
Regard sur l’Economie et les 
Entreprises Lyonnaises

Février 2020

REEL n°45

Opale Observatoire partenarial en Economie

SY
N

TH
ES

E

 Les indicateurs restent favorables pour l’économie lyonnaise. 
Dans un contexte d’incertitudes sur le plan international et de ralentissement dans 
certains pays de la zone euro, l’économie française résiste et la région lyonnaise 
tout particulièrement. Les créations d’emplois sont toujours très dynamiques, no-
tamment dans le secteur privé où la croissance des effectifs salariés atteint +2,4 % 
en un an dans la métropole de Lyon. Les secteurs des services aux entreprises et 
de la construction progressent fortement, mais aussi l’industrie (1 100 emplois sup-
plémentaires en un an). Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emplois recule 
de façon marquée (-2 % pour les catégories A, B et C dans la métropole de Lyon), 
y compris pour les demandeurs d’emplois de longue durée.

Le dynamisme et l’attractivité de l’économie lyonnaise se traduisent par de très 
bons résultats dans l’immobilier d’entreprise (année record pour les bureaux et 
année excellente pour les locaux d’activité) et par le niveau élevé et la qualité des 
implantations d’entreprises réalisées par l’Aderly (cf. notre focus en page 5).

Les perspectives pour l’année 2020 sont globalement favorables dans la plupart 
des secteurs, à l’exception des activités liées à l’industrie automobile et à ses sous-
traitants. Dans les autres secteurs industriels, dans les services et la construction, 
l’activité est attendue en hausse.
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Croissance modérée  
en France en 2019
La croissance de l’économie française 
a été modérée en 2019 : malgré une 
contraction assez inattendue de l’activité 
au quatrième trimestre, liée à l’impact des 
grèves et à la baisse de la production 
industrielle, le produit intérieur brut (PIB) 
a progressé de +1,2 % sur l’année. Ce ré-
sultat est certes en retrait par rapport aux 
années précédentes (la croissance du 
PIB en France était de +2,4 % en 2017 et 
+1,7 % en 2018), mais il est légèrement 
supérieur à celui de la zone euro et sur-
tout bien plus soutenu que celui de l’Al-

lemagne (+0,6 % en 2019) ou de l’Italie 
(+0,2 %). L’activité économique française 
affiche donc une certaine résistance, 
dans un contexte international d’incerti-
tudes géopolitiques (Etats-Unis/Chine, 
Etats-Unis/Iran, Brexit…) et de ralentis-
sement du commerce mondial (recul des 
échanges de marchandises en 2019), au-
quel vient s’ajouter en ce début d’année 
des risques sanitaires en provenance de 
Chine (avec le risque de paralysie des 
chaines de fabrication internationalisées).

En France, la croissance est soutenue 
par la consommation des ménages, alors 
que l’investissement des entreprises 
montre un certain attentisme.

Une économie régionale 
bien orientée
En Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan de 
l’année 2019 est satisfaisant. La Banque 
de France souligne que les fondamen-
taux régionaux sont bien orientés : le 
secteur des services est toujours perfor-
mant, avec un climat des affaires positif 
(cf. graphique) et le secteur du bâtiment 
et des travaux publics durablement dy-
namique. La situation est plus partagée 
dans l’industrie : comme au niveau natio-
nal, les investissements industriels se 
sont contractés en 2019 et le climat des 
affaires s’est dégradé (cf. graphique). 
Certains secteurs se portent bien (pro-
duits électriques et électroniques, luxe, 
cosmétique…) mais d’autres souffrent, 
en particulier du fait des difficultés de la 
filière automobile en Europe, ce qui a des 
répercussions sur un certain nombre de 
sous-traitants (machines et équipements, 
métallurgie et décolletage…). Le débou-
ché à l’export est de ce fait moins porteur.

Même constat globalement positif dans 
les enquêtes menées par la CCI Au-
vergne-Rhône-Alpes et par la CMA Lyon-
Rhône. Les entreprises interrogées sont 
globalement confiantes sur la situation 
économique générale, après une année 
2019 satisfaisante : très bonne orienta-
tion dans le bâtiment, redressement dans 
le commerce, bons indicateurs dans l’arti-
sanat alimentaire. Les difficultés de recru-
tement semblent un peu moins sensibles.

Cadrage national et régional

Un indicateur du climat des affaires (ICA) permet 
une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. 
Il résume par une variable synthétique l’évolution des soldes 
d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le 
temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat 
conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne 
de longue période.

Note méthodologique

- Banque de France. Tendances régionales : la conjoncture en Auvergne-Rhône-Alpes. Décembre 2019
- Insee. Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes n°21. Janvier 2020
- Chambre régionale de commerce et de d’industrie - CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Panel de conjoncture. Janvier 2020
- Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Auvergne-Rhône-Alpes. Note de conjoncture. 3e trimestre 2019
- Pôle Emploi. Les chiffres clés du chômage Métropole de Lyon. Décembre 2019
- Urssaf Rhône-Alpes. StatUR n°20. Janvier 2020
- Insee. Note de conjoncture nationale. Décembre 2019
- Presse nationale et locale

Principales sources d’information de ce numéro

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie
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Des créations d’emplois 
toujours dynamiques
La circonscription départementale du 
Rhône compte 909 870 emplois sala-
riés au troisième trimestre 2019, soit 
30 % des emplois de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 72 % de ces emplois 
relèvent du secteur marchand, 28 % du 
secteur non marchand (social, santé, 
enseignement…).

Les créations d’emploi sont particuliè-
rement vigoureuses. Sur un an, 15 830 
emplois ont été créés dans le Rhône, 
soit une hausse de 1,8 %. C’est la plus 
forte augmentation au sein de la région, 
dont la croissance atteint 1,0 % sur un 
an, comme en France.

L’emploi salarié total

Source : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Evolution de l’emploi salarié depuis cinq ans
(en indice base 100 au 3e trimestre 2014)

Evolution de l’emploi salarié par secteur dans le Rhône depuis cinq ans
(en indice base 100 au 3e trimestre 2014)

Tous les secteurs d’activité 
progressent, sauf l’intérim
La forte augmentation de l’emploi dans le 
Rhône est tirée par le dynamisme du ter-
tiaire marchand hors intérim (+2,5 % sur 
un an, soit 12 010 emplois supplémen-
taires) mais aussi celui de la construc-
tion, qui continue de croître vigoureu-
sement depuis deux ans (+3,0 % sur un 
an, soit 1 415 emplois supplémentaires). 
L’industrie enregistre également une 
bonne dynamique (+1,1 % soit 1 125 
emplois supplémentaires), ce qui permet 
au secteur de retrouver, au troisième 
trimestre 2019, son niveau d’emploi du 
troisième trimestre 2014. En revanche 
l’intérim est en léger repli de 0,3 % sur un 
an, repli plus limité que celui enregistré 
au niveau régional (-2,6 %).

