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 L’économie lyonnaise a subi de plein fouet, comme les autres territoires, 
les impacts du confinement et des mesures sanitaires mises en place à partir 
du 16 mars : des impacts économiques et sociaux dont on ne voit actuellement que 
les prémices. Le ralentissement a été brutal et particulièrement marqué en région 
lyonnaise : début mai, l’activité économique aurait été inférieure de 36 % par rap-
port « à la normale » dans la circonscription départementale du Rhône (33 % en 
France), selon l’Insee. Malgré ce choc, les différentes mesures de soutien ont joué 
un rôle d’amortisseurs : indemnisation d’activité partielle (477 000 salariés dans le 
Rhône), fonds de solidarité (75 500 établissements), prêt garanti par l’Etat (12 700 
établissements), report d’échéances fiscales… Ces mesures ont permis aux entre-
prises de passer les deux mois de confinement : en avril, on ne note pour l’instant 
pas de hausse des licenciements, des plans sociaux ou des défaillances. L’effet le 
plus visible est l’accroissement du nombre de chômeurs, pour la plupart en fin de 
contrat : on compte en mars 6 000 demandeurs d’emploi supplémentaires en un 
mois dans la métropole de Lyon.

Les conséquences économiques de la crise sont donc encore largement devant 
nous, avec une hausse prévisible des défaillances d’entreprises, des plans de 
licenciements et du nombre de chômeurs.
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L’impact de la crise sanitaire sur l’activité économique : 
Eléments de cadrage

Un choc économique inédit
Pour faire face à la propagation de la pan-
démie de covid-19, des mesures de confi-
nement ont été prises en France entre le 
16 mars et le 11 mai 2020, date depuis 
laquelle un déconfinement progressif est 
en cours. Ces mesures strictes ont eu un 
impact brutal sur le fonctionnement de 
l’économie, provoquant l’arrêt immédiat 
d’un certain nombre d’activités et un fort 
ralentissement dans beaucoup d’autres, 
avec d’importantes contraintes pour les 
entreprises. Selon les premières estima-
tions de l’Insee1, le produit intérieur brut 
(PIB) en volume aurait enregistré une 
baisse de 5,8  % au premier trimestre et 
de 20 % au deuxième trimestre 2020 en 
France, soit la plus importante récession 
depuis la création des comptes nationaux 
français en 1948.

Des dispositifs de soutien aux entreprises 
et aux ménages ont été rapidement mises 
en place, que ce soit au niveau national 
(indemnisation de l’activité partielle, fonds 
de solidarité, prêt garanti par l’Etat…), 
régional ou local (par exemple le complé-
ment au fonds de solidarité de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ou le fonds d’ur-
gence de la Métropole de Lyon). Lancée 
mi-mai, la plateforme CARE (www.solu-
tions-care.fr) centralise les actions visant 
à faciliter la reprise d’activité des entre-
prises dans le Rhône et la Loire. Elle est 
issue d’une démarche locale associant 
une vingtaine d’organismes publics et pri-
vés : corps consulaires, organisations pa-
tronales, Etat, collectivités territoriales...

Auvergne-Rhône-Alpes 
particulièrement touché
Selon l’Insee2, début mai, l’activité éco-
nomique aurait été inférieure de 33  % en 
France par rapport « à la normale », du 
fait des mesures de confinement. Cette 
perte d’activité est un peu moins pronon-
cée qu’un mois auparavant (-36  % début 
avril), du fait d’une légère reprise dans 
l’industrie et dans la construction.

La perte d’activité en région Auvergne-
Rhône-Alpes est proche du niveau na-
tional : -34  %. Cette baisse est estimée 
par l’Insee avec l’hypothèse que chaque 
secteur d’activité aurait connu la même 
évolution en région qu’au niveau natio-
nal. Auvergne-Rhône-Alpes fait ainsi 
partie, avec l’Ile-de-France, la Corse et 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, des régions 
les plus impactées. Ceci s’explique par 
sa structure économique, marquée no-
tamment par une présence industrielle 
forte (18  % de la valeur ajoutée régio-
nale contre 14  % nationalement) et par la 
fin prématurée de la saison de tourisme 
d’hiver en montagne. Cette analyse est 
confirmée par l’enquête de la Banque 
de France réalisée début mai3 : dans 
l’industrie, la perte d’activité aurait été 
plus marquée en Auvergne-Rhône-Alpes 
qu’au niveau national durant le mois de 
confinement en avril ; à l’inverse, dans les 
services, la région paraît moins touchée 
qu’au plan national, hormis dans l’héber-
gement et la restauration (cf. graphiques 
pages 4 et 5).

