 n’est	 pas	 spéci-
fique	aux	quartiers	prioritaires,

•		une	 hausse	 des	 actifs	 ouvriers-	
employés	dans	certains	quartiers	alors	
qu’ils	 sont	 de	 moins	 en	 moins	 repré-
sentés	 dans	 le	 centre	 de	 l’aggloméra-
tion.

Cette	première	mise	à	plat	d’indicateurs	
permet	 de	 dégager	 des	 grandes	 ten-
dances	:
•	à	l’échelle	de	l’agglomération,	les	indi-

cateurs	 sur	 le	 revenu	 montrent	 une	
atténuation	 des	 disparités	 territoriales	
Est/Ouest,

•	à	 l’échelle	 des	 quartiers,	 une	 spécia-
lisation	 sociale	 apparaît	 moins	 forte	
dans	certains	quartiers,	mais	des	phé-
nomènes	 de	 ségrégation	 spatiale	 per-
sistent	encore	dans	l’agglomération.

Les	situations	de	précarité	les	plus	fortes	
restent	concentrées	dans	les	quartiers	de	
la	géographie	prioritaire.	Mais	les	cartes	
sur	les	évolutions	démographiques	nous	
montrent	 aussi	 qu’il	 faut	 être	 vigilant	
dans	 les	 années	 à	 venir	 sur	 les	 terri-
toires	de	part	et	d’autre	du	périphérique	
pour	ne	pas	continuer	de	repousser	plus	
loin	 les	 populations	 modestes	 et	 les		
ouvriers-employés.

Indicateurs clés des quartiers Cucs

Source : Insee Indicateurs clés Cucs, source fiscale
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La première couronne Est 
gagne à nouveau de la 
population à partir de 1999

L’agglomération	 lyonnaise	 connaît	 une	
croissance	 démographique	 dynamique	
depuis	 1999	 (+0,7%	 en	 moyenne	 par	
an	entre	1999	et	2008),	plus	rapide	que	

La dynamique démographique de l’agglomération a peu bénéficié 
aux quartiers politique de la ville sur la période 1999-2008.  
La baisse de la population des quartiers prioritaires se ralentit sur 
cette période. Seuls quelques quartiers enregistrent une hausse de 
la population des ménages entre 2007 et 2009.

1. L’évolution de la population

Evolution annuelle de la population 1990-1999 Evolution annuelle de la population 1999-2008

la	 période	 précédente	 (+0,3%	 entre	
1982	et	 1999).	 Les	 cinq	 communes	de	
la	première	couronne	Est	et	Givors	rega-
gnent	des	habitants	entre	1999	et	2008.	
Sur	 cette	 période,	 des	 investissements	
urbains	importants	ont	été	faits	dans	ce	
secteur	 (tramways,	 requalification	 des	
centres-villes,	renouvellement	urbain).	

Première couronne Est

Moyenne agglomération : 0,3%
Source : Insee RP 1999
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La baisse de la population 
se ralentit dans les quartiers 
prioritaires 

En	2009,	266	200	personnes	vivent	dans	
les	 quartiers	 prioritaires	 dont	 180	 800	
habitants	dans	les	28	Zus.

La	population	en	Zus	a	diminué	d’envi-
ron	2	000	habitants	entre	1999	et	2006	
(-0,2%	en	moyenne	par	an).	Cette	baisse	
est	beaucoup	moins	importante	que	dans	
la	 période	 précédente	 où	 ces	 quartiers	
avaient	 perdu	 plus	 de	 15	 000	 habitants	
entre	1990	et	1999	(-0,9%	par	an).	Depuis	
1990,	la	baisse	de	la	population	des	quar-
tiers	Zus	a	davantage	ralenti	dans	l’agglo-
mération	lyonnaise	qu’au	plan	national.

En	2008,	 les	nouveaux	logements	com-
mencent	juste	à	être	livrés	à	la	Duchère.

Dans d’autres quartiers, certains 
secteurs Iris perdent de la population 
et d’autres en gagnent,	comme	à	:
-	Vénissieux	Minguettes	:	secteurs	Anatole	

France	 (+1,4%),	 Amstrong	 (-3,3%)	 et	
Jean	Moulin	(-0,7%),	

-	Saint-Priest	 centre	 :	 Alpes	 (-7,1%)	 et	
Bellevue	(+1,4%),

-	Vaulx-en-Velin	 Nord	 :	 baisse	 à	 la	
Grappinière	 (-1,9%)	 et	 au	 Mas	 du	
Taureau	Nord	(-2,2%)	alors	que	le	nou-
veau	 centre	 gagne	 de	 la	 population	 :	
Vernay	(+1,6%)	et	Verchère	(+4,1%).

Quelques quartiers gagnent de la po-
pulation :	Décines	Prainet	(+0,4%),	Les	
Plantées	 à	 Meyzieu	 (+2,1%),	 Le	Tonkin	
à	 Villeurbanne	 (Tonkin	 Sud	 :	 +2,5%),	
Guillotière	 (Pasteur	et	 Stalingrad	 :	+1%	
et	+1,9%).

Les	facteurs	explicatifs	sont	à	approfondir	
par	quartier.	La	diminution	de	 la	popula-
tion	peut	s’expliquer	par	une	perte	d’attrac-
tivité	et/ou	une	diminution	de	la	taille	des	
ménages	 (vieillissement,	 augmentation	
des	 familles	 monoparentales).	 Les	 gains	
de	population	résultent	d’une	diminution	
de	la	vacance	HLM	ou	d’une	mobilité	de	la	
population	dans	le	parc	existant,	puisque	
les	logements	neufs	commencent	juste	à	
être	livrés	dans	les	sites	en	renouvellement	
urbain	lors	du	recensement	2008.

A proximité des quartiers Cucs, 
des secteurs attractifs gagnent 
de la population

• Des quartiers centraux en renou-
vellement urbain,	 en	 particulier	 Vaise	
Iris	Marietton	(+1,2%),	Salengro	(+4%)	
et	 Gare	 de	Vaise	 (+2,8%)	 à	 l’est	 de	 la	
Duchère,	 Gerland	 Iris	 Jean	 Jaurès	 Sud	
(+6%)	 près	 des	 cités	 HBM,	 ainsi	 que	
Carré	de	soie	Iris	La	Soie	(+3%)	au	nord	
du	quartier	Poudrette	à	Villeurbanne.

• Des centres-villes de première cou-
ronne ont	 fait	 l’objet	 de	 projet	 urbain	
et	 d’une	 dynamique	 de	 la	 promotion	
immobilière	 ces	 dernières	 années	
(Bron,	Décines,	Meyzieu,	Oullins,	Vaulx-
en-Velin,	 Vénissieux).	 En	 particulier,	 le	
village	Sud	à	Vaulx-en-Velin	(+1,4%)	au	
nord	du	Grand	projet	de	ville,	 le	centre	
de	Décines	(+2,3%)	près	du	Prainet	et	la	
Berthaudière,	 le	centre	de	Pierre	Bénite	
(+2,1%)	à	l’ouest	des	Hautes	Roches,	le	
centre	 de	 Saint-Fons	 (+3,4%)	 à	 l’ouest		
de	 Arsenal,	 le	 centre	 de	 Vénissieux	
(+3,1%)	à	l’est	des	Minguettes,	le	centre	
d’Oullins	(+2,6%)	à	l’ouest	de	La	Saulaie.

• Des secteurs pavillonnaires en déve-
loppement,	en	particulier	à	Ecully,	Feyzin,	
Saint-Priest,	Meyzieu	ou	Rillieux-la-Pape.	
Par	 exemple,	 à	 Ecully	 près	 du	 Pérollier	
(+6,6%)	au	sud	de	la	Duchère,	à	Rillieux-
la-Pape	Vancia	(+4,2%)	et	à	Meyzieu	lris	
Centre	(+2,8%)	et	les	Panettes	(+4,6%).

Evolution annuelle de la population 1999-2008

Givors et Grigny

Dans certains quartiers, la baisse est 
générale,	 par	 exemple	 à	 Bron	 Parilly	
Nord	et	Vaulx-Sud	(-0,7%	par	an),	Lyon	
Duchère	 (-7,3%	 à	 Balmont	 le	 Fort	 et	
-8,6%	 sur	 le	 Plateau),	 où	 la	 baisse	 de	
la	 population	 est	 constatée	 après	 les	
démolitions	et	avant	les	reconstructions.	

Evolution de la population entre 1990 et 2006

Zus agglo. Agglo. lyonnaise Zus France

Source : Insee RP1999-20061990-1999

-0,6%
-0,3%

0,7%

0,3%

-0,2%

-0,9%
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Les 63 quartiers Cucs sont de 
tailles très diverses 

D’après	 la	 source	 fi	scale,	 les	 quartiers	
Cucs	 accueillent	 266	 200	 habitants	 en	
2009,	soit	21%	de	la	population	de	l’ag-
glomération	lyonnaise.	

Deux	grands	quartiers	dépassent	20	000	
habitants	 :	Vaulx-en-Velin	Nord	 (24	600	
habitants)	 et	 Les	 Minguettes	 (22	 500	
habitants).

13	 quartiers	 ont	 entre	 5	000	 et	 17	000	
habitants	 :	 Rillieux-la-Pape	 (16	 800),	
les	Pentes	de	 la	Croix-Rousse	 (14	600),	
les	 Etats-Unis	 (10	 900),	 la	 Duchère	
(9	500)	et	 la	Guillotière	(8	400)	à	Lyon,	
Bel	 Air	 (10	 450)	 et	 Alpes	 Bellevue	
(6	 100)	 à	 Saint-Priest,	 Tonkin	 (9	 900),	
les	 Brosses	 (6	 600)	 et	 les	 Buers	
(6	 300)	 à	 Villeurbanne,	 Arsenal	 à	
Saint-Fons	(5	800),	Terraillon	(6	800)	et	
Parilly	(5	300)	à	Bron.	

39	 quartiers	 ont	 entre	 1	 000	 et	 5	 000	
habitants.

9	 quartiers	 comptent	 moins	 de	 1	 000	
habitants.	

Quelques quartiers 
enregistrent une hausse 
de la population des ménages 
entre 2007 et 2009

D’après	 «	 les	 indicateurs	 clés	 »	 fournis	
par	 l’Insee	 à	 partir	 de	 la	 source	 fi	scale,	
sur	 les	63	quartiers	Cucs	de	 l’agglomé-
ration	 lyonnaise,	 près	 de	 la	 moitié	 des	
quartiers	 ont	 connu	 une	 hausse	 de	 la	
population	 des	 ménages	 entre	 2007	 et	
2009,	 et	 14	 quartiers	 enregistrent	 une	
croissance	au-dessus	de	la	moyenne	de	
l’agglomération	(+1,5%	par	an).

Les quartiers Cucs de priorité 1	
(63%	de	la	population	en	Cucs)	

Pour	 la	 période	 fi	n	 2007	 à	 2009,	 15	
parmi	les	21	quartiers	Cucs	de	priorité	1	
renseignés	 ont	 connu	 une	 croissance	
annuelle	positive.	Vaulx-en-Velin	Nord	a	
connu	une	croissance	modérée	(+	1,2%)	
sur	cette	période.	Six	d’entre	eux	ont	bé-
néfi	cié	d’une	croissance	supérieure	à	2%	
par	an	 	 :	Max	Barel	(+2%),	Bron	Parilly	
(+2,3%),	 les	 Minguettes	 (+	 2,3%),	 les	
Pentes	 de	 la	 Croix	 Rousse	 (+2,3%),	
ainsi	 que	 les	 quartiers	 du	 centre	 de	
Givors	 (+2,7%)	et	Mathiolan	à	Meyzieu	
(+5,1%).