Champ : emploi salarié total, y compris les salariés de l’agri-
culture, de la fonction publique et des particuliers employeurs. 
Données corrigées des variations saisonnières, provisoires 
pour le dernier trimestre
Source : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimes-
trielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Définitions

Dans l’aire métropolitaine  
Lyon Saint-Etienne

Les hausses d’emplois sont plus modé-
rées dans les autres départements de 
l’aire métropolitaine lyonnaise : +1,0 % 
sur un an en Isère (soit 4 400 emplois 
supplémentaires), +0,1 % dans l’Ain 
(+860 emplois), stabilité dans la Loire 
(+150 emplois).

Source : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles 
Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

Répartition des emplois salariés  
au 3e trimestre 2019 dans le Rhône
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Les effectifs salariés dans la métropole de Lyon au 3e trimestre 2019

Des créations d’emplois 
dans l’industrie…
Les établissements privés de la métro-
pole de Lyon emploient 598 380 salariés 
au troisième trimestre 2019. Sur un an, la 
croissance des effectifs salariés dans le 
secteur privé atteint +2,4 %. 

Dans la métropole de Lyon, la plus forte 
hausse d’emplois concerne les services 
aux entreprises, la finance et l’immobi-
lier : +4,0 % sur un an, soit 8 950 sala-
riés supplémentaires. Le bâtiment et les 
travaux publics sont également dyna-
miques (+2,6 %). L’industrie enregistre 
une hausse de près de 1 100 emplois en 
un an, soit une progression très significa-
tive de +1,5 %.

Avertissement
Les données à l’échelle de la métropole de Lyon sont four-
nies par l’Urssaf Rhône-Alpes. Le champ couvre l’ensemble 
des cotisants du secteur concurrentiel mais exclut les 
administrations publiques, l’éducation et la santé non mar-
chandes, l’emploi par les ménages de salariés à domicile 
et les entreprises relevant de la Mutualité sociale agricole. 
Le champ de l’Urssaf diffère donc de celui de 
l’Insee (emploi public, emploi à domicile…) : 
les données ne doivent pas être comparées.
Périmètre : Métropole de Lyon

Note méthodologique … particulièrement 
sensibles aux Portes du Sud
Les territoires de la métropole de Lyon 
ne connaissent pas tous la même évo-
lution. Les plus fortes croissances de 
l’emploi salarié privé se trouvent à Porte 
des Alpes et dans le Centre, autour de 
+3,5 % en un an. Dans le Centre, cette 
hausse s’explique par la très forte pro-
gression des services aux entreprises ; 
à Porte des Alpes, par celle des services 
aux entreprises et du bâtiment et des tra-
vaux publics. La hausse de l’emploi dans 
le secteur industriel est particulièrement 
visible pour Portes du Sud, avec 440 em-
plois supplémentaires et une croissance 
de 3,6 % en un an.

Trois territoires affichent un léger recul du 
nombre d‘emplois salariés. Pour Rhône 
Amont, la baisse est alimentée par un 
fort recul des services aux entreprises 
(-5,7 %) ; pour Ouest Nord, par une dimi-
nution conjointe des emplois dans les 
services aux entreprises et dans les ser-
vices aux particuliers.

L’emploi salarié du secteur privé

Nombre d’emplois salariés privés  
au 3e trimestre 2019   
et évolution annuelle  
par secteurs d’activité  
dans la Métropole de Lyon

Source : Acoss-Urssaf
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Les implantations de l’Aderly en 2019

Focus

Des objectifs largement atteints
Au cours de l’année 2019, l’Aderly a accom-
pagné l’implantation de 114 entreprises en 
région lyonnaise. C’est quasiment autant que 
l’année précédente, qui avait été une année 
de forte croissance avec 11O implantations. Le 
nombre d’emplois programmés à trois ans par 
ces entreprises s’établit à 2 427 emplois, en 
très légère baisse.

Trois implantations annoncent au moins 100 
emplois créés d’ici trois ans : Onepoint (trans-
formation numérique des entreprises, 300 em-
plois) et Safran Landing Systems (solutions de 
freinage aéronautique, 100 emplois), ainsi que 
RTE (réseaux de transport d’électricité, 225 
emplois), accompagné plus spécifiquement sur 
les aspects mobilité.

Les entreprises s’implantent majoritairement 
sur le territoire de la Métropole de Lyon (91 
entreprises, dont 70 pour la seule ville de 
Lyon). Saint-Etienne Métropole a accueilli huit 
implantations, la CAPI sept implantations.

Royaume-Uni, Asie et Allemagne
La part des entreprises à capitaux étrangers 
reste sensiblement la même que l’an passé 
(43 %).  Concernant le grand international, 
l’année 2019 a vu l’arrivée de six entreprises 
venant de Chine, dont le site de production de 
cosmétiques Dowell & Yidai sur le Parc indus-
triel de la Plaine de l’Ain, quatre du Japon et 
trois des Etats-Unis. 

Les implantations en provenance d’Europe 
proviennent principalement du Royaume-
Uni (6 entreprises), de l’Allemagne (4) et de  
l’Espagne (4).

La moitié des implantations  
dans l’industrie, le digital  
et les sciences du vivant
Les secteurs d’excellence de la Métropole 
de Lyon sont particulièrement attractifs. On 
compte ainsi 21 implantations dans le secteur 
industriel, avec plus de 500 emplois program-
més d’ici trois ans. Outre l’usine de Safran qui 
sera construite à Feyzin, a été implanté un 
centre de R&D pour le Finlandais Konecranes 
à Lyon 3 (portiques et machines de levage) 
avec 60 emplois à trois ans. 19 implantations 
concernent le secteur du digital, avec près de 
600 emplois à trois ans, et 18 implantations les 
sciences du vivant, avec 300 emplois.

Les services représentent le plus grand nombre 
d’implantations en 2018, avec 47 nouvelles en-
treprises annonçant 690 créations d’emplois. 
On y trouve en particulier Prismea, néobanque 
pour les professionnels, créée par le groupe 
Crédit du Nord (83 emplois à trois ans).

114 entreprises implantées,  
dont 49 à capitaux étrangers
2 427 emplois programmés à 3 ans

En 2019

Origine géographique des projets

Source : Aderly Site internet : www.aderly.com

En savoir plus

L’ADERLY est l’Agence pour le Développement Eco-
nomique de la Région Lyonnaise. Depuis sa création 
en 1974, elle prospecte, accompagne et conseille 
les entreprises dans leurs projets d’implantation en 
région lyonnaise.