Des impacts différenciés selon 
les territoires
Au sein de la région, les pertes d’activité 
ne sont pas de même ampleur selon les 
départements, puisqu’elles sont liées à la 
composition du tissu économique local4. 
Le Rhône fait partie des trois départe-
ments les plus touchés, derrière la Savoie 
et la Haute-Savoie, pour lesquels la fin 
prématurée de la saison touristique hiver-
nale a eu de forts impacts. L’activité éco-
nomique aurait ainsi diminué de 36  % par 
rapport à une situation normale dans le 
Rhône, suivi de près par l’Isère (-35  %) et 
l’Ain (-34  %) ; elle est plus modérée dans 
la Loire (-32  %). Dans le Rhône, les deux 
secteurs qui contribuent le plus au recul 
de l’activité sont les activités scientifiques 
et techniques et les services administra-
tifs et de soutien, particulièrement pré-
sentes dans la métropole de Lyon (acti-
vités juridiques et comptables, recherche 
et développement, services aux entre-
prises), ainsi que l’industrie. Ces deux 
secteurs contribuent pour respectivement 
7 points et 6 points à la baisse d’activité 
dans le Rhône. Dans l’Ain, l’Isère et la 
Loire, c’est l’industrie qui concourt le plus 
à la baisse.

Un recul plus marqué en France 
qu’ailleurs en Europe

Au cours du premier trimestre 2020, le 
PIB corrigé des variations saisonnières 
a diminué de 3,3  % dans l’Union euro-
péenne par rapport au trimestre précé-
dent. Il s’agit du recul le plus important 
depuis la mise en place de la série par 
Eurostat, en 1995. 

Au sein de l’Union européenne, la 
France enregistre l’une des plus fortes 
contractions de PIB : -5,8  %. La baisse 
est un peu moins forte en Espagne 
(-5,2  %), en Italie (-4,7  %) et surtout en 
Allemagne (-2,2  %). 

Hors Union européenne, le PIB diminue 
de 2,0  % au Royaume-Uni et de 1,2  % 
aux États-Unis au premier trimestre 
2020.

Source : Eurostat, Estimation rapide du PIB et de 
l’emploi pour le premier trimestre 2020, 15 mai 2020

1. Insee, Point de conjoncture du 27 mai 2020
2. Insee, Point de conjoncture du 7 mai 2020
3. Banque de France, Tendances régionales Auvergne-Rhône-Alpes, avril 2020
4. Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes, Impacts économiques de la crise sanitaire, mai 2020
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Lecture  Au 7 mai 2020, l’activité économique 
aurait diminué de 36  % par rapport à une situation 
normale dans le Rhône. L’industrie contribue pour 6 
points à cette baisse.

Des entreprises  
mises à rude épreuve
La mise en place du confinement a consti-
tué un vrai choc économique pour les 
entreprises, quel que soit le secteur d’ac-
tivité. L’activité s’est en effet retrouvée 
grippée par plusieurs facteurs : fermeture 
obligatoire dans les secteurs désignés, 
fermeture volontaire dans certains cas 
(par manque de clients, suite à la suspen-
sion des commandes de la part des don-
neurs d’ordre, par incapacité à appliquer 
les mesures sanitaires…), poursuite de 
l’activité en mode dégradé la plupart du 
temps (pour les mêmes raisons mais aus-
si du fait de l’indisponibilité des salariés 
ou de difficultés liées à l’approvisionne-
ment ou à l’expédition). La situation s’est 
cependant quelque peu débloquée au fil 
des semaines de confinement. A la fin 
avril, un quart des entreprises interrogées 
par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes5 était 
en suspension d’activité (principalement 
des commerces et services contraints 
à la fermeture), alors qu’elles étaient un 
tiers deux semaines plus tôt.

Face à la réduction brutale voire l’absence 
de chiffre d’affaires et face aux tensions 
de trésorerie, les entreprises ont mobilisé 
très largement les aides mises à leur dis-
position (cf. page 7) pour passer la période 
de confinement. Elles ont pour l’instant 
préservé leurs effectifs « stables » tout en 
mettant fin aux contrats courts et missions 
intérimaires (cf. page 9), reporté projets 
d’investissement ou projets immobiliers 
(cf. page 14) et évité jusqu’ici cessation 
de paiement et procédures collectives (cf. 
page13).