Six	quartiers	de	priorité	1	ont	connu	une	
évolution	 annuelle	 négative.	 Il	 s’agit	 de	
Vaulx-Sud	 (-0,1%),	 les	 Vernes	 à	 Givors	
(-0,1%),	 Bron-Terraillon	 (-0,2%),	 la	
Duchère	 (-0,8%),	 la	 Saulaie	 à	 Oullins	
(-1,6%)	 et	 Mermoz	 (-4,8%),	 en	 raison	
des	 opérations	 de	 renouvellement	 ur-
bain	 dans	 ces	 quartiers,	 les	 logements	
neufs	n’étant	pas	encore	livrés.

Source : Insee Indicateurs clés Cucs, source fiscale

Répartition des quartiers Cucs priorité 1
selon le nombre d’habitants en 2009 et l’évolution de la population 2007 /2009

Source : Insee Indicateurs clés Cucs, source fiscale

Répartition de la population Cucs 
selon les catégories de quartier en 2009

Priorité 1
63%

Priorité 2
26%

Priorité 3
11%

Population 
des ménages 

fi n 2007

Population 
des ménages 

2009

Evolution annuelle 
de la population des ménages 

de fi n 2007 à fi n 2009

Total Cucs agglomération 263 511 266 154 + 0,5%

Total Zus agglomération 177 167 180 806 + 1,0%

Agglomération 1 220 530 1 256 361 + 1,5%

Unité urbaine de Lyon 1 371 510 1 411 284 + 1,4%

Total Zus de France 4 043 515 4 026 883 -0,2%

France métropolitaine 60 388 010 61 653 616 + 1,0%

La population des ménages

La source fi scale fournit le nombre de 
personnes du ménage fi scal obtenu par 
cumul des personnes inscrites sur les 
déclarations de revenus. Toute personne 
rattachée fi scalement à un ménage ne 
vit pas forcément au sein de celui-ci, cas 
fréquent chez les étudiants.

Défi nition 
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Les quartiers Cucs de priorité 2 
(26%	de	la	population	en	Cucs)	

La	 plupart	 de	 ces	 quartiers	 ont	 suivi	
une	 croissance	 annuelle	 positive	 pour	
cette	 période.	 Elle	 est	 importante	 pour	
les	 quartiers	 du	 Tonkin	 et	 de	 Buers	 à	
Villeurbanne	(+	2,2%	),	du	Golf	à	Oullins	
(+	3,1%),	et	du	quartier	Nord	de	Neuville	
(+	 5,7%).	 En	 revanche,	 parmi	 les	 évo-
lutions	 négatives,	 on	 compte	 les	 quar-
tiers	 des	 Figuières	 à	 Feyzin	 (-2,5%)	 et	
Beauséjour	à	Saint-Priest	(-3,2%).

Source : Insee Indicateurs clés Cucs, source fiscale

Répartition des quartiers Cucs priorité 2
selon le nombre d’habitants en 2009 et l’évolution de la population 2007 /2009

Source : Insee Indicateurs clés Cucs, source fiscale

Répartition des quartiers Cucs priorité 3
selon le nombre d’habitants en 2009 et l’évolution de la population 2007 /2009

Les quartiers de priorité 3 
(11%	de	la	population	en	Cucs)	

Ils	 évoluent	 de	 façon	 contrastée.	 Les	
quartiers	 les	 Marronniers	 à	 Fontaines-
sur-Saône,	Vaise	à	Lyon	9e	et	le	Péronnet	
à	Vernaison	ont	connu	une	évolution	an-
nuelle	négative	(respectivement	–1,4%	;	
-1,1%	 et	 –1,5%).	 Les	 quartiers	 la	 Gare	
à	Saint-Priest	et	Saint-Clair	à	Caluire-et-
Cuire	 ont	 progressé	 respectivement	 de	
+	2,4%	et	+	4,4%	par	an.
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Près d’un tiers des personnes 
a emménagé depuis moins de 
cinq ans dans la plupart des 
quartiers Cucs

D’après	 le	 recensement	 de	 la	 popula-
tion,	40%	des	personnes	ont	emménagé	
dans	 leur	 logement	 depuis	 moins	 de	
cinq	ans	dans	l’agglomération	lyonnaise	
en	 2008.	 Ce	 taux	 de	 mobilité	 atteint	
plus	de	50%	dans	le	centre	(1er,	2e,	3e,	7e	
arrondissements	 de	 Lyon)	 qui	 accueille	
traditionnellement	 les	ménages	 arrivant	
de	l’extérieur	de	l’agglomération.	

On	 constate	 une	 mobilité	 résidentielle	
dans	 les	 quartiers	 Cucs	 de	 l’ordre	 de	
30%,	bien	qu’elle	soit	plus	faible	que	la	
moyenne	d’agglomération.	 Elle	est	plus	
élevée	dans	quelques	sites	en	renouvel-
lement	urbain	en	 raison	d’une	mobilité	
de	 la	 population	 dans	 le	 parc	 existant,	
sauf	 dans	 le	 nouveau	 centre	 de	 Vaulx-
en-Velin	où	 les	premiers	 logements	ont	
été	livrés.

Les	taux	les	plus	élevés	sont	donc	enre-
gistrés	 dans	 les	 quartiers	 centraux	 en	
Cucs	:	Saint-Clair,	les	Pentes	de	la	Croix-
Rousse,	 la	Guillotière	et	Moncey,	centre	
de	Givors.	

Par	contre,	la	population	est	plus	stable	
(moins	 de	 30%	 ont	 emménagé	 depuis	
moins	 de	 cinq	 ans)	 dans	 des	 quar-
tiers	 comme	 Saint-Jean,	 la	 Sauvagère,	
Terraillon,	Haute	Roche,	le	Champlong.

Un taux de vacance faible 

Dans	 les	 quartiers	 de	 priorité	 1,	 la	 va-
cance	 du	 parc	 HLM	 est	 supérieure	 à	 la	
moyenne	 de	 l’agglomération	 (2,9%	 au	
lieu	 de	 1,9%).	 Elle	 diminue	 sensible-
ment	entre	2007	et	2010,	tandis	qu’elle	
augmente	de	0,4	point	dans	les	quartiers	
de	 priorité	 2.	 En	 revanche,	 on	 constate	
une	 baisse	 relative	 (de	 0,4	 point)	 pour	
les	quartiers	de	priorité	3.	A	l’échelle	de	
l’agglomération,	 le	 taux	 de	 vacance	 du	
parc	 HLM	 reste	 constant	 (1,9%	 sur	 la	
période	 2007—2010),	 et	 supérieur	 aux	
quartiers	de	priorité	2	(1,6%	en	2010)	et	
priorité	3	(1,1%	en	2010).

Néanmoins,	 la	 vacance	 totale	des	 loge-
ments	 HLM	 proposés	 en	 location	 reste	
globalement	faible	par	rapport	à	l’année	
1998,	où	elle	a	atteint	plus	de	15%	aux	
Minguettes	et	à	Vaulx-en-Velin.

Plusieurs	 facteurs	 peuvent	 expliquer	
une	 faible	 vacance	HLM	à	 l’échelle	des	
quartiers.	 Est-ce	un	effet	 des	politiques	
de	requalification	qui	a	permis	la	revalo-
risation	de	 l’image	de	certains	quartiers	
et	le	retour	d’une	demande	en	logement	
locatif	 social	 ?	 Ou	 la	 faible	 vacance	 ré-
sulte-t-elle	plutôt	de	l’impact	de	la	crise	
du	logement	depuis	plusieurs	années	?

Part des personnes emménagées 
dans le logement depuis moins de 5 ans en 2008

Taux de vacance HLM de plus de 3 mois

Source : Caf au 31-12-2008

Chiffres clés

50 à 74% des ménages des quartiers Cucs 
sont locataires d’un logement locatif social 
public en 2010.

65 152 logements locatifs sociaux dans 
les quartiers CUCS au 1er janvier 2010, soit 
48% du parc locatif social de l’agglomération 
lyonnaise (Grand Lyon + Brignais). 

Source : Dreal Enquête sur le parc locatif social (EPLS) 
auprès des organismes HLM, les sociétés d’économie 
mixte (SEM) et les principaux organismes agréés.
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Les personnes emménagées dans le logement depuis moins de 5 ans en 2008
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Une diminution de la taille des 
ménages, y compris dans les 
quartiers prioritaires 

Au	cours	de	la	période	1999-2008,	la	taille	
des	ménages	de	l’agglomération	est	passée	
de	2,3	à	2,2	personnes	par	ménage.	Cette	
baisse	de	 la	 taille	 des	ménages	 concerne	
tous	les	territoires.	

En	 1999,	 les	 quartiers	 Cucs	 étaient	 princi-
palement	 composés	 de	 ménages	 de	 taille	
importante	(supérieure	à	2,25	personnes).	
On	 comptait	 environ	27	quartiers	 Iris	 avec	
une	moyenne	supérieure	à	3	personnes	par	
ménage	(contre	2,3	dans	l’agglomération).

En	 2008,	 le	 contraste	 s’accentue	 entre	 le	
centre	composé	de	ménages	de	petite	taille	
(inférieurs	à	2	personnes)	et	 les	première	
et	 deuxième	 couronnes,	 qui	 accueillent	
les	ménages	de	plus	de	2,5	personnes	ou		
3	personnes	et	plus.

Le profil de la population reste en partie inchangé : plus jeune, plus 
de familles nombreuses, moins de cadres supérieurs, davantage 
d’ouvriers-employés, que dans le reste de l’agglomération. Mais, 
des évolutions sont constatées dans certains quartiers Cucs ces 
dix dernières années : une diminution de la taille des ménages, un 
vieillissement de la population, une surreprésentation des familles 
monoparentales, une hausse des actifs ouvriers-employés.

2. Les évolutions démographiques 

Dans les quartiers Cucs 
de première couronne, les 
ménages comptent plus de trois 
personnes 

Les	 quartiers	 Cucs	 sont	 toujours	 marqués	
par	des	ménages	de	taille	importante	(plus	
de	 3	 personnes),	 malgré	 une	 légère	 dimi-
nution	 de	 la	 taille	 des	 ménages.	 En	 2008,	
on	 compte	 environ	 16	 quartiers	 Iris	 avec	
une	moyenne	de	plus	de	3	personnes	par	
ménage.	 C’est	 le	 cas	 des	 quartiers	 d’Ecoin	
Thibaude,	 Pré	 de	 l’Herpe,	 Grolières	 et	
Noirettes	 à	 Vaulx-en-Velin,	 Anatole	 France,	
Armstrong,	Perrault	et	Lagrange	à	Vénissieux.

Pa	ailleurs,	à	la	fin	de	l’année	2009,	la	part	
des	ménages	de	6	personnes	et	plus	est	
de	 6%	 dans	 les	 Cucs	 de	 l’agglomération	
(3%	pour	l’unité	urbaine	de	Lyon).

Les familles représentent 53% 
des allocataires de la Caf dans 
les quartiers Cucs

Fin	 2008,	 les	 quartiers	 Cucs	 comptent	
68	100	 allocataires	 de	 la	 Caisse	 d’alloca-
tions	 familiales	 du	 Rhône	 (soit	 environ	
66%	 des	 102	 400	 ménages	 des	 quar-
tiers	 Cucs).	 Parmi	 les	 allocataires,	 on	
compte	8%	de	moins	de	25	ans	et	 10%	
de	plus	de	60	ans	(contre	respectivement	
9%	et	 4%	en	moyenne	dans	 le	 reste	de	
l’agglomération).