Le périmètre d’intervention de l’ADERLY inclut la Mé-
tropole de Lyon, Saint-Etienne Métropole, les Com-

A propos de l’AderlyA propos de l’Aderly

munautés d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), de 
l’Ouest Rhodanien (COR) et de Vienne-Condrieu, les 
Communautés de Communes du Pays de l’Arbresle 
(CCPA), des Monts du Lyonnais (CCML), de la Vallée 
du Garon (CCVG) et des Vallons du Lyonnais (CCVL), 
ainsi que le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA).

Evolution des implantations et des emplois

http://www.aderly.com
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Une nette diminution  
du chômage
Fin décembre 2019, parmi les personnes 
inscrites à Pôle Emploi et tenues de re-
chercher un emploi, 77 680 sont sans 
emploi (catégorie A) et 48 720 exercent 
une activité réduite (catégories B et C), 
soit au total 126 400 personnes dans la 
métropole de Lyon. Sur un an, le nombre 
de demandeurs d’emploi en catégories 
A, B et C enregistre une nette diminu-
tion de 2,0 %, proche du niveau régio-
nal (-2,2 %). La baisse est notamment 
sensible dans la catégorie A : -2,4 % 
dans la métropole de Lyon et -2,9 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le recul du chômage s’inscrit dans un 
contexte durable de création d’emplois, 
mais aussi de mise en œuvre du Plan 
d’investissement dans les compétences, 
qui se traduit par un certain nombre 
d’entrées en formation de demandeurs 

-  Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont 
des personnes sans emploi inscrites à Pôle Emploi, tenues 
d’être disponibles et d’accomplir des actes positifs de 
recherche d’emploi.

- Les demandeurs d’emploi de catégorie B et C 
sont des personnes tenues de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite (cat. 
B : moins de 78 heures au cours du mois) ou longue (cat. C : 
plus de 78 heures au cours du mois).

- Un chômeur de longue durée est un actif au 
chômage depuis plus d’un an

-  RSA : revenu de solidarité active
- DEFM : Demandeur d’emploi en fin de mois

Périmètre : Métropole de Lyon

Définitions

Le chômage

d’emploi : la catégorie D (demandeurs 
d’emploi non immédiatement dispo-
nibles) progresse légèrement pour at-
teindre 6 370 personnes (+0,9 %).

Une amélioration pour les 
chômeurs de longue durée
Le recul du chômage concerne prati-
quement tous les demandeurs d’emploi 
de catégorie A, quelque soit l’âge ou le 
sexe, à l’exception des chômeurs inscrits 
depuis plus de trois ans (+1,5 %) et les 
chômeurs ayant un droit ouvert au RSA 
(+4,4 %). Pour les personnes de plus de 
50 ans, Pôle Emploi note un glissement 
de la catégorie A vers les catégories 
B et C, ce qui témoigne d’une reprise 
d’activité partielle pour ces demandeurs 
d’emploi. Ce glissement s’observe éga-
lement parmi les demandeurs d’emploi 
de longue durée, dont le nombre dimi-
nue globalement de 2,0 %.

Source : Pôle Emploi – STMT - Données brutes. Evolution entre décembre 2018 et décembre 2019

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi en un an
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi dans la métropole de Lyon depuis cinq ans

Source : Pôle Emploi - STMT - Données brutes

Auvergne-Rhône-AlpesMétropole de Lyon

66 %

 
Dans l’aire métropolitaine 
Lyon Saint-Etienne
Données à fin décembre 2019

DEFM 
cat. A

DEFM  
cat. ABC

Métropole  
de Lyon

77 680 
(-2,4 %)

126 400 
(-2,0 %)

Saint-Etienne 
Métropole

23 000 
(-2,5 %)

38 230 
(-1,8 %)

Conseil départe-
mental du Rhône

1O 070 
(-0,8 %)

28 620 
(-1,0 %)

CAPI 5 430 
(-6,2 %)

9 640 
(-4,9 %)

Vienne Condrieu 
Agglomération

3 820 
(-3,1 %)

6 390 
(-2,6 %)

Source : STMT - Pôle Emploi – Dares, DEFM, données 
brutes. Evolution entre décembre 2018 et décembre 2019
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Taux de chômage par zone d’emploi  
au 3e trimestre 2019 

et évolution par rapport  
au 3e trimestre 2018

Une baisse généralisée  
du taux de chômage
Le taux de chômage de la métropole de 
Lyon au troisième trimestre 2019 s’éta-
blit à 8,3 %, un taux proche de celui de 
la France métropolitaine (8,2 %). Il est en 
baisse de 0,5 point en un an, comme au 
niveau national.

A l’échelle de la zone d’emploi de Lyon, 
le taux de chômage est de 7,6 %. Il est 
moins élevé que dans les zones d’em-
ploi de Lille (9,0 %) de Toulouse et de  
Bordeaux (8,1 %) mais supérieur à celui 
enregistré à Nantes (6,7 %).

Dans l’aire métropolitaine 
Lyon Saint-Etienne

Toutes les zones d’emploi formant 
l’aire métropolitaine enregistrent une 
baisse du taux de chômage depuis un 
an, comprise entre 0,3 point (Ambé-
rieu-en-Bugey) et 0,7 point (Annonay). 
Le taux de chômage le plus faible est 
enregistré dans la zone d’emploi de 
Villefranche-sur-Saône (5,9 %), le plus 
élevé dans la zone d’emploi de Saint-
Etienne (8,6 %).

- Le taux de chômage est le rapport (en %) entre une 
estimation du nombre de chômeurs (au sens du Bureau 
international du travail – BIT) et la population active estimée 
au lieu de résidence. La population active comprend les 
personnes occupant un emploi et les chômeurs. Il est calculé 
trimestriellement par l’Insee à partir de l’enquête Emploi.

Définitions

Source : Insee, moyenne trimestrielle CVS, 
données 2019 provisoires

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) :
formalité obligatoire liée à l’embauche qui doit être effectuée 
par l’employeur dans les huit jours précédant l’embauche, 
quelles que soient la durée et la nature du contrat de travail 
(hors intérim).
Périmètre : circonscription départementale du Rhône (Mé-
tropole de Lyon et Rhône)

Définitions

Source : Acoss-Urssaf.  
Evolution entre le 2e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2019

Evolution des déclarations d’embauche  
au 3e trimestre 2019

dans le Rhône en Auvergne-Rhône-Alpes

+5,8 %

+4,2 %

Plus d’embauches en CDI 
qu’en CDD long
Comme le trimestre précédent, le nombre 
global d’intentions d’embauche est en 
hausse au troisième trimestre 2019, pour 
atteindre 267 800 déclarations. La pro-
gression est forte dans le Rhône (+4,9 % 
par rapport au deuxième trimestre 2019), 
supérieure à la tendance régionale 
(+1,4 %) et nationale (+2,5 %).