5. CCI Auvergne-Rhône-Alpes, Observatoire économique 
Crise Covid-19, #3, Situation fin avril 2020

Dans l’artisanat,  
des entreprises inquiètes

Interrogés mi-avril en Auvergne-Rhône-
Alpes, plus de la moitié des artisans expri-
ment un fort voire très fort niveau de crainte 
quant à la pérennité de leur entreprise, une 
fois passée la période de confinement et 
l’effet des mesures de soutien. Plus de 8 
dirigeants sur 10 prévoient une chute du 
niveau d’activité, du chiffre d’affaires et de 
la trésorerie au cours des prochains mois. 
De nombreux artisans ont dû faire face à 
la fermeture de leur entreprise ; près de la 
moitié de ceux autorisés à ouvrir ont malgré 
tout interrompu leur activité.

Dans l’alimentaire, la baisse de fréquentation 
a été sensible et le recours à l’activité par-
tielle pour les salariés largement mobilisé.  

Dans le bâtiment, nombre de dirigeants 
ont fait le choix de suspendre leur activité, 
même quand la loi les autorisait à pour-
suivre leur travail, afin de protéger la santé 
de leurs salariés. Dans la fabrication, les 
entreprises ayant eu la possibilité de main-
tenir ouverte leur activité ont eu des difficul-
tés d’approvisionnement ou d’expédition de 
leurs produits. Dans les services, la plupart 
des établissements ont été fermés.

Les artisans craignent une reprise lente 
de leur activité et de leur chiffre d’affaires, 
avec une productivité ralentie par la mise 
en place des mesures barrières dans leurs 
entreprises.

Source : Chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, Baromètre 2019 – Perspectives 2020 ; 
Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône

Les prévisions de reprise d’activité dans 
les prochaines semaines restent très 
prudentes, avec une forte hétérogénéité 
selon les secteurs.

Et après ?
La crise actuelle ne ressemble à aucune 
autre et il est impossible d’en tirer déjà 
toutes les conséquences. Les principaux 
organismes de prévision se montrent 
très prudents : dans son dernier point de 
conjoncture, l’Insee ne propose pas de 
scénario quantifié de reprise d’activité 
après le 11 mai et la Banque de France 
reporte au 8 juin la publication de son 
estimation d’évolution du PIB pour le 
deuxième trimestre.

Les incertitudes sont en effet nom-
breuses, tant sur le rythme de la reprise 
progressive de l’activité économique au 
cours des prochains mois que sur l’im-
pact à long terme de deux mois de confi-
nement. Ces incertitudes portent aussi 
bien sur le redémarrage de l’activité (avec 
des inquiétudes dans certains secteurs 
comme l’aéronautique, l’automobile, le 
tourisme, le commerce...), sur l’évolution 
de la consommation des ménages, sur 
le marché du travail, sur les défaillances 
d’entreprise que sur les capacités des 
finances publiques à absorber le choc.
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Industrie : jugement des dirigeants d’entreprise sur le niveau d’activité de leurs entreprises
en pourcentage du niveau jugé «normal»

Source : Banque de France, Tendances régionales Auvergne-Rhône-Alpes, avril 2020

Le recul de l’activité et les perspectives 
de reprise sont assez variables selon les 
secteurs. C’est ce que montrent notam-
ment, au niveau régional, les estimations 
de l’Insee concernant l’activité écono-
mique début mai6 et l’enquête réalisée 
entre fin avril et début mai par la Banque 
de France7. 

Le secteur de l’hôtellerie et de la res-
tauration est le plus touché par les im-
pacts des mesures de confinement, en 
raison de la fermeture quasi-complète des 
établissements : l’activité y est presque à 
l’arrêt, avec une perte d’activité estimée à 
-90  % début mai par l’Insee (cf. focus sur 
le tourisme à Lyon ci-après).

L’activité de la construction a égale-
ment subi un coup d’arrêt brutal pendant 
la deuxième quinzaine de mars, du fait de 
l’arrêt de la quasi-totalité des chantiers. 
Si la dégradation est moins marquée en 
avril, avec la reprise de quelques chan-
tiers au cours du mois, elle reste malgré 
tout très importante, de l’ordre de -75  %. 
L’impact sur les effectifs est sensible, 
en raison de la non-reconduction des 
contrats d’intérim et de l’absence de 
besoin de main-d’œuvre étrangère. Les 
prévisions semblent plus favorables dans 
le gros œuvre, où les chantiers sont plu-
tôt reportés qu’annulés, que dans les tra-
vaux publics. Dans la métropole de Lyon, 
les chantiers redémarrent progressive-
ment jusqu’à l’été.