Les	 familles	 (couples	 avec	 enfants	 ou	
familles	 monoparentales)	 représentent	
plus	 de	 la	 moitié	 des	 allocataires	 Caf	
(53%	contre	51%	sur	 le	 reste	de	 l’agglo-
mération).	 Les	 personnes	 vivant	 seules	
représentent	 39%	 des	 allocataires,	 une	
proportion	plus	faible	que	dans	le	reste	de	
l’agglomération	(43%).

Deux	types	de	ménages	sont	surreprésen-
tés	dans	les	quartiers	Cucs	de	priorité	1	:
-	les	familles	monoparentales	(17%	contre	

12%	dans	le	reste	de	l’agglomération),
-	les	 couples	 sans	enfant	 (9%	contre	5%	

dans	le	reste	de	l’agglomération).

Ces	 quartiers	 ont	 un	 rôle	 d’accueil	 des	
jeunes	ménages	au	début	de	leur	parcours	
résidentiel.

Profils des allocataires de la Caf 
dans les quartiers Cucs en 2008

Source : CAF au 31-12-2008

Femmes 
isolées
17%

Hommes 
isolés
22%

Familles 
monoparentales

17%

Couples  
sans enfant
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Couples  
avec enfants

36%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Reste agglomération
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20%
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19%
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La taille des ménages en 2008
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La population des quartiers 
Cucs en première couronne 
reste plus jeune

L’indice	de	jeunesse	est	le	rapport	entre	
le	nombre	de	jeunes	de	moins	de	20	ans	
et	le	nombre	de	personnes	âgées	de	65	
ans	ou	plus.	

En	1999,	de	nombreux	quartiers	 Iris,	en	
partie	compris	dans	les	Cucs,	possédaient	
une	population	très	jeune	avec	un	indice	
de	 jeunesse	 supérieur	 à	 2,4	 (contre	 1,9	
pour	 l’agglomération	 lyonnaise).	 Dans	
19	quartiers	 Iris,	 il	était	même	supérieur	
à	5.	Parmi	les	quartiers	les	plus	marqués	
par	cette	jeunesse	:	Anatole	France	(9,2)	
et	 Charles	 Perrault	 (11,1)	 à	 Vénissieux,	
Verchères	 à	 Vaulx-en-Velin	 (10,4),	 les	
Clochettes	 Sud	 à	 Saint-Fons	 (10,3)	 et	
Basse-Barolles	à	Saint-Genis-Laval	(13,6).	
On	comptait	six	quartiers	Iris	appartenant	
au	 quartier	 Cucs	 de	Vaulx-en-Velin	 avec	
un	indice	de	jeunesse	supérieur	à	6,1.

Entre	1999	et	2008,	l’indice	de	jeunesse	
diminue	de	1,9	à	1,7	dans	 l’aggloméra-
tion.	 Un	 phénomène	 de	 vieillissement	
de	 la	 population	 se	 renforce	 dans	 le	
centre	 de	 l’agglomération	 avec	 parfois	
un	indice	inférieur	à	1.	

Les	 quartiers	 Cucs	 restent	 plus	 jeunes,	
mais	on	constate	:

-	un phénomène de vieillissement 
de la population	 dans	 certains	 quar-
tiers	 centraux,	 en	 particulier	 le	 quar-
tier	 des	Etat-Unis	 à	 Lyon	8e,	 les	Buers	
à	Villeurbanne,	Balmont	à	 la	Duchère,	
les	cités	jardins	de	Gerland,	mais	aussi	
Fontaines-sur-Saône	 les	 Marronniers.	
L’indice	de	jeunesse	y	est	inférieur	à	1,2	
(contre	1,7	dans	l’agglomération)	;

-	une baisse de la part des jeunes dans 
certains quartiers Cucs	par	 rapport	à	
1999,	 en	 particulier	 à	 Vaulx-en-Velin	
où	 l’indice	 passe	 de	 10,4	 à	 5,7	 aux	
Verchères.	Aux	Basses-Barolles	à	Saint-
Genis-Laval,	 cet	 indice	 passe	 de	 13,6	
à	5,8.	A	Vénissieux	,	dans	les	quartiers	
Anatole	France,	il	baisse	de	9,2	à	6,7	et	
à	Charles	Perrault,	de	11,1	à	9,5.

- Seuls quelques quartiers connaissent 
un rajeunissement de leur population.
Au	Pré-de-l’Herpe	à	Vaulx-en-Velin,	l’in-
dice	est	passé	de	4,4	en	1999	à	14,3	en	
2009.	Dans	le	quartier	Alagnier-Nord	à	
Rillieux,	il	passe	de	4,2	à	5,5.

Par	 ailleurs,	 il	 existe	 une	 corrélation	
entre	 le	 facteur	 jeunesse	 et	 le	 niveau	
de	diplômes	en	Zus	(53%	de	personnes	
sans	diplôme	ou	avec	un	diplôme	infé-
rieur	au	bac	contre	51%	dans	le	reste	de	
l’agglomération).	En	effet,	 le	graphique	
ci-après	montre	que	plus	l’indice	de	jeu-
nesse	est	élevé,	plus	 la	part	de	 jeunes	
adultes	sans	diplôme	supérieur	ou	égal	
au	baccalauréat	est	forte.	

Répartition des quartiers Zus selon l’indice de jeunesse et le niveau de diplôme

Source : Insee Indicateurs clés Cucs, source fiscale

Indice de jeunesse : rapport des 0-19 ans 
sur les personnes de 65 ans et plus.

Définition 



Les inégalités sociales et territoriales dans l’agglomération lyonnaise - Cahier n°6	I 13 

L’indice de jeunesse en 2008
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Une surreprésentation des 
populations immigrées dans 
une ceinture de part et d’autre 
du périphérique à l’Est de 
l’agglomération

Dans	 l’agglomération,	13%	de	 la	popu-
lation	 est	 immigrée	 en	 2008	 (8,4%	 en	
France	 métropolitaine	 et	 17,3%	 en	 Ile	
de	 France),	 sachant	 qu’un	 immigré	 est	
une	personne	née	étrangère	à	l’étranger	
et	résidant	en	France.	Certains	immigrés	
ont	pu	devenir	français,	les	autres	restant	
étrangers.

La	 carte	 montre	 une	 surreprésentation	
des	immigrés	par	rapport	à	la	moyenne	
de	 l’agglomération	 dans	 une	 ceinture	
de	 part	 et	 d’autre	 du	 périphérique	 à	
l’Est	de	l’agglomération,	dans	et	hors	les	
quartiers	Cucs.

Dans	 la	 plupart	 des	 quartiers	 Cucs,	 20	
à	40%	des	habitants	 sont	 immigrés	ou	
descendants	d’immigrés	selon	 les	quar-
tiers	 Iris.	 Certains	 quartiers,	 comme	 la	
Guillotière-Moncey	 à	 Lyon,	 ont	 un	 rôle	
d’accueil	et	de	rencontres	des	immigrés	
dans	l’agglomération.

Selon	les	estimations	mixtes	de	popula-
tion	en	2006,	les	populations	immigrées	
représentaient	24%	de	la	population	des	
Zus	de	l’agglomération	lyonnaise.

La part des immigrés dans la population en 2008

Etrangers

Etrangers  
nés en France

Etrangers  
nés à l’étranger

Français par acquisition
nés à l’étranger

Immigrés

Un immigré

Un immigré est une personne née étrangère 
à l’étranger et résidant en France. Les 
personnes nées françaises à l’étranger et 
vivant en France ne font donc pas partie de 
la population immigrée.

Certains immigrés ont pu devenir français, 
les autres restant étrangers. Les populations 
étrangères et immigrées ne se confondent 
pas totalement : un immigré n’est pas 
nécessairement étranger et réciproquement, 
certains étrangers sont nés en France 
(essentiellement des mineurs).

Définition 
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La part des immigrés dans la population en 2008
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Depuis 1999, des quartiers 
centraux perdent leur fonction 
populaire

En	1999,	51%	des	actifs	de	15	à	64	ans	
étaient	 ouvriers	 et	 employés	 dans	 l’ag-
glomération.	 Ils	 ne	 sont	 plus	 que	 46%	
en	 2008.	 Cette	 baisse	 s’inscrit	 dans	 la	
tendance	 nationale,	 mais	 elle	 est	 plus	
forte	dans	l’agglomération	lyonnaise.	En	
France	 métropolitaine,	 la	 part	 des	 ou-
vriers-employés	est	passée	de	56%	des	
actifs	en	1999	à	53%	en	2008.

En	 2008,	 l’agglomération	 lyonnaise	
compte	 282	 200	 ouvriers	 et	 employés.	
Dans	 l’hyper	 centre,	 ils	 sont	 très	 peu	
représentés.	

Depuis	1999,	ils	sont	en	très	forte	baisse	
dans	 les	 quartiers	 centraux	 qui	 ont	 fait	
l’objet	 de	 grands	 projets	 d’urbanisme	
(Vaise,	 Gerland,	 la	 Doua).	 Les	 ouvriers-
employés	 sont	 aussi	 moins	 présents	
dans	le	8e	arrondissement.	

La part des ouvriers et employés dans la population active de 15 à 64 ans en 1999

Par	 contre,	 les	 ouvriers	 et	 employés	
restent	 fortement	 représentés	 dans	 les	
quartiers	 Cucs	 de	 première	 couronne,	
où	ils	peuvent	représenter	plus	de	75	%	
des	 actifs,	 par	 exemple	 à	 Rillieux-la-
Pape,	 Vaulx-en-Velin,	 Duchère,	 Parilly,	
Minguettes,	 Saint-Jean	 à	 Villeurbanne.	
Entre	 1999	 et	 2008,	 leur	 part	 a	 même	
augmenté	dans	certains	de	ces	quartiers	
(Etats-Unis,	Parilly,	Vaulx-Sud	et	un	sec-
teur	de	Vaulx	Nord).
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Un renforcement de l’accueil 
des ouvriers et employés 
dans certains secteurs des 
quartiers Cucs et des quartiers 
pavillonnaires en première ou 
deuxième couronne 

A	 Vaulx-en-Velin,	 la	 part	 des	 ouvriers	
employés	 était	 très	 forte	 en	1999	dans	
les	 quartiers	 du	 Mas	 du	 Taureau,	 la	
Grappinière	 et	 d’Ecoin	 Thibaude	 (entre	
80%	 et	 88%).	 Elle	 a	 diminué	 de	 5	 à	

10	points	entre	1999	et	2008	dans	ces	
quartiers.	 Ces	 quartiers	 comptent	 entre	
73%	et	83%	d’ouvriers	et	employés	en	
2008.	 En	 revanche,	 leur	part	 augmente	
dans	 les	 quartiers	 Grolières,	 Noirettes,	
Sauveteurs,	Pré	de	l’Herpe.	

La	 part	 des	 ouvriers	 et	 employés	 reste	
stable	 surtout	 aux	 Minguettes	 qui	 s’est	
maintenue	 à	 un	 taux	 élevé	 autour	 de	
81%	 (Armstrong,	 Anatole	 France	 et	
Charles	 Perrault).	 Ces	 quartiers	 com-
portent	des	effectifs	 supérieurs	à	1	000	
ouvriers	et	employés.	