Dans le Rhône, les embauches en CDI 
connaissent à nouveau une belle aug-
mentation (+5,8 %), alors que les CDD 
courts (moins d’un mois) enregistrent une 
forte reprise après deux trimestres de 
progression modérée. Le nombre d’em-
bauches en CDD long est stable.

La grande majorité des déclarations d’em-
bauche dans le Rhône (69 %) concerne 
les CDD courts. 

Les intentions d’embauche

Les embauches en CDI représentent 18 % 
des déclarations : le Rhône est, avec l’Ain, 
le seul département où les embauches en 
CDI sont plus nombreuses que les em-
bauches en CDD long.

CDD courts CDD longs CDI Total

+5,7 %

1,1 %

-0,3 %-0,1%

+4,9%

+1,4%
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Les difficultés des entreprises

Un léger recul des 
défaillances en 2019
Au cours de l’année 2019, 1 315 jugements 
d’ouverture de procédure collective ont été 
prononcés par le Tribunal de commerce de 
Lyon, en légère baisse par rapport à 2018 
(-1 %). 85 % des procédures sont des li-
quidations judiciaires. Le commerce et la 
construction sont les principales activités 
concernées, représentant respectivement 
22 % et 25 % des défaillances.

Le nombre de salariés concernés par les 
procédures est en forte hausse par rap-

Les procédures collectives

Prévention et procédures collectives  
au Tribunal de commerce de Lyon
(en nombre d’entreprises, y compris les micro-entrepreneurs)

Source : Tribunal de commerce de Lyon
* Y compris les résolutions de plan

2019 2018
Prévention

Mandats ad hoc 56 109

Conciliations 110 10O

Total procédures collectives 1 315 1 330

Sauvegardes 21 30

Redressements judiciaires 170 1O1

Liquidations judiciaires* 1 124 164

Salariés concernés 6 251 4 328

Source : Acoss - Urssaf

Suivi des délais de paiement accordés par l’Urssaf dans le Rhône

Données sur 3 mois glissants 
(octobre à décembre 2019) Nombre Evolution * Montant  

en k€ Evolution * Montant 
moyen en €

Industrie 47 -2 % 603,8 -4 % 12 847

Construction 32 -26 % 238,0 -30 % 7 438

Commerce 54 -13 % 391,2 -15 % 7 244

Hébergement - restauration 45 -17 % 241,3 -38 % 5 362

Autres services 169 -10 % 2 272,0 -16 % 13 444

Total 347 -13 % 3 746,2 -17 % 10 796

* Evolution sur 3 mois glissants par rapport à la même période de l’année précédente précédente 
(octobre à décembre 2019 comparé à octobre à décembre 2018) Source : Acoss – Urssaf

Jugements d’ouverture de procédures 
collectives au Tribunal de commerce  
de Lyon

Source : Tribunal de commerce de Lyon.
* Y compris les résolutions de plan

Recul dans tous les 
secteurs d’activité
Au quatrième trimestre 2019, 347 entre-
prises du Rhône se sont vu accorder un 
délai de paiement de la part de l’Urssaf : 
c’est nettement moins que l’an passé à la 
même période (-13 %). Ce recul concerne 
tous les secteurs d’activité, notamment la 

Les difficultés de paiement

construction (-26 %), l’hébergement-res-
tauration (-17 %), mais aussi le commerce 
(-13 %) et les autres services (-10 %). Ce 
recul se double d’une réduction des mon-
tants concernés, qui diminuent de 17 % 
par rapport au quatrième trimestre 2018 
pour atteindre un montant moyen de 
10 796 euros.

En cas de difficultés de paiement, les entreprises peuvent 
demander à l’Urssaf de leur accorder un délai pour s’acquit-
ter de leurs cotisations. La réglementation détermine si ces 
demandes sont recevables et dans l’affirmative, permet à 
l’Urssaf, en fonction de la situation de l’entreprise, de décider 
de l’accord du délai.

Périmètre : circonscription départementale du 
Rhône (Métropole et Rhône)

Définition

Une défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire 
ou de liquidation judiciaire (y compris rétablissements pro-
fessionnels mais hors résolutions de plans). Ces procédures 
interviennent lorsqu’une entreprise est en état de cessation de 
paiement.

La prévention des difficultés des entreprises 
passe par deux procédures, le mandat ad hoc (confidentiel) et 
la conciliation (règlement amiable).

Périmètre : ressort du Tribunal de commerce de 
Lyon

Définitions port à l’an passé (6 250 salariés en 2019 
contre 4 330 en 2018). Cette hausse 
s’explique notamment par l’ouverture, en 
début d’année, d’une procédure concer-
nant une entreprise de taille importante, 
Toupargel ; la procédure s’est conclue 
positivement en fin d’année, les activi-
tés et les 2 230 salariés ayant trouvé un 
repreneur. L’essentiel des entreprises est 
cependant de petite taille : 73 % d’entre 
elles n’ont aucun salarié. A noter qu’il n’y 
a eu aucune procédure relevant du tri-
bunal de commerce spécialisé en 2019 
(pour les entreprises les plus importantes 
provenant d’autres ressorts).

Sauvegardes
Redressements judiciaires
Liquidations judiciaires*

Tribunal de commerce spécialisé

20182015 201920172016

1 647
1 437 1 400 1 330 1 315



Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2020 I 9 

L’immobilier d’entreprise

L’observatoire du Cecim (Centre d’études de la 
conjoncture immobilière de la région lyonnaise) publie tous les 
trimestres une analyse globale du marché de l’immobilier d’en-
treprise : ventes et locations, ancien ou neuf, à utilisateur ou 
investisseur, par type de locaux (bureaux, activité, logistique).

Périmètre : région lyonnaise (périmètre d’étude du 
Cecim)

DéfinitionUn dynamisme qui ne se 
dément pas
L’année 2019 marque à nouveau une ex-
cellente année pour les marchés de l’im-
mobilier d’entreprise, avec une demande 
très dynamique.

Sur le marché des bureaux, l’année est 
particulièrement exceptionnelle, avec un 
niveau de mètres carrés placés encore ja-
mais atteint (438 700 m²) avec pourtant un 
nombre de transactions quasiment stable 
par rapport à 2018 (619 transactions). 
Les transactions de grande taille ont été 
particulièrement nombreuses en 2019, six 
d’entre elles dépassant les 10 000 m² : 
Framatome et le CIRC à Gerland, Apicil 
et Allianz à la Part-Dieu, RTE à Jonage 

et Renault Trucks à Saint-Priest. C’est le 
quartier de Gerland qui accueille le plus 
grand nombre de mètres carrés placés 
(21 %), suivi de la Part-Dieu (18 %).