L’impact sur les secteurs d’activité

Les commerces8 ont vu leur activité 
reculer de 40  % globalement en volume 
au niveau national en avril, avec un fort 
contraste entre les commerces consi-
dérés comme indispensables et restant 
ouverts et ceux, plus nombreux, ayant 
été contraints à la fermeture. Les ventes 
de produits alimentaires sont stables, 
alors que les ventes de produits indus-
triels (électroménager, multimédia, habil-
lement…) baissent fortement (-67  %), 
selon la Banque de France. Par circuit 
de distribution, les ventes enregistrent un 
repli important dans le petit commerce 
(-55  %), progressent dans les supermar-
chés (+12  %), diminuent dans les hyper-
marchés (-7  %) et chutent fortement dans 
les grands magasins (-71  %). La vente 
à distance enregistre un développement 
soutenu (+18  % à fin mars).

Dans l’industrie, la production a continué 
de chuter en avril, malgré la reprise d’ac-
tivité progressive dans de nombreuses 
entreprises. Selon la Banque de France, 
l’activité se positionne à un niveau proche 
de la moitié (47  %) de ce qui est habi-
tuellement constaté dans les entreprises 
industrielles de la région en avril.

La filière agroalimentaire est moins af-
fectée par la crise que la plupart des sec-
teurs industriels. La Banque de France 
souligne que dans la région le taux d’uti-
lisation des capacités de production est 
resté correct, avec à peine deux jours de 
fermeture exceptionnelle en moyenne en 
avril. La baisse des commandes en pro-
venance des cafés, hôtels et restaurants 
pèse malgré tout sur l’activité.

6. Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes, Impacts 
économiques de la crise sanitaire, mai 2020

7. Banque de France, Tendances régionales Auvergne-
Rhône-Alpes, avril 2020

8. Banque de France, Conjoncture commerce de détail, 
avril 2020
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Industrie : jugement des dirigeants d’entreprise sur le niveau d’activité de leurs entreprises
en pourcentage du niveau jugé «normal»

La chimie et la pharmacie, deux indus-
tries emblématiques de la métropole lyon-
naise, semblent mieux résister localement 
qu’au niveau national. Dans l’industrie 
chimique, la production a légèrement 
progressé en avril, avec une demande 
qui reste soutenue et d’importantes com-
mandes de gel hydroalcoolique. Cepen-
dant les perspectives sont prudentes, du 
fait des inquiétudes sur les marchés de 
l’automobile ou de l’aéronautique. Dans 
l’industrie pharmaceutique, certaines en-
treprises locales des sciences de la vie et 
des dispositifs médicaux se trouvent au 
cœur de la réponse à la crise sanitaire 
(approvisionnement en matériels et en 
médicaments, recherche sur les vaccins 
et les traitements, mise au point de tests 
de diagnostic…).

A l’inverse, un certain nombre de sec-
teurs industriels spécifiques de la métro-
pole de Lyon souffrent. C’est le cas de la 
fabrication de matériels de transport : 
la période de confinement vient accen-
tuer des difficultés déjà présentes depuis 
plusieurs mois, en lien avec un marché 
automobile tendu. La Banque de France 
indique que le niveau de production es-
timé est à peine de 20  % des habitudes 
du secteur, pour un nombre de jours de 
fermeture exceptionnelle qui est le plus 
élevé de l’industrie régionale (14 jours 
environ). Les impacts sur l’emploi sont 
importants (non-reconduction de CDD et 
d’intérimaires, chômage partiel).
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Dans les services marchands, la baisse 
d’activité reste encore marquée en avril, 
même si la région paraît moins touchée 
qu’au plan national d’après la Banque 
de France. Les tensions sur la trésorerie 
s’accentuent et près d’une entreprise sur 
deux a sollicité un prêt garanti par l’Etat. 
Dans les services aux entreprises, si 
certaines activités ont pu être aisément 
poursuivies en télétravail, elles ne sont 
pas totalement épargnées par le ralentis-
sement, du fait des difficultés rencontrées 
dans les secteurs clients (automobile, aé-
ronautique, commerces, construction…). 
C’est notamment le cas pour les agences 
d’intérim ou pour les sociétés d’ingénie-
rie. Pour ces dernières, la reprise rapide 
des appels d’offres publics et privés 
devient nécessaire. Egalement très pré-
sentes dans la métropole lyonnaise, les 
activités numériques semblent avoir un 
peu mieux résisté. Ces entreprises ont pu 
plus facilement poursuivre leur travail à 
distance, mais ont été impactées par les 
suspensions ou reports de projets enga-
gés avant le confinement et par la baisse 
des commandes. Comparativement aux 
autres secteurs, les dirigeants de ces 
entreprises jugent plus positivement leur 
niveau d’activité.