La part des ouvriers et employés dans la population active de 15 à 64 ans en 2008

Enfin,	 entre	 1999	 et	 2008,	 la	 part	 des	
ouvriers	 et	 employés	 augmente	 de	 4	 à	
9	 points	 dans	 certaines	 communes	 et	
secteurs	pavillonnaires	de	première	cou-
ronne,	comme	par	exemple	à	Saint-Fons,	
Arsenal	 Nord	 (83%)	 et	 Sud	 (76%	 )	 et	
Grande	Terre	(81%)	en	2008.	
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De fortes disparités spatiales 
dans la répartition des cadres 
supérieurs : 21% de cadres 
dans l’agglomération, moins de 
6% dans les quartiers Cucs 

En	1999,	la	part	des	cadres	supérieurs	sur	
l’agglomération	est	de	16%	dans	la	popu-
lation	active	de	15	à	64	ans,	soit	91	300	
personnes.	Ces	derniers	se	concentraient	
essentiellement	dans	le	centre	et	 l’ouest	

de	 l’agglomération,	 délaissant	 assez	
majoritairement	 les	 communes	 du	 sud	
et	 de	 l’est.	 En	 2008,	 la	 part	 des	 cadres	
supérieurs	 a	 augmenté	 significativement	
avec	une	part	moyenne	de	21%	sur	l’ag-
glomération	(128	800	cadres	supérieurs).	
Ils	 sont	moins	de	6%	dans	 les	quartiers	
Cucs	 et	 les	 communes	 de	 l’Est.	 Ils	 se	
concentrent	 dans	 les	 quartiers	 les	 plus	
riches	du	centre	et	de	l’Ouest	lyonnais	et	
notamment	le	long	d’un	axe	nord-ouest/
sud-est	(de	Dardilly	à	Bron	et	Saint-Priest).

La part des cadres supérieurs dans la population active de 15 à 64 ans en 1999
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Une progression des cadres 
supérieurs dans certaines 
communes de l’est, à proximité 
des quartiers Cucs

Au	 nord	 et	 à	 l’ouest	 de	 Saint-Priest		
ainsi	 qu’à	 l’est	 de	 Bron,	 la	 part	 des	
cadres	supérieurs	est	en	progression.	Elle	
passe	de	7	à	20%	dans	le	secteur	de	Mi-
Plaine	Manissieux,	de	17	à	25%	à	Porte	
des	Alpes	et	de	15	à	26%	sur	Bron	Sud.	
Cependant	le	secteur	Cucs	de	Bron	Parilly	

stagne	 passant	 de	 1	 à	 2%	 pour	 Parilly	
Nord.	 De	 même	 pour	Vénissieux	 et	 les	
Cucs	 de	 catégorie	 1	 des	 Minguettes	 et	
des	 Clochettes,	 les	 secteurs	 Charles	
Perrault	et	Armstrong	voient	leur	nombre	
de	 cadres,	 déjà	minime,	 baisser	 encore	
(entre	1	et	2%).	

Il	est	aussi	à	noter	que	la	part	de	cadres	
supérieurs	augmente	dans	le	quartier	Iris	
du	Château	situé	dans	le	Grand	Projet	de	
Ville	la	Duchère	qui	passe	de	2	à	9%.

La part des cadres supérieurs dans la population active de 15 à 64 ans en 2008
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Répartion des parents d’élèves de collège par CSP - rentrée 2010
Source : Rectorat de Lyon

Une diminution des effectifs 
scolaires dans les collèges, 
surtout en  réseau ambition 
réussite et réussite scolaire 

Entre	2002	et	2010,	les	effectifs	des	col-
lèges	sont	globalement	en	baisse	(moins	
de	 4	 000	 élèves)	 avec	 des	 effectifs	 en	
hausse	dans	les	collèges	privés	(+	3,5%)	
et	en	baisse	dans	les	collèges	publics.

Sur	les	41	325	élèves	des	collèges	publics	
de	l’agglomération	lyonnaise	à	la	rentrée	
2010-2011,	 on	 compte	 12	 877	 élèves	
inscrits	 dans	 les	 collèges	 en	 Réseaux	
«	Ambition	Réussite	»	(RAR)	et	Réseaux	
«	Réussite	 Scolaire	 »	 (RRS).	 Entre	2002	
et	2010,	les	effectifs	des	collèges	de	RAR	
et	RRS	ont	diminué	de	-	13%,	tandis	que	
pour	le	reste	de	l’agglomération,	la	dimi-
nution	est	de	-	9%.	

Aujourd’hui, un plus grand nombre de jeunes a accès aux différents niveaux 
d’enseignement. Ces changements ont-ils permis de réduire les inégalités sociales 
et les disparités territoriales en matière de scolarisation ? Certains indicateurs 
montrent une diminution des écarts (retard scolaire en 6e, réussite au brevet 
des collèges) ou une stabilité (origine sociale des élèves). Mais, l’origine sociale 
détermine fortement le parcours scolaire. La part des sans diplôme reste deux fois 
plus élevée dans certains quartiers Cucs que dans le reste de l’agglomération.

3. Formation et diplômes 

Des milieux sociaux plus 
modestes dans les collèges en 
réussite éducative

En	2010,	comme	en	2002,	il	y	a	presque	
cinq	 fois	moins	de	parents	cadres	dans	
les	collèges	en	réseau	d’éducation	prio-
ritaire	que	dans	le	reste	de	l’aggloméra-
tion.	 On	 y	 retrouve,	 en	 revanche,	 deux	
fois	 plus	 d’ouvriers	 et	 de	 sans	 emploi.	
La	 population	 ouvrière	 représente	 39%	
des	parents	d’élèves	de	RAR	et	RRS,	les	
employés	17%	et	les	sans	emploi	15%.

Par	contre,	entre	2002	et	2010,	les	écarts	
se	sont	globalement	stabilisés	entre	 les	
collèges	 en	 RAR	 et	 RRS	 et	 le	 reste	 de	
l’agglomération.

Des enseignants encore jeunes 
et avec peu d’expérience

Dans	les	établissements	RAR	et	RRS,	on	
trouve	 deux	 fois	 plus	 d’enseignants	 de	
moins	 de	 35	 ans	 que	 dans	 le	 reste	 de	
l’agglomération.	 Cet	 écart	 reste	 stable	
depuis	près	de	dix	ans.

Par	 contre,	 le	 pourcentage	 des	 ensei-
gnants	de	moins	de	35	ans	avec	moins	
de	2	 ans	d’ancienneté	 a	 augmenté	de-
puis	2006.	Il	est	passé	de	19%	en	2006	
à	26%	en	2010.

Les enseignants en REP et RRS (2010)
Source : Rectorat de Lyon

Effectifs des collèges  
dans l’agglomération lyonnaise
Source : Rectorat de Lyon

Collèges publics hors RAR ou RRS
Collèges publics en RAR ou RRS
Collèges privés
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Une réduction des écarts pour 
le retard scolaire à l’entrée en 
classe de 6e 

La	 part	 des	 élèves	 ayant	 deux	 ans	 de	
retard	dans	les	collèges	RAR	et	RRS	passe	
de	9%	en	2002	à	2%	en	2010,	soit	une	
baisse	 de	 7	 points.	 Ce	 taux	 a	 diminué	
régulièrement	 depuis	 près	 de	 dix	 ans,	
hormis	 en	 2006.	 Il	 est	 maintenant	
à	 peine	 supérieur	 à	 celui	 des	 autres	
établissements	de	l’agglomération.	

L’écart se réduit aussi pour la 
réussite au brevet des collèges 

Le	 taux	 de	 réussite	 au	 brevet	 des	 col-
lèges	 passe	 de	 63%	 en	 2002	 à	 76%	
en	 2010,	 soit	 une	 augmentation	 de	 13	
points.	L’écart	se	réduit	entre	les	collèges	
en	 éducation	 prioritaire	 et	 le	 reste	 de	
l’agglomération.	Il	passe	de	17	points	en	
2002	à	7	points	en	2010.

Part des élèves inscrits en 6e ayant deux ans de retard ou plus
Source : Rectorat de Lyon

L’orientation des élèves 
en classe de 3e des 
établissements RAR et RRS 
toujours plus fréquente en 
seconde professionnelle

Le	passage	en	seconde	générale	et	tech-
nologique	est	en	 légère	progression.	 Ils	
étaient	 46%	 à	 intégrer	 ces	 filières	 en	
2010,	contre	44%	en	2008.	Cette	orien-
tation	 s’effectue	 toujours	 moins	 systé-
matiquement	 en	 RAR	 et	 RRS	 que	 dans	
le	reste	de	l’agglomération	(46%	contre	
65%).	

L’orientation	des	élèves	en	classe	de	3e	
en	RAR	et	RRS	se	fait	de	façon	plus	fré-
quente	en	seconde	professionnelle	que	
dans	 le	 reste	 de	 l’agglomération	 (36%	
contre	20%	en	juin	2010).	

Evolution du taux de réussite au brevet 
Source : Rectorat de Lyon

Orientation des élèves en réseau prioritaire
Source : Rectorat de Lyon

Part des élèves de 3e 
passant en seconde générale et technique

Part des élèves de 3e 
passant en seconde professionnelle
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Malgré ces évolutions,  
des inégalités persistent :  
les quartiers Cucs comptent 
deux fois plus de personnes 
sans diplôme

En	 2008,	 les	 quartiers	 Cucs	 et	 d’autres	
quartiers	de	la	première	couronne	Est	ac-
cueillent	une	population	non-diplômée.
Plus	de	30%,	voire	40%	des	personnes	
de	 15	 ans	 et	 plus	 non	 scolarisées	 sont	

sans	 diplôme	 (moyenne	 d’aggloméra-
tion	 :	 18,3%).	 Pour	 le	 quartier	 du	 Mas	
du	Taureau	 à	Vaulx-en-Velin,	 la	 part	 de	
sans	diplôme	atteint	58%	dans	la	partie	
Nord	et	49%	au	Sud.	Aux	Minguettes,	les	
quartiers	 Anatole	 France	 et	 Armstrong	
enregistrent	respectivement	52%	et	50%	
de	populations	non	diplômées.

La part des personnes sans diplôme en 2008 (dans la population de 15 ans ou plus non scolarisée)



Les inégalités sociales et territoriales dans l’agglomération lyonnaise - Cahier n°6	I 23 

Les diplômés supérieurs sont 
trois fois moins représentés 
dans les quartiers Cucs que 
dans l’agglomération

Comme	au	plan	national,	la	prolongation	
des	études	a	entraîné	une	croissance	du	
nombre	 de	 bacheliers	 dans	 l’agglomé-
ration	 et	 une	 plus	 forte	 propension	 à	
poursuivre	 des	 études	 supérieures.	 En	
2008,	 la	 part	 des	 Bac	 +3	 et	 plus	 dans	

l’agglomération	 lyonnaise	est	de	19,3%	
en	 moyenne	 (169	 900	 personnes).		
Ce	 taux	 reste	 inférieur	 à	 6%	 dans	 la	
plupart	 des	 quartiers	 Cucs.	 Il	 se	 situe	
entre	6	et	8%	pour	quelques	quartiers	:	
le	 Plateau	 et	 le	 Château	 à	 la	 Duchère,	
Parilly,	 Verchères	 à	 Vaulx-en-Velin	 et	
Saint-Jean.	 Dans	 les	 quartiers	 anciens	
(Croix-Rousse	et	Guillotière),	 la	propor-
tion	 de	 Bac	 +	 3	 et	 plus	 est	 beaucoup	
plus	élevée	(présence	d’une	population	
étudiante,	processus	de	gentrification).

