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Le développement économique exogène

1. Une année historique d’implantations exogènes, jamais vue 
depuis plus de 20 ans : 19 implantations généreront plus de 
1650 emplois. 



Le développement économique endogène

2. 1100 entreprises d’ALM accompagnées ;

3. Dont 200 ont décidé un projet de développement, de création 
ou de reprise avec à la clé 521 créations d’emploi ;

4. Les 3 plus gros employeurs industriels d’ALM ont embauché 
chacun plus de 100 personnes.



Développement économique = emplois

5. Globalement, plus de 2500 créations d’emploi annoncées ou 
mises en œuvre. 



Top 15 «Aires urbaines créatrices d’emplois privés en 2017»

Baromètre
Arthur Loyd 2018



L’emploi

1. 8 859 personnes ont bénéficié d'un programme 
d'accompagnement vers l'emploi ;

2. Parmi celles-ci, 2 330 ont ainsi accédé à un emploi durable 
(CDD>6 mois ou CDI) ;

3. 734 entreprises associées à ces programmes.



Focus sur le retour à l’emploi grâce à la clause 
d’insertion

1. La clause d’Insertion est intégrée dans les marchés publics 
sous forme d’heures de travail, de formation ou d’immersion ;

2. ALM finance deux facilitateurs au sein d’Aldev.



Bilan 2018 de la Clause d’insertion
1. 226 000 heures réalisées (140 ETP): +12,8% par rapport à 2017, 

+34,2% par rapport à 2016 ;

2. 128 000 heures grâce aux marchés d’ALM et des communes ;

3. 236 opérations/chantiers, 250 entreprises, 26 structures 
d’insertion concernées.



Bilan 2018 de la Clause d’insertion

1. 722 personnes bénéficiaires ;

2. Dont 49 % habitent un quartier prioritaire de la ville.





Focus: Tramway et NPRU

HEURES RÉALISÉES
AU 01/03/19

HEURES ESTIMÉES POUR 
TOUT LE CHANTIER

TRAMWAY 18 000h 78 000h

NPRU (2014-2024) 8 900h 222 000h

1. 35 personnes (50 % QPV) ont travaillé sur les chantiers du 
tramway ;

2. 93 personnes (75 % QPV) ont travaillé sur les chantiers NPRU.



Le développement économique 
la vente de fonciers en 2018

1. 25 parcelles vendues ou sous compromis de vente 
représentant globalement 31,4 hectares et 7,5 M€ ;

2. 4 biens immobiliers vendus pour 1,9 M€.
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