Le marché des locaux d’activité réalise 
une excellente année, avec 368 000 
mètres carrés placés, malgré l’absence 
de transactions de très grande taille 
(comme cela avait été le cas en 2018). 
Ce bon résultat est porté par une aug-
mentation marquée du nombre de tran-
sactions de taille moyenne, ne dépassant 
pas les 10 000 m².

Le marché des locaux logistiques est en 
fort recul, comme cela avait été anticipé, 
du fait du manque de foncier en région 
lyonnaise. La même tendance est atten-
due en 2020.

Le logement neuf

Un marché en tension
Au cours de l’année 2019, 4 328 réser-
vations de logements collectifs neufs ont 
été signées dans la métropole de Lyon 
dans le secteur marchand. Ce résultat, 
en retrait de 12 % par rapport à l’année 
2018, est lié à la fois au recul des ré-
servations de la part des investisseurs, 
qui achètent pour louer (-13 %), mais 
aussi à celui des acheteurs utilisateurs 
(-11 %), ce qui est beaucoup plus rare. 
Le territoire pâtit d’un manque d’offre 
en logements neufs (le nombre de loge-
ments disponibles en fin d’année recule 
de 11 % par rapport à l’an passé), mal-
gré une demande toujours présente. La 
hausse continue du prix moyen au mètre 
carré (4 683 euros/m² fin décembre) finit 
par poser des problèmes de rentabilité 
pour les investisseurs et de capacité fi-
nancière pour les acheteurs occupants.

L’observatoire du Cecim réalise un suivi de l’ensemble 
des programmes neufs de logements en cours de commerciali-
sation : mises en vente, stocks, réservations, type d’acquéreur, 
prix… Seuls les logements collectifs sont ici conservés. Le 
marché des logements anciens, trop dispersé, n’est pas com-
pris dans cette observation.
Périmètre : Métropole de Lyon

Définition

Demande placée en région lyonnaise (en m²)

Source : CecimObs

Répartition des réservations

Source : CecimObs

Bureaux : demande placée  
en région lyonnaise (en m²)

Bureaux Locaux mixtes  
et d’activité

Logistique

0

500 000

100 000

368 000

200 800

438 700

20172016 2018 20192015

2 209

2 495

2018

2 119

2019

2 348

Investisseurs privésUtilisateurs

400 000

300 000

200 000

18%

21%

6%
11%

8%

10%
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3%
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et Villeurbanne
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de Lyon 
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Diatex Nouvelles machines connectées à l’usine de Saint-Genis-
Laval ; 1 M€ investi. Tissus techniques

Pierre Rocle Nouveaux métiers à tisser, nouvelles machines et 
recrutements ; 1 M€ investi. Voilages

Senso Pur Transfert du siège et de l’usine de Villefranche-sur-Saône 
à Vaulx-Milieu (38). Matelas et mousse sur mesure

La production se maintient

La production des entreprises régionales du textile, de l’ha-
billement et du cuir a été bien orientée au cours du second 
semestre 2019, malgré un trou d’air en novembre, selon 
la Banque de France. Les entreprises positionnées sur le 
luxe sont particulièrement actives. Les carnets de com-
mande sont globalement bien garnis et les stocks adaptés 
à l’activité. Les perspectives semblent en revanche plus 
mesurées. Pour aider les entreprises à conquérir de nou-
veaux marchés à l’international et à identifier des parte-
naires fournisseurs de technologies innovantes, le pôle de 
compétitivité Techtera a co-fondé le groupement européen 
EU Textile 2030, avec cinq autres clusters textiles euro-
péens.

Au niveau national, la production industrielle textile au cours 
des neuf premiers mois de l’année 2019 est en retrait d’envi-
ron 4% par rapport à la même période l’année précédente. 
Cette baisse concerne tous les segments (tissage, ennoblis-
sement, fabrication de fibres…). En revanche les exporta-
tions de textile se sont redressées au cours de l’année 2019 
(+ 3% entre novembre 2018 et novembre 2019), les princi-
paux débouchés étant l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.

    Mode et textile

Zooms sectoriels

Sélection d’événements concernant les établissements de l’aire urbaine de Lyon et conjoncture sectorielle, 
du 15 juillet 2019 au 15 janvier 2020 

Alizé Pharma 3 Levée de O7 M€ pour développer ses produits et réaliser 
des acquisitions. Médicaments biotechnologiques

Biom’up
Redressement judiciaire et reprise par le fonds américain 
Athyrium (68 salariés sur 93 à Saint-Priest repris). 
Dispositifs médicaux

Boiron

Fermeture du site de distribution de Francheville (39 
salariés) et réaménagement du site de Sainte-Foy-lès-
Lyon (pour 80 salariés de la direction administrative et 
financière). Homéopathie

Gattefossé
Annonce de la construction de nouveaux locaux de  
2 400 m² à Saint-Priest ; 2 à 4 M€ investis.  
Excipients pharmaceutiques et cosmétologiques

Novadiscovery Levée de 5 M€ auprès de Debiopharm pour industrialiser 
sa plateforme d’essais cliniques

Valneva Ouverture d’une filiale commerciale France à Lyon pour la 
société nantaise. Vaccins

Vetbiobank Levée de 1 M€ pour industrialiser son process.  
Médecine régénérative vétérinaire

D’importants besoins en financement

Les industries de la santé restent un secteur majeur pour 
la région, avec une contribution importante à ses expor-
tations. La production a cependant ralenti tout au long de 
l’année 2019 et notamment au deuxième semestre. Selon 
l’enquête de la Banque de France de décembre, les car-
nets de commande sont jugés étroits par les chefs d’entre-
prises, malgré une progression de la demande notamment 
en provenance de l’étranger.

Au niveau national comme au niveau local, l’enjeu du finan-
cement reste très fort pour les entreprises des biotechnolo-
gies et des technologies médicales, les investissements en 
innovation étant très coûteux. Levées de fonds et rappro-
chements avec les grands laboratoires pharmaceutiques 
devraient se poursuivre en 2020.

Côté santé animale, le premier hub en santé publique vété-
rinaire, le hub VPH, a été créé à Lyon en janvier 2020. Il 
fédère neuf acteurs publics et privés : entreprises (Boehrin-
ger Ingelheim, Institut Mérieux), structures (Lyonbiopôle, 
BioAster, Aderly), collectivités (Métropole de Lyon, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes), établissements d’enseignement 
et de recherche (Université de Lyon, VetAgro Sup). Parmi 
ses grands objectifs, l’attractivité de la métropole lyonnaise 
et la formation professionnelle.