La part des personnes ayant obtenu un bac + 3 et plus en 2008 (dans la population de 15 ans ou plus non scolarisée)
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Les communes concernées par 
les quartiers Cucs enregistrent 
les revenus médians les plus 
faibles 

En	2009,	le	niveau	de	revenu	médian	par	
unité	de	consommation	(UC)	le	plus	bas	
concerne	la	commune	de	Vaulx-en-Velin	
(964	€	par	mois).	Il	est	d’un	niveau	com-
parable	 à	 celui	 de	 Vénissieux	 et	 Saint-
Fons	(respectivement	1	068	€	et	1	056	€	
par	 mois).	 D’autres	 communes	 ont	 un	
niveau	 à	 peine	 plus	 élevé	 :	 Rillieux-la-
Pape	 (1	 310	 €	 par	 mois),	 Pierre-Bénite	
(1	374		€	par	mois),	le	9e	arrondissement	
de	Lyon	(1	402	€	par	mois),	Saint-Priest	
(1	422	€	par	mois),	Villeurbanne	(1	446	€	
par	mois)	et	Bron	(1	493	€	par	mois).

Des revenus deux à trois 
fois inférieurs au reste de 
l’agglomération dans les 
quartiers Cucs de priorité 1

En	2008,	le	revenu	fiscal	médian	par	unité	
de	consommation	dans	tous	les	quartiers	
Cucs	 de	 priorité	 1	 se	 situe	 en-dessous	
de	la	moyenne	de	l’agglomération	lyon-
naise	 (1	607	€	 par	 mois),	 excepté	 pour	
les	Pentes	de	la	Croix-Rousse.	Les	quar-
tiers	 comprenant	 les	 revenus	 médians	
les	plus	bas	sont	situés	à	:

-	Vénissieux	:	notamment	Anatole	France	
(595	€	par	mois	par	unité	de	consom-
mation),	Léo	Lagrange	(699	€)	et	Jean	
Moulin	(709	€	par	mois),	

-	Vaulx-en-Velin	 :	 Grolières-Noirettes,	
Mas	du	Taureau,	Pré	de	 l’Herpe,	Ecoin	
Thibaulde	et	Vernay	Verchère	(revenus	
médians	situés	entre	665	€	et	715	€	par	
mois),	

-	la	 Duchère	 (entre	 692	€	 et	 714	€	 par	
mois	 pour	 les	 quartiers	 du	 Plateau	 et	
de	Balmont	le	Fort),	

-	Parilly	 (713	 €	 par	 mois	 au	 sud	 du	
quartier).

Une réduction récente des écarts de revenus entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération. 
Mais, les écarts de revenus continuent à se creuser dans certaines communes entre 
les quartiers et, au sein de la population, entre les plus modestes et les plus aisés. 

4. L’évolution des revenus  
et du chômage

anciens	ou	en	 copropriétés	mais	 ce	ni-
veau	 reste	 en-dessous	 de	 la	 moyenne	
d’agglomération.	 Il	 s’agit	 des	 quartiers	
de	la	Guillotière-Moncey	(1	394	€),	Vaise	
(1	433	€),	 les	 Razes	 à	 Feyzin	 (1	432	€),	
Yvours	à	Irigny	(1	481	€)	et	le	Roule	à	La	
Mulatière	(1	485	€).	

L’indicateur	du	revenu	médian	est	à	com-
pléter	 par	 l’analyse	 de	 l’écart	 entre	 les	
revenus	du	premier	et	du	troisième	quar-
tiles.	Dans	les	quartiers	anciens	centraux	
comme	les	Pentes	de	la	Croix-Rousse	qui	
ont	connu	un	phénomène	de	gentrifica-
tion,	 le	 niveau	 de	 revenu	 triple	 presque	
entre	le	premier	quartile	(856	€	par	mois)	
et	le	troisième	(2	315	€	par	mois).	

Tous les quartiers Cucs ont un 
revenu médian inférieur à la 
moyenne de l’agglomération 

Sur	l’année	2009,	d’après	les	indicateurs	
clés	 fournis	 par	 l’Insee,	 tous	 les	 quar-
tiers	 Cucs	 ont	 un	 revenu	 médian	 par	
unité	 de	 consommation	 inférieur	 à	 la	
moyenne	 de	 l’agglomération	 (19	 469	 €	
par	 an	 par	 UC,	 soit	 1	622	€/mois/UC).	
Les	 quartiers	 Cucs	 qui	 enregistrent	 les	
revenus	 médians	 les	 plus	 faibles	 sont	
les	Minguettes	(701	€/mois/UC),	Thorez	
à	 Givors	 (720	 €),	 Beauséjour	 à	 Saint-
Priest	 (783	€).	 Les	 quartiers	 au	 revenu	
médian	le	plus	élevé	sont	des	quartiers	

Moyenne agglomération : 1 624€/mois
Sources : Insee , RFL

Le revenu fiscal médian par unité de consommation en 2009

Revenu fiscal : somme des ressources déclarées 
par les contribuables avant tout abattement. 

Définition 
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 Le revenu fiscal médian par unité de consommation en 2008

Sources : Insee , RFL
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Une progression du revenu 
médian de 4,6% dans 
l’agglomération lyonnaise 
entre 2002 et 2009 

Le	revenu	médian	par	unité	de	consom-
mation	 a	 progressé	 en	 moyenne	 de	
4,6%	entre	2002	et	 2009	dans	 l’agglo-
mération.

Pour	mémoire,	 les	prix	à	 la	consomma-
tion	ont	augmenté	de	12,6%	dans	cette	
même	période.

A	l’échelle	de	l’agglomération	lyonnaise,	
les	plus	fortes	hausses	du	revenu	médian	
s’observent	dans	le	Nord	de	l’aggloméra-
tion	(jusqu’à	+16%	à	Collonge-au-Mont-
d’Or	et	Fleurieu-sur-Saône).

Des	communes	plutôt	modestes,	situées	
à	l’Est	ont	également	connu	des	hausses	
sensibles	 du	 niveau	 de	 revenu	 médian	
(comprises	entre	6,5%	et	9%).	C’est	 le	
cas	 de	 Vaulx-en-Velin	 (+	8,9%),	 Grigny,	
Lyon	9e,	 Feyzin,	 Saint-Priest,	 Lyon	7e	ou	
encore	Bron.

Champagne-au-Mont-d’Or,	Saint-Fons	et	
Lyon	8e	ont	connu	des	hausses	très	mo-
dérées	 (<	3%)	 sensiblement	 inférieures	
à	la	moyenne.

La	 ville	 de	 Vénissieux	 enregistre	 une	
baisse	de	4%	et	la	diminution	est	encore	
plus	marquée	pour	les	ménages	les	plus	
modestes.

Les quartiers Cucs ont,  
dans l’ensemble, bénéficié  
de cette amélioration  
mais de manière hétérogène  
à l’intérieur des sites

A	 l’échelle	 des	 quartiers,	 les	 plus	 fortes	
hausses	 concernent	 les	 quartiers	 cen-
traux.	Les	quartiers	prioritaires	présentent	
des	 évolutions	 très	 contrastées	 mixant	
baisses	et	hausses	des	revenus	médians,	
certains	 quartiers	 ayant	 bénéficié	 d’un	
renouvellement	 urbain	 avec	 la	 livraison	
de	programmes	de	logements	neufs.

Evolution du revenu médian des ménages  
par unité de consommation en euros constants entre 2002 et 2009 

Le revenu fiscal par unité de consommation 
(UC) est le revenu du ménage rapporté au 
nombre d’unités de consommation qui le 
composent. Par convention, le nombre d’unités 
de consommation d’un « ménage fiscal « est 
évalué de la manière suivante :
- le premier adulte du ménage compte pour une 

unité de consommation ; 
- les autres personnes de 14 ans ou plus 

comptent chacune pour 0,5 ; 
-  les enfants de moins de 14 ans comptent 

chacun pour 0,3.

Le revenu médian
La médiane du revenu fiscal par unité de 
consommation partage les personnes en deux 
groupes : la moitié des personnes appartient à un 
ménage qui déclare un revenu par UC inférieur à 
cette valeur et l’autre moitié présente un revenu 
par UC supérieur. 

Sources : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages 
(RFL).

Définitions 
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Evolution du revenu médian des ménages  
par unité de consommation en euros constants entre 2002 et 2008 
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Une évolution favorable 
des revenus au niveau des 
communes peut cacher des 
évolutions défavorables pour 
les ménages plus modestes

Il	est	important	de	signaler	que	l’échelle	
des	revenus,	et	par	conséquent	l’échelle	
de	 la	 pauvreté,	 est	 très	 différente	 d’un	
territoire	 à	 l’autre,	 d’une	 commune	 à	
l’autre.	 L’analyse	 approfondie	 montre	
qu’une	 évolution	 globale	 favorable	 à	
l’échelle	 d’une	 commune	 (à	 travers	 la	
hausse	du	 revenu	médian)	peut	 cacher	
des	 évolutions	 moins	 favorables,	 voire	
défavorables	pour	certaines	franges	de	la	
population.	

Nous	allons	illustrer	ces	constats	par	trois	
situations	communales	très	différentes	:	
Vaulx-en-Velin,	 Fontaines-sur-Saône	 et	
Vénissieux.

Cette analyse de l’évolution des 
revenus des foyers entre 2002 et 
2009 serait à compléter par celle des 
arrivées et départs

Il	est	difficile	de	savoir	si	l’augmentation	
du	niveau	de	revenus	(comme	à	Vaulx-
en-Velin	 ou	 à	 Fontaines-sur-Saône)	 est	
liée	 à	 une	 amélioration	 de	 la	 situation	
des	ménages	déjà	présents	en	2002	et/
ou	à	l’arrivée	de	ménages	plus	favorisés.	

A	 l’inverse,	 une	 baisse	 sensible	 des	 ni-
veaux	 de	 revenu,	 comme	 à	Vénissieux,	
est	 probablement	 le	 résultat	 d’une	
précarisation	 des	 résidants	 couplée	 à	
l’accueil	de	nouveaux	ménages	aux	reve-
nus	très	modestes	et	peut-être	le	départ	
d’une	partie	des	plus	solvables.

L’analyse	 des	 mobilités	 résidentielles	 à	
partir	 du	 recensement,	 d’enquêtes	 sur	
les	 nouveaux	 emménagés,	 peut	 nous	
renseigner	 sur	 les	 caractéristiques	 des	
ménages	 mobiles	 (entrants,	 sortants)	
et	 stables	 :	 CSP	 du	 chef	 de	 ménage,		
ménages	avec	couples	biactifs,	etc.
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Evolution du revenu médian des ménages  
par unité de consommation en euros constants 
entre 2002 et 2008

Evolution de revenus à Vaulx-en-Velin entre 2002 et 2009

Evolution des déciles de revenu par unité de consommation  
en euros constants entre 2002 et 2009 à Vaulx-en-Velin

A Vaulx-en-Velin, la hausse 
significative du revenu médian cache 
une dégradation de la situation des 
plus modestes

En	 2009,	 le	 revenu	 médian	 par	 unité	
de	 consommation	 atteint	 960	 €/mois	
(-	40%	 par	 rapport	 à	 la	 médiane	 du	
Grand	 Lyon).	 Il	 a	 progressé	 nettement	
plus	 vite	 à	 Vaulx-en-Velin	 que	 dans	 le	
Grand	Lyon	entre	2002	et	2009	(+	8,9%	
contre	+	4,6%	dans	l’agglomération).

