
L’économie et l’emploi sur la CCVG 

 

La Vallée du Garon bénéficie d’un tissu économique dynamique et diversifié. Avec près de 13 600 

emplois, 3 000 établissements1 et 19 parcs d’activités répartis sur 340 hectares, l’économie locale 

est marquée par un fort développement entre 2000 et 2010 (tant en nombre d’établissements que 

d’emplois). On note toutefois un ralentissement de la croissance au cours de ces dernières années. 
 
 

Répartition des emplois par Commune (2012) 
 

 
 

Sources : INSEE Sirène et OPALE – Agence d’urbanisme de Lyon 

 

Avec près de la moitié des emplois, 
Brignais occupe la place de pôle 
économique du territoire. La 
progression du nombre d’emplois 
salariés privés (+21% entre 2007 et 
2012) renforce son rôle de leader 
économique à l’échelle de la CCVG. 
 

Chaponost concentre près d’un 
quart des emplois. Au cours des 5 
dernières années le nombre 
d’emplois est relativement stable.  
 

Les 3 communes de Millery, 
Montagny et Vourles accueillent le 
quart des emplois restants. 

 

Spécificités  locales 

 

La CCVG a séduit de nombreuses entreprises : 
 

Entreprises de plus de 100 salariés : Clauger (groupe Aquair), Crown Emballages France, GL Events, 
Imeca, Métallyon, MSC & SGCC, Paralu, Proform, Rhoni-Group, Saleski, Stef TFE, Vision Systems 
(automotive & aéraunotic) … 
 

Entreprises ayant un « rayonnement élargi » : C Gastronomie, Charlott’, Duc et Préneuf, Global D, 
Iveco LVE, La Vie Claire, Leroy Merlin, Lustucru frais, Vincent Industrie, Pignol, bureau Véritas, 
Winterhalter … 
 

La Vallée du Garon se caractérise par une forte part des fonctions productives (fabrication et BTP) 

et métropolitaines (regroupant les métiers de gestion, conception-recherche, prestations 

intellectuelles, commerces interentreprises et culture-loisirs) 2.  

Ces spécificités s’expliquent par la présence : 

- d’industries mécaniques et métallurgiques et plus particulièrement d’entreprises 

spécialisées dans la fabrication de machines et équipements (telles que Proform et Slycma à 

Chaponost, Imeca à Montagny) et de produits métalliques (Crown Emballages France à 

Vourles, Métallyon à Chaponost ou Bérard à Brignais).  

                                                           
1 Secteur public et privé 
2 Ces dénominations sont issues de l’analyse fonctionnelle des emplois par métiers développée par l’INSEE  qui complète l’analyse 
traditionnelle par secteurs d’activités. Cette méthodologie distingue ainsi quatre grandes fonctions : fonctions métropolitaines (gestion, 
conception, recherche, prestations intellectuelles, commerces interentreprises et culture-loisirs) ; fonctions présentielles (distribution, 
services de proximité, éduction-formation, santé & action sociale et administration publique) ; fonctions de production (agriculture, BTP, 
fabrication) et fonctions transversales (transport-logistique, entretien-réparation). 



- de nombreuses TPE-PME spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics (en 2012 : 1 

emploi sur 6 appartient à ce secteur). Parmi les entreprises les plus importantes, on retrouve 

Beylat TP et Eurovia à Millery, Roger Martin – De Gaspéris à Chaponost ou Paralu à Brignais.  
 

La sur-représentation des « fonctions métropolitaines » (un tiers des emplois) est liée notamment 

au desserrement de l’agglomération lyonnaise et se traduit par la présence importante des 

commerces interentreprises, de bureaux d’études spécialisés et de certains services.  
 

A contrario les activités au service de la population dites fonctions « présentielles » (distribution, 

services de proximité, éducation-formation, santé-action sociale et administration publique) sont 

faiblement représentées comparativement à d’autres territoires. Ce constat s’explique par la 

proximité géographique avec l’agglomération lyonnaise qui dispose d’une large palette de ce type 

d’activités ayant un rayonnement élargi. 
 

 

 
Source : OPALE-Agence d’urbanisme de Lyon 2013 - Acoss-Urssaf au 31.12.2012 

 

 

Les tendances d’évolution 
 

Au cours des 5 dernières années, le nombre d’emplois salariés sur la CCVG est en progression de 

11%. Les communes de Vourles et Brignais sont les plus dynamiques. 

Approche par secteur : 

- Industrie : malgré une tendance générale à la baisse des emplois industriels (-12% entre 2000 

et 2010) et notamment dans la métallurgie, l’industrie concentre à fin 2012 plus du quart de 

l’emploi local (contre 15% sur l’aire métropolitaine lyonnaise).  

- BTP : après une période de forte croissance entre 2000 et 2008 de l’emploi en lien avec les 

besoins en construction résidentielle de l’Ouest Lyonnais, l’évolution s’est stabilisée depuis. 

- les services aux entreprises et aux particuliers sont les deux secteurs les plus créateurs 

d’emplois au cours de ces dernières années (+ 1600 emplois entre 2000 et 2010) et 

notamment les services administratifs et de soutien et les services intellectuels et 

techniques.  

Sources : INSEE - SIRENE, OPALE – agence d’urbanisme de Lyon, CCVG 

Date : décembre 2013 