Le transport et l’entreposage est parti-
culièrement touché par la crise, du fait du 
fort ralentissement des sites de produc-
tion industriels et de l’activité de la distri-
bution, à l’exception des produits alimen-
taires, produits d‘hygiène ou médicaux.
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Source : Banque de France, Tendances régionales Auvergne-Rhône-Alpes, avril 2020
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Focus

L’impact de la crise sur le tourisme à Lyon

L’année 2020 va définitivement 
contraster avec les bons 
résultats de 2019

Côté hébergement marchand, la crise sani-
taire du coronavirus a commencé à affecter 
l’hôtellerie dès la fin du mois de février en 
enregistrant des évolutions annuelles néga-
tives en taux d’occupation, prix moyen et 
revenu par chambre disponible (RevPar). 
En mars, l’hôtellerie enregistre une baisse 
de 69  % des nuitées dans la métropole (soit 
près de 305 000 nuitées de moins qu’en 
mars 2019) et sera quasiment à l’arrêt com-
plet en avril (hormis les mises à disposition 
au personnel soignant, etc.).

Pour l’hébergement marchand profession-
nel (hôtellerie, résidences, hébergements 
collectifs et campings), le manque à gagner 
sur mars et avril est estimé à environ 77 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes 
sur la métropole lyonnaise.

Une charte sérénité

La situation sanitaire a amené l’ensemble 
des acteurs du tourisme à adopter de nou-
veaux gestes, de nouveaux process, pour 
garantir l’accueil le plus sûr à leurs clients.

La charte Sérénité 2020, qui s’inscrit dans 
la continuité de la campagne Ensemble ! 
développée par ONLYLYON, se veut un 
gage local de réassurance pour les visiteurs 
et pour les touristes.

Les mesures de confinement 
à la mi-mars ont mis à l’arrêt 
l’activité touristique

Les musées enregistrent une baisse 
moyenne de 66  % de leurs entrées en mars 
et les activités de loisirs une baisse de 
57  %. Sur le mois d’avril, les établissements 
étant fermés, la baisse aura été de 100%.

Les aéroports de Lyon enregistrent une 
baisse de 55  % des arrivées au mois de 
mars, soit près de 266 000 arrivées de mois 
qu’en mars 2019, et une baisse de 100  % 
en avril (517 000 arrivées en avril 2019).

En ce qui concerne la restauration, les 
4 800 restaurants de la métropole ont été 
fermés et l’activité est à l’arrêt, même s’il a 
pu y avoir une activité de livraison de repas, 
mais très à la marge.

Le secteur événementiel est lui 
aussi fortement impacté

Ainsi à titre d’exemple, le festival des Nuits 
sonores dans un premier temps décalé de 
mai à juillet a finalement été annulé, de 
même que le festival des Nuits de Fourvière 
(du 2 juin au 31 juillet).

Concernant le tourisme d’affaires (salons, 
congrès, conventions), sans avoir de chiffres 
définitifs, une demi-douzaine d’événements 
entre mars et juin ont déjà été reportés en 
fin d’année ou ultérieurement, pour plus de 
60 000 nuitées.

A noter que les finales nationales de la Com-
pétition Worldskills 2020 prévues à Lyon en 
octobre sont reportées à la mi-décembre.