L’analyse	des	déciles	de	 revenu	montre	
que	:

•	les	 inégalités	de	 revenu	entre	 les	plus	
aisés	et	les	plus	modestes	s’accentuent	
entre	 2002	 et	 2009.	 Le	 rapport	 inter	
décile	atteint	8,8	en	2009	contre	8,1	en	
2002	;

•	les	 niveaux	 de	 revenus	 ont	 augmenté	
sensiblement	 pour	 toutes	 les	 franges	
de	la	population,	excepté	pour	les	10%	
les	 plus	 modestes.	 En	 effet,	 le	 niveau	
du	premier	décile	a	baissé	entre	2002	
et	2009	pour	atteindre	230	€/mois/UC.

-1,3% 

7,7% 
8,5% 8,3% 

8,9% 
7,7% 7,2% 7,4% 

5,9% 

1er décile 2è décile 3è décile 4è décile Médiane 6è décile 7è décile 8è décile 9è décile

Vaulx-en-Velin 

A	 l’échelle	 des	 quartiers	 Iris,	 les	 évo-
lutions	 du	 revenu	 médian	 sont	 très	
contrastées	allant	des	baisses	pour	le	Pré	
de	l’Herpe	et	Vernay	à	des	hausses	supé-
rieures	 à	 9%	 pour	 les	 quartiers	 Village	
Nord	et	Sud,	la	Soie	la	Balme,	etc.

Village Sud

Mas du Taureau
Sauveteur

Ecoin ThibeaudePré de l’Herpe

Vernay

La Soie - La Balme

Dumas - Genas

Verchères

Grappinière Petit Pont
Grolières - Noirettes
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La commune de Fontaines-sur-Saône 
enregistre des évolutions de revenus 
très favorables notamment pour les 
plus modestes 

En	 2009,	 le	 revenu	 médian	 atteint	
1	790	€/mois/UC,	soit	10%	de	plus	que	
le	revenu	médian	dans	le	Grand	Lyon	et	
86%	de	plus	qu’à	Vaulx-en-Velin.

Fontaines-sur-Saône

Evolution des déciles de revenu par unité de consommation  
en euros constants entre 2002 et 2009 à Fontaines-sur-Saône

Evolution de revenus à Fontaines-sur-Saône entre 2002 et 2009

Dans	 cette	 commune,	 l’écart	 entre	 les	
revenus	des	plus	aisés	et	des	plus	mo-
destes	s’est	réduit	entre	2002	et	2009.	
Le	 rapport	 interdécile	est	passé	de	5	à	
4,4.	Cette	tendance	est	le	résultat	de	la	
plus	forte	progression	des	revenus	pour	
les	plus	modestes.	Le	1er	décile	des	re-
venus	a	augmenté	de	+23%	entre	2002	
et	2009	alors	que	le	9e	décile	a	progres-
sé	de	+8%.
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Vénissieux

Evolution de revenus à Vénissieux entre 2002 et 2009

Evolution des déciles de revenu par unité de consommation  
en euros constants entre 2002 et 2009 à Vénissieux

La commune de Vénissieux connaît 
une dégradation globale de sa 
situation plus prononcée encore  
pour les plus modestes

En	 2009,	 le	 revenu	 médian	 atteint	
1	070	€/mois/UC,	 soit	 34%	 de	 moins	
qu’à	 l’échelle	 de	 l’agglomération.	 Le	
revenu	 médian	 a	 baissé	 de	 4%	 entre	
2002	 et	 2009.	 La	 baisse	 atteint	 22%	
pour	 le	 1er	 décile	 des	 revenus,	 ce	 qui	
illustre	la	situation	financière	et	sociale	
très	 dégradée	 des	 plus	 modestes.	 Les	
évolutions	 sont	 également	 préoccu-
pantes	pour	 les	habitants	appartenant	
aux	autres	catégories	de	déciles.

Seul	 le	 9e	 décile	 enregistre	 une	hausse	
qui	reste	néanmoins	inférieure	à	l’évolu-
tion	observée	dans	le	Grand	Lyon.

Evolution du revenu médian des ménages  
par unité de consommation en euros constants 
entre 2002 et 2008 

© photo :  Grand Lyon
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Un chômage deux fois  
plus élevé dans les quartiers 
Cucs que dans le reste de 
l’agglomération

En	 2008,	 selon	 l’Insee,	 l’agglomération	
lyonnaise	compte	69	390	chômeurs.	 Le	
taux	 de	 chômage,	 au	 sens	 du	 recense-
ment,	s’élève	en	moyenne	à	11,4%.	Il	est	
plus	 élevé	 à	 l’Est	 et	 au	 Sud	 de	 l’agglo-
mération	où	les	taux	sont	compris	entre	
11%	et	20%.	

Dans	les	quartiers	Cucs,	d’après	les	don-
nées	 à	 l’Iris,	 le	 taux	 de	 chômage	 peut	
dépasser	25%.	C’est	le	cas	pour	:	

•	les	 Minguettes	 (28%	 de	 chômage	 à	
Wallon,	 31%	 à	 Perrault	 et	 Lagrange,	
33%	à	Anatole	France),	

•	Vaulx-Nord	 (32%	 de	 chômage	 au	 Pré	
de	 l’Herpe,	 34%	 à	 Ecoin-Thibaude,	
37%	au	Mas	du	Taureau),	

•	la	 Duchère	 (27%	 à	 Balmont	 le	 Fort,	
30%	à	la	Sauvegarde),	

•	Arsenal	-	Maisons	Bleues	(Saint-Fons)	:	
30%	

•	Bron	 Parilly	 (25%	 au	 Sud,	 29%	 au	
Nord).

En	raison	de	la	crise	économique,	 la	si-
tuation	de	l’emploi	s’est	encore	détério-
rée	dans	ces	quartiers	depuis	2008.	Les	
populations	les	moins	qualifiées	sont	les	
plus	vulnérables	sur	un	marché	de	l’em-
ploi	qui	se	détériore	 :	précarisation	des	
emplois	(augmentation	des	CDD	et	no-
tamment	des	 contrats	de	 courte	durée,	
recul	des	embauches	en	CDI,	poursuite	
de	la	baisse	du	nombre	d’emplois	et	des	
embauches	dans	l’industrie…).

Taux de chômage en 2008 (au sens du recensement)

Chiffres du chômage  
dans l’agglomération en 2009

	 Nombre	de	chômeurs	:	71	214

	 Taux	de	chômage	:		11,7%

	 Taux	de	chômage	des	hommes	:		11,4%

	 Taux	de	chômage	des	femmes	:		11,9%

	Taux	de	chômage	des	15	à	24	ans	:		21%

	Taux	de	chômage	des	55	à	64	ans	:		8%

Source RP 2009 - Population de 15 à 64 ans

Taux de chômage  
(au sens du recensement)

Le taux de chômage au sens du recense-
ment est le rapport du nombre de chômeurs 
à la population active totale.

Sont considérées comme chômeurs au 
sens du recensement, les personnes de 15 
ans ou plus ayant déclaré être au chômage 
durant la semaine précédant l’enquête, être 
disponibles et rechercher un emploi (indé-
pendamment d’une éventuelle inscription 
auprès du Pôle Emploi), sauf si elle a déclaré 
explicitement par ailleurs ne pas rechercher 
de travail.

Le chômage au recensement est plus élevé 
que le chômage au sens du Bureau interna-
tional du travail (BIT) et du Pôle Emploi car 
les personnes inactives ont parfois tendance 
à se déclarer au chômage alors qu’elles ne 
répondent pas à tous les critères du BIT.

Définition 
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Taux de chômage en 2008 (au sens du recensement)
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Les allocataires à bas revenus

Fin	 2008,	 les	 quartiers	 Cucs	 comptent	
27	 800	 allocataires	 à	 bas	 revenus,	 soit	
35%	 des	 allocataires	 à	 bas	 revenus	 de	
l’agglomération.	

La	définition	des	bas	revenus	utilisée	par	
la	Caf	correspond	aux	ménages	dont	les	
revenus	se	situent	en-dessous	de	60%	du	
revenu	médian	de	la	population	française.	
Ce	seuil	des	bas	revenus	était	de	50%	du	
revenu	 médian	 avant	 décembre	 2005.	
Le	 graphique	 montre	 que	 le	 nombre	
d’allocataires	 à	 bas	 revenus	baisse	dans	
les	quartiers	Cucs	entre	2005	et	2008.	Il	
passe	de	31	700	à	27	800	allocataires.	Au	
cours	 de	 la	 même	 période,	 ce	 nombre	
passe	de	50	600	à	51	700	pour	le	reste	de	
l’agglomération.	Est-ce	un	effet	du	reloge-
ment	suite	aux	démolitions	dans	les	sites	
en	renouvellement	urbain	?

Une précarité forte qui touche 
des ménages fragiles

En	 2008,	 la	 part	 des	 ménages	 à	 bas	
revenus	 parmi	 les	 allocataires	 dans	 le	
champs	du	Revenu	par	unité	de	consom-
mation	(RUC)	est	de	51%	dans	les	quar-
tiers	 Cucs,	 soit	 6	 fois	 plus	 que	 pour	 le	
reste	de	l’agglomération.	La	composition	
des	 ménages	 à	 bas	 revenus	 dans	 les	
quartiers	Cucs	se	distingue	fortement	du	
reste	de	l’agglomération.	On	compte	:

-	deux	fois	plus	de	familles	monoparen-
tales	et	de	ménages	comprenant	deux	
enfants	et	plus	;

-	40%	 des	 allocataires	 à	 bas	 revenus		
reçoivent	une	aide	au	logement	(contre	
22%	pour	le	reste	de	l’agglomération)	;

-	2,5	 fois	 plus	 de	 couples	 (20%	 contre	
8%).

Part des allocataires dans le champ du revenu par unité de consommation  
dont les ressources (revenus déclarés + prestations sociales Caf)  
sont composées à plus de 50% de prestations sociales fin 2009

Le profil des allocataires à bas revenus fin 2008

Source Caf au 31-12-2008

Evolution des allocataires à bas revenus

Source Caf au 31-12-2008
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Ressources Caf 

Les ressources sont composées des revenus 
déclarés par les ménages et des prestations 
sociales Caf perçues.

Population de référence des données 
revenus

Pour les données sur les revenus, la popu-
lation de référence ne comprend pas les 
étudiants, les personnes de 65 ans et plus et 
les régimes spéciaux car la reconstitution de 
leur revenu disponible à partir des fichiers 
Caf est impossible ou entachée d’une incer-
titude importante.

Définitions
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Part des allocataires dans le champ du revenu par unité de consommation  
dont les ressources (revenus déclarés + prestations sociales Caf)  
sont composées à plus de 50% de prestations sociales fin 2009

Des territoires plus 
dépendants des aides 
sociales complémentaires  
aux revenus des ménages

Fin	2009,	24%	des	 allocataires	dans	 le	
champ	du	RUC	disposent	de	ressources	

(revenus	déclarés	+	prestations	sociales	
Caf),	composées	à	plus	de	50%	de	pres-
tations	 sociales	 versées	 par	 la	 Caf.	 Ces	
taux	 sont	 bien	 supérieurs	 à	 30%	 dans	
la	 majorité	 des	 quartiers	 Cucs.	 Les	 po-
pulations	 les	 plus	 «	 dépendantes	 »	 des	
prestations	 sociales	 résident	 dans	 les	
quartiers	prioritaires.