    Santé, sciences de la vie et technologies médicales
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Gruau Nouveau site à Vénissieux, pour accompagner la 
croissance d’activité. Carrosserie industrielle

Navya
Abandon de la production réalisée à Vénissieux et 
changement de modèle économique.  
Véhicules autonomes

Un contexte tendu

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité des fabricants de 
matériels de transport s’est détériorée en 2019, selon la 
Banque de France. La situation des carnets de commande 
n’a cessé de se dégrader au cours de l’année, avec un 
impact direct sur la production, les livraisons et les effec-
tifs et un impact indirect sur les sous-traitants. Un nouveau 
ralentissement de la production est attendu au début de 
l’année 2020.

Le marché automobile est en effet entré dans une phase 
difficile. Au niveau européen, l’Acea prévoit un recul des 
ventes de véhicules neufs de 2 % en 2020, après une pro-
gression ininterrompue depuis 2014. Les constructeurs 
font face à de multiples enjeux (transition vers les véhi-
cules électrifiés, durcissement des réglementations envi-
ronnementales), très coûteux en investissements. Dans ce 
contexte, l’année 2019 s’avère meilleure que prévue, avec 
une hausse des ventes de 1,2 % dans l’Union européenne 
et de 1,9 % en France.

Sur le marché des véhicules industriels de plus de 5 
tonnes, 2019 affiche une hausse de 1,8 % des ventes en 
France, avec 55 520 unités. Ce résultat cache une année 
en deux temps : à un premier semestre très dynamique a 
succédé un deuxième semestre très en retrait. Le marché 
des bus et cars est quant à lui très porteur, avec 6 420 
unités vendues en France en 2019, en hausse de 9,8 % 
par rapport à 2018.

   Systèmes de transport

Boostheat
Introduction en Bourse sur Euronext, soit une 
augmentation de capital de 35 M€.  
Chaudières nouvelle génération

Fives 
Intralogistics

Construction d’un nouveau siège social à Chasse-sur-
Rhône (38), actuellement à Grigny (69) ; 9 M€ investis. 
Solutions d’automatisation pour la logistique

MDP – maxon 
France

Construction d’un centre d’innovation et production à 
Beynost (01) ; 10 M€ investis. Systèmes mécatroniques

TechnoAlpin Nouveau siège administratif (50 salariés) et centre de 
formation ; 4 M€ investis. Technologies d’enneigement

    Construction électrique, mécanique et métallurgie

Les sous-traitants automobiles à la peine

Dans la métallurgie et la fabrication de produits métal-
liques, la production régionale se contracte depuis la fin de 
l’été et les prises de commandes, françaises comme étran-
gères, s’affaiblissent. La Banque de France souligne que la 
situation est particulièrement dégradée pour le décolletage 
et le traitement des métaux, affectés par les difficultés de 
la filière automobile. La tendance est également à la décé-
lération dans la fabrication de machines et équipements 
mais une légère amélioration de la production est attendue. 
En revanche, la fabrication de matériel électrique est mieux 
orientée, grâce à la bonne tenue de la demande domes-
tique et de la progression de la demande étrangère.

Au niveau national, la FIM relève une décélération de 
l’activité dans les industries mécaniques depuis l’été, avec 
notamment une contraction de la demande étrangère : 
l’environnement économique mondial pèse sur l’activité 
des entreprises. Les entreprises les plus touchées sont 
celles de la sous-traitance (fonderie, décolletage, traite-
ment et revêtement des métaux…), en grande partie du 
fait du secteur automobile. En revanche un certain nombre 
de secteurs enregistrent de belles croissances en 2019 : 
matériels de levage et de manutention, machines-outils, 
instruments de mesure, matériels médico-chirurgicaux…
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Air Liquide Robotisation du site de préparation de commandes de 
Feyzin. Gaz industriels

Bayer
Inauguration d'un 'Public friendly Lab' à Lyon 9 
(laboratoire rénové et ouvert au public) ; 2,8 M€ investis. 
Produits phytosanitaires

Dowell & Yidai Ouverture d’une usine à Blyes (01) pour alimenter le 
marché chinois. Cosmétiques à façon

Elkem 
Silicones

Construction d’un nouveau centre de R&D à Saint-Fons, 
pour 2021 ; 25 M€ investis. Silicones

Essilor Nouvelle technologie sur le site de Vaulx-en-Velin ; 2 M€ 
investis. Verres de lunettes

Solvay

- Abandon du projet de reconstruction du centre de 
recherche mondial et de l’investissement de 100 M€ 
annoncé à Saint-Fons. Chimie de spécialité

- Cession de l’activité Polyamides à BASF et Domo 
Chemicals

    Chimie et plasturgie

Une certaine résistance dans un contexte 
dégradé

Dans la région, la production de l’industrie chimique s’ins-
crit dans une tendance baissière au quatrième trimestre 
2019 et les carnets de commande se contractent légère-
ment. Une légère reprise de la production est cependant 
attendue en janvier, selon les entreprises interrogées par 
la Banque de France.

Au niveau national, France Chimie indique que l’activité 
se montre résiliente (elle progresse de +1,3 % en volume 
sur les neuf premiers mois de l’année 2019, par rapport à 
la même période de 2018). Dans une conjoncture interna-
tionale incertaine, la France résiste mieux que ses voisins 
européens, tirée par l’expansion des spécialités chimiques 
et des savons, parfums et produits d’entretien, à la fois sur 
le marché domestique et à l’international.

En partenariat avec les fédérations de la chimie, de la 
plasturgie et de la santé, Bpifrance a lancé un accéléra-
teur pour les PME de moins de 50 salariés de ces trois 
secteurs industriels. Deux promotions de 30 entreprises 
chacune seront constituées en Auvergne-Rhône-Alpes et 
en Île-de-France.

Un courant d’affaires soutenu

Dans la région, l’activité des entreprises du bâtiment et des 
travaux publics a été très dynamique en 2019, avec une 
croissance du chiffre d’affaires estimée à +5,1 %, soit la 
plus forte croissance depuis quatre ans, selon la Banque 
de France. Dans le bâtiment, l’activité est en nette pro-
gression au quatrième trimestre, avec des carnets de com-
mandes toujours bien fournis et des prévisions favorables. 
Dans les travaux publics, un ralentissement de l’activité est 
observé en fin d’année, du fait d’une moindre demande de 
la part des collectivités locales, mais les prévisions restent 
optimistes. Les difficultés de recrutement persistent, de 
même que les tensions sur les prix des devis.