Des	taux	élevés	(20	à	30%)	s’observent	
aussi	 dans	 d’autres	 quartiers	 d’habitat	
social	ou	des	quartiers	centraux	situés	en	
dehors	des	Cucs	mais	accueillant	néan-
moins	des	ménages	avec	des	niveaux	de	
ressources	modestes.
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Les bénéficiaires de la 
couverture maladie universelle : 
une forte adéquation avec la 
géographie prioritaire, mais 
d’autres secteurs de précarité 
apparaissent dans le Centre ou 
en première couronne Est

En	 2010,	 l’agglomération	 lyonnaise	
(Grand	Lyon	+	Brignais)	compte	39	100	
ménages	 bénéficiaires	 de	 la	 couverture	
maladie	 universelle	 complémentaire	
(CMUC),	soit	6%	des	bénéficiaires	de	la	
Caisse	 d’assurance	 maladie.	 La	 popula-
tion	couverte	atteint	78	300	personnes.

A	 l’échelle	 des	 quartiers	 Iris,	 la	 carte	
des	 ménages	 bénéficiaires	 de	 la	 CMUC	
montre	une	grande	couronne	de	préca-
rité	à	l’Est	et	au	Sud	de	l’agglomération,	
y	 compris	 dans	 le	 Centre	 entre	 la	 voie	
ferrée	et	le	boulevard	périphérique.	Des	
secteurs	de	 fragilité	 apparaissent	 égale-
ment	à	l’Ouest	et	au	Centre.

On	 constate	une	 forte	 adéquation	avec	
la	 géographie	 prioritaire,	 mais	 d’autres	
secteurs	de	précarité	apparaissent	dans	
le	Centre	ou	en	première	couronne	Est.	
Ces	secteurs	sont	moins	couverts	par	les	
politiques	 publiques	 de	 droit	 commun	
et	 hors	 de	 la	 politique	 de	 la	 ville.	 Par	
exemple,	 à	Vaulx-en-Velin,	 on	distingue	
des	 quartiers	 avec	 une	 forte	 représen-
tation	de	 familles	précaires	à	 l’extérieur	
du	périmètre	Cucs,	surtout	dans	la	partie	
Sud	du	village.

Et,	 au	 contraire,	 des	 secteurs	 appa-
raissent	moins	marqués	en	observant	la	
part	des	bénéficiaires	parmi	 les	assurés	
sociaux.	Néanmoins,	il	faut	être	prudent	
dans	l’analyse	de	ces	données	:

•	dans	 les	 quartiers	 centraux	 avec	 une	
forte	densité	de	population	comme	les	
Pentes	 de	 la	Croix-Rousse,	Guillotière,	
Moncey,	 un	 faible	 taux	 occulte	 un	
nombre	de	bénéficiaires	important	:	de	
l’ordre	de	1	000	ménages	bénéficiaires	
de	la	CMUC	dans	chacune	de	ces	Zus,	
autant	qu’à	Parilly	 à	Bron	et	Bel	Air	 à	
Saint-Priest	;

•	dans	certains	quartiers,	 le	croissement	
des	données	entre	une	baisse	des	bé-
néficiaires	 de	 la	 CMUC	 et	 une	 hausse	
des	indicateurs	de	précarité	comme	le	
RSA	 a	 montré	 une	 sous	 utilisation	 de	
cette	 prise	 en	 charge	 (cf.	 diagnostic	
Analyse	 des	 besoins	 sociaux	 du	 CCAS	
de	Saint-Priest).

Part de la population couverte par la CMUC en 2010

Zus en France 20%

Agglomération lyonnaise 8%

Total Zus agglomération 18%

Source : Insee, Cnam

Population couverte 
bénéficiaire de la CMUC

Taux de bénéficiaires 
de la CMUC 2010

Evolution relative 
2007—2010

Total Zus agglomération 31 147 18% -12%

Agglomération (Grand Lyon + Brignais) 78 356 8% - 12%

Total Zus de France 777 589 20% - 9%

La population couverte par la CMUC en 2010

Source : Insee, Cnam

Bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUC)

La CMUC ouvre droit à la prise en charge, 
avec dispense d’avance de frais, de la partie 
non remboursable des honoraires des pro-
fessionnels de la santé, des médicaments ou 
des frais d’hospitalisation. Elle couvre égale-
ment, dans certaines limites, les prothèses 
dentaires, les lunettes ou d’autres produits 
et appareils médicaux.

La CMUC est soumise à condition de rési-
dence et à condition de ressources. 

Les bénéficiaires correspondent aux ménages 
et la population couverte fournit une estima-
tion du nombre de personnes concernées.

Définition
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Les ménages bénéficiaires de la de la couverture maladie universelle complémentaire en 2010

, Insee
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Méthodologie

La	 fourniture	 de	 données	 sur	 les		
63	 quartiers	 Cucs	 est	 de	 plus	 en	 plus	
limitée	 aux	 données	 transmises	 loca-
lement	 chaque	 année	 par	 nos	 parte-
naires	(Caf	du	Rhône,	Rectorat	de	Lyon,	
Direction	 régionale	de	 l’environnement,	
de	 l’aménagement	 et	 du	 logement)	 et	
aux	 indicateurs	 clés	 mis	 en	 ligne	 par		
l’Insee	en	2009	et	2011.	

Aussi,	 il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 nécessaire		
aujourd’hui	de	s’appuyer	sur	les	données	
à	l’échelle	des	quartiers	Iris	pour	connaître	
les	caractéristiques	de	 la	population	des	
63	quartiers	Cucs.	Depuis	le	recensement	
de	 la	 population	 en	 1999,	 seuls	 les	 28	
quartiers	 Zus	 ont	 bénéficié	 des	 estima-
tions	mixtes	de	population	en	2006.	

Pour	 avoir	 une	 vision	 d’ensemble	 à	
l’échelle	 de	 l’agglomération,	 l’analyse	
s’appuie	donc	sur	les	données	cartogra-
phiées	du	recensement	de	la	population	
en	1999	et	2008	à	l’échelle	des	quartiers	
Iris.	 Les	 cartographies	 présentées	 dans	
ce	 cahier	permettent	une	première	 lec-
ture	comparative	des	quartiers	Cucs	par	
rapport	aux	quartiers	de	l’agglomération	
lyonnaise.	

Cependant,	 dans	 l’agglomération	 lyon-
naise,	 le	 périmètre	 des	 quartiers	 Cucs	
ne	 correspond	pas	 toujours	à	 celui	des	
Iris	ou	au	regroupement	d’Iris.	Et,	il	n’est	
pas	toujours	possible	d’analyser	les	évo-
lutions	lorsque	les	périmètres	des	Iris	ont	
été	modifiés	entre	deux	recensements.	

Annexes

Pour aller plus loin

Les travaux « Politique de la ville »  
de l’agence d’urbanisme :  
www.urbalyon.org

- Observatoire partenarial cohésion sociale 
et territoriale, Indicateurs sociaux - Edi-
tion 2011, Grand Lyon, Etat dans le Rhône, 
Agence d’urbanisme pour le dévelop-
pement de l’agglomération lyonnaise, 
octobre 2011.

- Observatoire du développement durable : 
volet social n°2, Grand Lyon, Agence 
d’urbanisme pour le développement de 
l’agglomération lyonnaise, 2011.

Site de l’Insee : insee.fr/ 
bases-de-donnees/statistiques-locales

- Indicateurs clés pour les quartiers de la po-
litique de la ville : Nouvelle série « 2011 » - 
Zus et autres quartiers Cucs—mise en ligne 
en mars 2012.

- Données des estimations mixtes de popu-
lation en 2006, quartiers Zus, avril 2011.

- Bases de données par commune, Iris et Zus.

- Fiches thématiques pour un diagnostic des 
Zus, mise à jour des fiches en juillet 2012.

- Recensement de la population : don-
nées communales en 2009 (chiffres clés, 
tableaux détaillés et cartes) dernière mise 
en ligne le 28 juin 2012.

- Recensement de la population : données 
infracommunales à l’Iris en 2008, mis en 
ligne en octobre 2011 (les bases de don-
nées infracommunales en 2009 seront 
mises en ligne en octobre 2012).

Site de l’ONZUS : sig.ville.gouv.fr 

- Fiches synthétiques « chiffres clés » et fiches 
thématiques (population, emploi, activité, 
revenu et niveau de vie) par Zus et autres 
quartiers Cucs, cartographie dynamique.
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Recensements de population 1990, 1999 et 2006

La population totale en 1990 et en 1999 pour les quartiers Cucs est calculée à partir de regroupement 
d’îlots, ainsi le périmètre statistique peut différer du périmètre réel du quartier.

Les populations en zones urbaines sensibles (Zus) sont les populations légales révisées en mars 
2010, calculées par l’Insee selon la méthode de calcul des populations légales 2006 utilisée pour 
les communes et les zones infracommunales. Dans le cadre du calcul 2006, l’Insee a amélioré la 
précision des données produites sur les Zus et les zones franches urbaines(ZFU), par conséquent 
les indicateurs des recensements 1999 et 2006 ne peuvent être comparés sur ces zones notamment 
dans le cadre du calcul d’une évolution de population.

La population municipale en 2006 (Insee Recensement) 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du 
décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes 
détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées 
sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile 
recensée sur le territoire de la commune.

Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuel-
lement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes. Chaque personne vivant 
en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c’était le concept de population sans doubles 
comptes qui correspondait à la notion de population statistique.

La population municipale en 2006 est comparable à la population sans doubles comptes 1999. 

Population des ménages en 2006 - 2009 (source fiscale)

Le nombre de personnes du ménage fiscal est obtenu par cumul des personnes inscrites sur les 
déclarations de revenus qui le composent. On adopte le terme de personne et non celui d’habitant 
pour marquer le fait que toute personne rattachée fiscalement à un ménage ne vit pas forcément au 
sein de celui-ci : elle peut habiter ailleurs, cas fréquent chez les étudiants (rattachés fiscalement à 
leurs parents tout en occupant un logement indépendant). Du fait d’une telle définition, il apparaît 
primordial de marquer la différence conceptuelle par rapport au ménage classique au sens Insee en 
utilisant cette appellation de « ménage fiscal ».

Définitions
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Commune Cucs Cucs 
Priorité Zus

Rappel population 1990 - 1999 Population municipale 2006 Population des ménages 2009

Population 
totale 
1990

Population 
totale 
1999

Évolution 
annuelle 

1990-1999

Population 
sans doubles 
comptes 1999  

(revisée pour les 
quartiers Zus)

Population 
municipale 

en 2006

Évolution 
annuelle 

1999-2006

Population 
des 

ménages 
2006

Population 
des 

ménages  
fin 2009

Évolution 
annuelle 

2007-2009

source RP RP RP RP RP RP SF ou RP SF SF
BRIGNAIS La	Compassion 3 - 1	504 - - - - 804 718 0,1%
BRIGNAIS Les	Pérouses	 2 • 1	558 1	472 -0,6% 1	568 1	301 -2,6% 1	301 1	418 0,3%
BRON Parilly 1 • 6	205 5	753 -0,8% 5	611 5	506 -0,3% 5	296 5	319 2,3%
BRON Terraillon	(ZUS	étendue) 1 10	025 9	571 -0,5% - - - 7	076 6	841 -0,2%
CALUIRE-ET-CUI. Cuire-le-Bas 2 1	889 2	131 1,3% - - - 1	154 1	184 -1,1%
CALUIRE-ET-CUI. Montessuy 3 2	775 2	599 -0,7% - - - 2	517 2	495 0,3%
CALUIRE-ET-CUI. Saint-Clair 3 2	031 2	524 2,4% - - - 2	313 2	717 4,4%
DECINES-CHARP. Berthaudière 2 3	637 3	286 -1,1% - - - 2	257 2	310 -0,7%
DECINES-CHARP. La	Soie/Montaberlet 2 893 1	304 4,3% - - - 1	203 1	261 1,1%
DECINES-CHARP. Le	Prainet 2 • 3	441 3	206 -0,8% 3	134 2	850 -1,3% 2	837 2	995 0,1%
ECULLY Les	Sources/Pérollier 3 3	553 3	113 -1,5% - - - 2	431 2	730 1,9%
FEYZIN Les	Razes 2 - 2	092 - - - - 1	715 1	740 -1,5%
FEYZIN Vignettes/Figuières 2 - 647 - - - - 622 794 -2,5%
FONTAINES-S.-S. La	Norenchal 1 - 733 - - - - nd nd nd
FONTAINES-S.-S. Les	Marronniers 3 • 1	193 1	078 -1,1% - 1	031 -0,6% 1	031 918 -1,4%
GIVORS Centre 1 - 3	523 - - - - 3	218 3	616 2,7%
GIVORS Les	Vernes 1 • 4	898 4	143 -1,8% 4	002 3	494 -1,9% 3	477 3	837 -0,1%
GIVORS Tours/Thorez 3 - - - - - - 574 565 -0,1%
GRIGNY Vallon	Jayon 2 • 1	106 1	610 4,3% - 1	176 0,9% 1	176 1	149 0,7%
IRIGNY Yvours 3 - 2	590 - - - - nd 2	133 1,2%
LA MULATIERE Le	Confluent 3 577 508 -1,4% - - - 439 494 0,1%
LA MULATIERE Le	Roule/Le	Bocage 3 4	137 3	861 -0,8% - - - 2	983 3	484 0,6%
LYON 1 Pentes	Croix	Rousse	 1 • 14	731 14	929 0,1% 14	247 14	971 0,7% 14	826 14	624 2,3%
LYON 5 Ménival/Sœur	Janin/Jeunet 2 3	927 3	746 -0,5% - - - 2	256 3	691 1,0%
LYON 3/LYON 7 La	Guillotière/Moncey	(Zus	étendue) 1/2 11	973 14	572 2,2% - - - 12	673 13	093 0,2%
LYON 7 Gerland-Cités	Sociales 2 4	409 5	192 1,8% - - - 4	498 4	385 0,0%
LYON 8 Etats-Unis/Langlet	Santy 1/2 14	020 13	762 -0,2% - - - 13	065 13	098 nd
LYON 8 Mermoz 1 • 4	348 3	699 -1,8% 3	922 3	853 -0,3% 3	853 3	132 -4,8%
LYON 8 Moulin	à	Vent	Sud 3 3	825 3	617 -0,6% - - - 3	062 3	336 -0,7%
LYON 9 Cités	Sociales 2 3	226 2	955 -1,0% - - - 2	124 2	230 1,3%
LYON 9 Duchère 1 • 13	961 12	422 -1,3% 12	466 10	214 -2,8% 10	129 9	517 -0,8%
LYON 9 Vaise 3 2	804 3	459 2,4% - - - 1	844 1	677 -1,1%
MEYZIEU Les	Plantées 2 2	997 2	785 -0,8% - - - 2	254 2	340 nd
MEYZIEU Mathiolan 1 2	577 2	471 -0,5% - - - 2	165 2	445 5,1%
MIONS Joliot	Curie 2 - 284 - - - - 245 nd nd
NEUVILLE-S.-S. Quartiers	Nord 2 - 711 - - - - 971 1	313 5,7%
OULLINS Ampère 3 684 645 -0,7% - - - 535 641 1,0%
OULLINS La	Saulaie 1 • 1	522 1	367 -1,2% 1	316 1	244 -0,8% 1	244 1	175 -1,6%
OULLINS Le	Golf	 2 • 1	409 1	166 -2,1% 989 963 -0,4% 963 1	109 3,1%
PIERRE-BENITE Hautes	Roches 1 • 5	019 4	702 -0,7% - 4	066 -2,1% 4	066 4	539 0,6%
RILLIEUX-LA-PA. La	Roue 3 1	723 1	778 0,3% - - - 1	158 1	226 0,9%
RILLIEUX-LA-PA. Ville	nouvelle	(ZUS	étendue) 1 20	888 18	302 -1,5% - - - 16	670 16	803 0,5%
SAINT-FONS Arsenal,	M.	Bleues,	Grde	Terre 1 6	223 5	603 -1,2% - - - 5	302 5	762 nd
SAINT-FONS Les	Clochettes	(ZUS	étendue) 1 3	871 4	015 0,4% - - - 3	678 3	768 0,4%
SAINT-GENIS-LA. Basses	Barolles 2 1	228 1	348 1,0% - - - 934 1	388 0,8%
SAINT-GENIS-LA. Champlong 2 1	797 1	629 -1,1% - - - 1	333 1	362 1,8%
SAINT-PRIEST Alpes	Bellevue	(ZUS	étendue) 1 7	388 6	823 -0,9% - - - 6	187 6	100 1,2%
SAINT-PRIEST Beauséjour 2 1	214 1	063 -1,5% - - - 665 580 -3,2%
SAINT-PRIEST Bel	Air 1 • 11	648 10	729 -0,9% 10	784 10	552 Baisse 10	400 10	451 1,1%
SAINT-PRIEST La	Gare/Garibaldi 3 3	625 3	401 -0,7% - - - 2	562 3	461 2,4%
VAULX-EN-VELIN Vaulx	Sud 1 5	902 5	501 -0,8% - - - 3	518 4	150 -0,1%
VAULX-EN-VELIN ex	Zup	Grappinière,	Petit	Pont	 1 • 29	565 24	443 -2,1% 23	703 24	709 0,6% 24	399 24	558 1,2%
VENISSIEUX Acacias 3 - - - - - - 795 1	305 1,0%
VENISSIEUX Les	Minguettes	(ZUS	étendue) 1 23	839 21	312 -1,2% - - - 20	527 22	473 2,3%
VENISSIEUX Max	Barrel 1 • 2	094 1	928 -0,9% 1	937 1	772 Baisse 1	772 2	028 2,0%
VERNAISON Le	Péronnet 3 - - - - - - 1	012 1	010 -1,5%
VILLEURBANNE Bel	Air,	Les	Brosses	(Zus	étendue) 1 7	050 6	710 -0,5% - - - 6	292 6	600 1,2%
VILLEURBANNE Jacques	Monod 2 2	293 2	150 -0,7% - - - 2	436 2	516 1,1%
VILLEURBANNE Les	Buers 2 • 6	421 6	101 -0,6% 5	814 5	900 0,2% 5	859 6	300 2,2%
VILLEURBANNE Saint	Jean	(ZUS	étendue) 1 3	561 3	121 -1,5% - - - 3	227 3	363 0,4%
VILLEURBANNE Tonkin 2 8	787 8	604 -0,2% - - - 9	092 9	887 2,2%

TOTAL CUCS AGGLOMÉRATION 288	467 284	293 -0,2% - - - 253	015 266	154 1,0%
RESTE AGGLOMÉRATION 883	531 920	301 0,5% - - - 975	500 990	207 1,6%
AGGLOMÉRATION 1	171	998 1	204	594 0,3% 1	204	594 1	264	837 0,7% 1	228	515 1	256	361 1,5%
UU DE LYON 1	295	536 1	348	832 0,4% 1	348	832 1	417	463 0,7% 1	318	342 1	411	284 1,4%
TOTAL ZUS AGGLOMÉRATION 208	771 192	136 -0,9% 184	932 182	782 -0,2% 180	700 180	806 1,0%
RESTE AGGLOMÉRATION 963	227 1	012	458 0,6% 1	019	662 1	082	055 0,9% 1	047	815 1	075	555 1,5%

Source : site Insee juin 2009 et octobre 2011 - recensement de la population (RP) ou source fiscale (SF)
Population sans doubles comptes : pour le calcul du total Zus en 1999, les chiffres de trois quartiers (Les Marronniers, Vallon Jayon et Hautes Roches) ont été estimés à partir des chiffres du RP90 ou 99.

Le nombre d’habitants dans les quartiers Cucs
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L’Observatoire territorial  
de la cohésion sociale  
dans l’agglomération lyonnaise
Commandité	 par	 l’Etat	 et	 la	 Communauté	
urbaine	 de	 Lyon	 depuis	 1996,	 cet	 observatoire	
a	 pour	 objectif	 de	 suivre	 l’évolution	 sociale	 et	
économique	 des	 quartiers	 de	 la	 politique	 de	
la	 ville	 par	 rapport	 au	 reste	 de	 l’agglomération	
lyonnaise.

En	 2007,	 l’observatoire	 a	 pris	 en	 compte	 la	
nouvelle	 géographie	 du	 contrat	 urbain	 de	
cohésion	 sociale	 de	 l’agglomération	 lyonnaise.	
Il	 a	 donc	 pour	 mission	 d’actualiser	 tous	 les	 ans	
les	bases	de	données	sociales	à	l’échelle	des	63	
quartiers	Cucs.

Depuis	 2008,	 l’observatoire	 suit	 également	 les	
chiffres	clés	des	quartiers	en	politique	de	la	ville,	
des	 données	 complémentaires	 sur	 les	 quartiers	
en	 zones	 urbaines	 sensibles	 (Zus).	 Il	 a	 été	
également	 élargi	 à	 l’ensemble	 des	 quartiers	 Iris	
de	l’agglomération.

Il	permet	d’alimenter	la	réflexion	des	décideurs	et	
des	équipes	opérationnelles	pour	la	préparation,	
le	 suivi	 et	 l’évaluation	 du	 contrat	 urbain	 de	
cohésion	 sociale	 engagé	 sur	 la	 période	 2007-
2009,	prolongé	jusqu’en	2014.
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La politique de la ville

La	 politique	 de	 la	 ville	 a	 pour	 objectif	
d’intervenir	 auprès	 des	 territoires	 urbains	
en	difficulté.	

Les	 quartiers	 Cucs	 pris	 en	 compte	 dans	
le	 Contrat	 urbain	 de	 cohésion	 sociale	
(2007-2009),	prolongé	jusqu’en	2014	sont	
classés	 selon	 trois	 priorités	 en	 fonction	
des	 difficultés	 sociales,	 économiques	
et	 urbaines.	 L’agglomération	 lyonnaise	
compte	63	quartiers	Cucs,	dont	24	quartiers	
de	priorité	1,	23	quartiers	de	priorité	2	et	16	
quartiers	de	priorité	3.

Les	 zones	 urbaines	 sensibles	 ont	 été	
créées	 en	 1996	 (décret	 n°96-1156	 du	
26	 décembre	 1996).	 La	 révision	 de	 la	
géographie	des	Zus,	prévue	par	la	loi	de	
2008,	 a	 été	 reportée.	 L’agglomération	
lyonnaise	 compte	 28	 zones	 urbaines	
sensibles.	

En	France	métropolitaine,	2	500	quartiers	
font	 l’objet	 d’un	 contrat	 urbain	 de	
cohésion	sociale	(Cucs),	signé	par	l’Etat	et	
les	collectivités	locales	dont	741	Zus.