   Bâtiment et travaux publics

AA Group Acquisition de deux entreprises, à Clermont-Ferrand et 
Paris. Agences d’architecture

Bartec Group Levée de 2,5 M€ pour son développement international et 
l’innovation. Liaisons d’armature

Plattard
Reconstruction d’une unité de fabrication d’armatures 
métalliques ; 2 M€ investis à Villefranche-sur-Saône. 
Matériaux de construction

UTPM Reprise par le Francilien UTB ; agrandissement du site de 
Saint-Priest. Travail de la pierre

Wattsense
Levée de 2,3 M€ pour lancer la commercialisation de sa 
solution. Systèmes de gestion technique des bâtiments à 
distance

Apollon Solar
Lancement d’une activité de fabrication de panneaux 
solaires recyclables à Saint-Priest ; 5 M€ investis.  
R&D et ingénierie en énergies renouvelables

CNR Acquisition du Montpelliérain Vol-V.  
Energies renouvelables

EDF Ouverture à Lyon Part-Dieu d'un laboratoire de 
sensibilisation aux enjeux climatiques, EDF Pulse Lab

Paprec Group Nouvelle usine de tri des déchets issus de la collecte 
sélective, Trivalo 69, à Chassieu ; 25 M€ investis.

Symbio
Annonce de la construction d’une usine de systèmes 
hydrogènes pour l’automobile en région lyonnaise. 
Hydrogène

Les énergies renouvelables en forte hausse

Au quatrième trimestre 2019, la production d’énergie 
primaire s’affiche en baisse de 8 % sur un an, selon les 
données du ministère de la Transition écologique et soli-
daire. La production nucléaire diminue en effet de 11 %, en 
raison d’un volume d’arrêts non prévus plus important. La 
production d’électricité renouvelable (hydraulique, éolienne 
et photovoltaïque) est, quant à elle, en forte hausse, de 
38 % sur un an. La pluviométrie très excédentaire a en 
effet entraîné un rebond de 50 % sur un an de la production 
hydraulique, après trois trimestres de baisse. La production 
éolienne progresse également nettement (+30 % en glisse-
ment annuel). À l’inverse, la production d’électricité photo-
voltaïque est en repli (-6 % sur un an), malgré les nouvelles 
capacités installées, du fait d’un ensoleillement déficitaire 
sur la quasi-totalité de la France. La consommation d’éner-
gie primaire réelle baisse de 5 % en glissement annuel, 
dans un contexte de températures proches de celles du 
quatrième trimestre 2018.

    Environnement et énergie
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   Informatique et numérique

Une demande toujours très dynamique

Au niveau local comme au niveau national, les activités 
informatiques maintiennent de mois en mois un très bon 
courant d’affaires, grâce à une demande toujours soute-
nue. Syntec Numérique évalue la croissance de l’activité à 
+4,2 % en 2019 et à +4,0 % en 2020, portée par les projets 
de transformation numérique des entreprises. Les secteurs 
de l’édition de logiciels et du conseil en technologies enre-
gistrent des croissances particulièrement fortes. Près des 
deux tiers des entreprises du numérique envisagent une 
croissance de leur chiffre d’affaires en 2020. Au niveau ré-
gional, la Banque de France indique que les recrutements 
de profils adaptés restent une vraie problématique pour les 
chefs d’entreprises.

Agicap Levée de 2,4 M€ pour accélérer sa croissance et recruter. 
Logiciel de gestion de trésorerie

Ciril Group Acquisition du Toulousain Emc3 et du Francilien Territoires 
& Marketing. Informations géographiques et géomarketing

Deeplink 
Medical

Levée de 5 M€ pour accélérer son déploiement.  
Solutions logicielles en télémédecine

Smash Levée de 1,5 M€ pour accélérer son développement 
national et international. Services de partage de contenus

Wizacha / 
Wizaplace

Levée de 13 M€ pour internationaliser son offre et 
recruter. Logiciels pour la création de marketplaces

Xefi
Deuxième data center de 3 500 m² à Civrieux-en-Dombes 
(01) ; 2,5 M€ investis. Services informatiques pour TPE / 
PME

Yseop Levée de 8,3 M€ pour se développer aux Etats-Unis. 
Logiciels basés sur l’intelligence artificielle

Un ralentissement de l’activité en 2019

Au niveau national comme au niveau régional, l’activité 
des entreprises du transport routier de marchandises s’est 
dégradée en 2019, dans un contexte de ralentissement 
de l’économie mondiale, de baisse de la demande de la 
part des secteurs industriels et de mouvements sociaux en 
France. En Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque de France 
note une légère baisse des effectifs au cours des derniers 
mois et une certaine prudence des chefs d’entreprise pour 
leur activité future.

Début 2020 a été lancée officiellement l’association France 
Logistique. Elle vise un meilleur dialogue entre pouvoirs 
publics et acteurs privés, afin de promouvoir la filière, de 
veiller à la cohérence des décisions publiques en matière 
de logistique et d’orienter les évolutions de la chaîne logis-
tique. Elle réunit pour la première fois l’ensemble de l’éco-
système de la chaîne : transport, logistique, entreposage, 
chargeurs (AUTF), ainsi que des représentants du com-
merce, de la distribution et du commerce de gros.

    Logistique et services de transport 

Amazon Ouverture d’un centre de tri de 34 000 m² à Satolas-et-
Bonce (38) ; 100 emplois créés. E-commerce

Arrow 
Génériques

Construction d’une plateforme de 25 000 m²  
sur O,O hectares à Saint-Vulbas (01). Médicaments

Car Postal 
France Rachat par Keolis. Transport de voyageurs

Clasquin Acquisition du Canadien Cargolution Inc.  
Transitaire international

Warning+ Acquisition d’Euromatic, filiale de Geodis.  
Logistique urbaine et transport urgent

Une tendance positive au global

Selon les données d’Onlylyon Tourisme et Congrès, l’hôtel-
lerie lyonnaise enregistre une fréquentation en hausse au 
troisième trimestre, supérieure à l’an passé. En cumul sur 
l’année, le nombre de nuitées augmente de 4 %, avec un 
taux d’occupation qui progresse également, notamment le 
week-end. Les mois d’octobre et novembre ont été égale-
ment favorables pour certains musées, avec par exemple 
un franc succès de l’exposition Yves Saint Laurent au 
Musée des Tissus et un résultat très positif porté par la 
Biennale d’art contemporain au MAC. Certains musées et 
attractions touristiques enregistrent à l’inverse un repli de 
fréquentation à l’automne. Au global, en comparaison avec 
une année 2018 exceptionnelle, les attractions enregistrent 
une nouvelle hausse du nombre de visiteurs (+2 %) et les 
musées une quasi stabilité de leur résultat.

   Tourisme, culture, loisirs

Meininger Ouverture à Lyon 7 du Meininger Hôtel Lyon Centre 
Berthelot, avec 169 chambres

OL Groupe Projet de construction d’une Arena événementielle de 
12 000 à 16 000 places, d’ici 2023 ; 115 M€ investis
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    Commerce de gros

Un ralentissement en fin d’année

Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier par l’In-
see, le climat des affaires du commerce de gros se dété-
riore mais reste favorable. Après un an de hausse quasi 
continue, le solde sur les perspectives générales d’activité 
chute, mais reste au-dessus de son niveau moyen. La CGI 
confirme qu’après un début d’année 2019 dynamique, 
l’activité du commerce de gros tend à se stabiliser lors du 
dernier trimestre. Un ralentissement est noté en fin d’an-
née dans l’approvisionnement à la construction, après plu-
sieurs trimestres de demande très soutenue ; l’activité pour 
l’industrie et les pièces détachées automobiles, en hausse 
constante depuis le début de l’année 2017, marque égale-
ment le pas.

Ducreux Projet de création d’un entrepôt de 12 000 m² à 
Chassagny. Produits alimentaires

Jacquet Métal 
Services

Cession de la filiale Abraservice Holding (siège à Saint-
Priest) au Suédois SSAB. Aciers résistants à l’abrasion

Des activités toujours dynamiques

En Auvergne-Rhône-Alpes, les services marchands 
conservent un dynamisme certain. Selon l’enquête de la 
Banque de France, l’ingénierie technique voit son chiffre 
d’affaires progresser de +5,1 % en 2019 et ses effectifs de 
+5,8 %. Les activités de nettoyage enregistrent un rythme 
un peu moins élevé : +3,9 % pour le chiffre d’affaires et 
+1,8 % pour les effectifs. La situation est plus délicate 
pour les entreprises de travail temporaire, avec une ten-
dance à la baisse de l’activité qui se poursuit depuis plus 
d’un an.

   Autres services marchands

Insign Première agence à l’international, à Los Angeles (Etats-
Unis). Agence de communication

Mondial Events Rachat par le Parisien FC2.  
Agence d’événementiel pour grands comptes

    Services financiers et assurance

Des adaptations aux mutations en cours

Les banques françaises, tout comme les assureurs, sont 
confrontées à la persistance des taux d’intérêt très bas, qui 
affectent directement leur rentabilité, alors qu’elles doivent 
aussi respecter les exigences réglementaires qui les 
obligent à mettre en réserve des capitaux supplémentaires 
pour parer à d’éventuels chocs financiers. Une remontée 
des taux n’étant pas prévue à court terme, le secteur finan-
cier poursuit donc ses efforts d’adaptation.

Au niveau local, le cluster Assurance AuRA a lancé en fin 
d’année sa marque employeur (« Des jobs qui assurent… 
by cluster aura »). Cette marque sectorielle vient souligner 
le fait que « tous les métiers sont dans l’assurance » et que 
toutes les formations peuvent mener à des opportunités 
professionnelles dans ce secteur.

Asselio Acquisition du Savoyard UFC.  
Courtage en protection sociale et assurance

Eurexo Ouverture d’un centre de relation clients national à Lyon. 
Expertise en dommage aux biens

Finalgo Levée de 0,5 M€ pour accélérer son développement. 
Plateforme d’intermédiation financière

Lya Protect Lancement d’une plateforme de digitalisation pour les 
courtiers d’assurance

Prismea Création à Lyon 3. Néobanque pour les professionnels

Des perspectives moins favorables

Selon l’Insee, le climat des affaires se dégrade nettement 
en janvier dans le commerce de détail. A 96, l’indicateur qui 
le synthétise perd trois points et s’éloigne de sa moyenne 
de longue période (100). Cette détérioration tient princi-
palement à une baisse d’optimisme sur les intentions de 
commandes, les perspectives générales d’activité et les 
effectifs passés. En revanche, dans le commerce et la 
réparation d’automobiles, le climat des affaires, déjà à un 
haut niveau, s’améliore légèrement.

    Commerce de détail

Point S Création d’une filiale en Chine, avec un partenaire local. 
Après-vente automobile

Potager City Rachat par le groupe Carrefour.  
Livraison de fruits et légumes en circuit court

Toupargel
Reprise des actifs, des emplois et des activités par 
Agihold, au sein du groupe Grand Frais.  
Livraison à domicile de produits alimentaires
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Une orientation favorable

Malgré un trou d’air en novembre, la production globale 
des industries agroalimentaires est relativement stable 
dans la région, selon la Banque de France. Les carnets 
de commande sont conformes à ce qui est attendu et les 
perspectives de production pour les semaines à venir 
sont favorables.

En France, l’Agreste prévoit un recul de la production des 
industries agroalimentaires en 2019, y compris pour les 
boissons. De plus, pour la deuxième année consécutive, 
la consommation alimentaire se contracte. Cependant 
les prix à la production se redressent et permettent une 
hausse du chiffre d’affaires (en particulier pour les pro-
duits de la boulangerie-pâtisserie, les pâtes alimentaires, 
les aliments pour animaux et les boissons). L’excédent 
des échanges de produits agroalimentaires s’accroît for-
tement au cous des neuf premiers mois de 2019, du fait 
d’une croissance des exportations supérieure à celle des 
importations.

    Agroalimentaire

Chambost Rachat par le groupe breton Jean Floc’h. Salaisons

Ici&Là Levée de 3,2 M€ pour recruter, innover et poursuivre le 
développement de Hari&Co. Plats bio végétariens

Sibert Rachat par le groupe coopératif multinational Agrial. 
Boudins

Véritable Levée de 3 M€ pour renforcer sa R&D et poursuivre son 
développement. Potagers d’intérieur
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Les grands chiffres à retenir 

Emploi salarié du secteur privé

598 380 emplois (+2,4 %)
Urssaf, Métropole de Lyon, 3e trimestre 2019

Taux de chômage

8,3 % 
Insee, Métropole de Lyon, 3e trimestre 2019

Immobilier de bureaux

438 700 m² placés (+33 %)
Cecim, année 2019

Les évolutions se rapportent  
à la même période un an auparavant

Métropole de Lyon, Etat, Département du Rhône, Sepal, Sytral, Epora, Pôle Métropolitain, 
Communautés d’agglomération Annonay Rhône Agglo, du Bassin de Bourg en Bresse, Porte de l’Isère, 
Vienne Condrieu agglomération, Communautés de communes de l’Est lyonnais, de la Dombes, 
de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, des Vallons du Lyonnais, du Pays de l’Arbresle, 
du Pays de l’Ozon, Communes de Bourgoin-Jallieu, de Lyon, de Romans-sur-Isère, de Saint-Priest,  
de Tarare, de Vaulx-en-Velin, de Vénissieux, de Vienne, de Villeurbanne, Syndicats mixtes des Scot de 
l’Ouest lyonnais, de la Boucle du Rhône en Dauphiné, des Rives du Rhône, du Beaujolais, du Nord-Isère, 
du Val de Saône-Dombes, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Agence régionale 
de santé, Caisse des dépôts et consignations, Chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole, 
Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, Syndicat mixte 
de transports de l’aire métropolitaine lyonnaise, Syndicat mixte Plaines Mont d’or,  
Syndicat mixte du Grand Parc Miribel Jonage
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