Animé par OnlyLyon Tourisme et Congrès, 
le baromètre touristique de la métropole de 
Lyon fournit mensuellement un certain nombre 
d’indicateurs : nombre de visiteurs dans les 
musées, nombre de participants à des attractions, 
nuitées enregistrées dans les hôtels de la 
métropole de Lyon, arrivées de passagers sur les 
vols nationaux et internationaux à l’aéroport de 
Lyon-Saint Exupéry …

Définitions

www.city-trends.fr/Lyon

En savoir plus

Lyon, au premier rang des villes 
françaises du Global Destination 
Sustainability Index

Depuis 2019, la métropole de Lyon fait 
partie du Global Destination Sustainabi-
lity Index (GDS), un programme d’amé-
lioration des performances visant à 
rendre l’industrie du tourisme d’affaires 
et des événements plus durable. Cette 
démarche contribue globalement à la 
qualité de vie sur les territoires et enri-
chit naturellement la qualité d’accueil et 
de découverte des visiteurs. 

Lancé en 2016, le GDS Index réperto-
rie aujourd’hui 54 villes dans le monde 
dont trois françaises : Lyon, Bordeaux et 
Nantes. Avec une note de 55 %, Lyon 
se classe première des villes françaises 
inscrites, devant Bordeaux (54%) et 
Nantes (49%). C’est un nouveau gage 
de son engagement pour un tourisme 
responsable, un an après l’obtention du 
titre de «Capitale Européenne du Smart 
tourisme» décerné par l’Union Euro-
péenne.

En savoir plus : https://pro.lyon-france.com/Presse/lyon-
au-1er-rang-des-villes-francaises-du-gds-index 

https://pro.lyon-france.com/Presse/lyon-au-1er-rang-des-villes-francaises-du-gds-index 
https://pro.lyon-france.com/Presse/lyon-au-1er-rang-des-villes-francaises-du-gds-index 
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12 710 prêts dans le Rhône
Mi-mai 2020, au niveau national 65,8 
milliards d’euros de prêts garantis par 
l’Etat ont été accordés par les banques à 
386 700 entreprises. Le montant moyen 
accordé par entreprise est de 170 200 
euros. Les très petites entreprises repré-
sentent neuf aides sur dix mais un peu 
moins de la moitié du montant global. Le 
commerce est le premier secteur béné-
ficiaire du PGE avec 28  % des prêts 
accordés. L’industrie manufacturière 
représente 14  % du montant global et la 
construction 10  %. Le taux de refus sur 
les demandes éligibles est faible : 2,4  %.

Au niveau de la circonscription départe-
mentale du Rhône, ce sont 12 710 prêts 
qui ont été accordés (26  % d’Auvergne-
Rhône-Alpes) pour un montant global de 
2,5 milliards d’euros (31  % d’Auvergne-
Rhône-Alpes). Le montant moyen des 
prêts par entreprise est plus élevé dans le 
Rhône qu’en Auvergne-Rhône-Alpes ou 
en France  près de 197 000 euros contre 
161 000 euros et 170 200 euros.

Comme en France et dans la région, le 
commerce est le premier secteur bénéfi-
ciaire des PGE dans le Rhône. Viennent 
ensuite les activités spécialisées, scien-
tifiques et techniques et l’industrie ma-
nufacturière avec 15  % des aides. Les 
activités spécialisées, scientifiques et 
techniques ont un poids beaucoup plus 
important qu’en France ou en Auvergne-
Rhône-Alpes.

Dans les trois premiers secteurs béné-
ficiaires du PGE, le montant moyen est 
supérieur au montant moyen global : 
pour l’industrie manufacturière, il est 
de 397 700 euros, pour le commerce 
263 000 euros et les activités spéciali-
sées, scientifiques et techniques 229 300 
euros.

Le dispositif de PGE permet à toutes les entreprises, 
quelles que soient leur taille et leur forme juridique, 
de demander à leur banque habituelle un prêt garanti 
par l’État pour soutenir leur trésorerie. Ce prêt pourra 
représenter jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires 
2019, ou deux années de masse salariale pour les 
entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 
2019.

Source : Etalab - données au 18 mai 2020

Périmètre : départements

Définition

Les mesures de soutien aux entreprises  
(hors chômage partiel)

Le prêt garanti par l’Etat (PGE)

Nombre de prêts accordés et montants

Source : Etalab - données au 18 mai 2020

 Nombre 
de prêts

Montant 
(en M€)

Montant 
moyen 
(en €)

Ain 3 309 548 165 600
Isère 7 686 1 187 154 400
Loire 4 749 664 139 800

Rhône 12 711 2 503 196 900
Auvergne-Rhône-Alpes 49 442 7 961 161 000

France 386 658 65 799 170 200

La médiation du crédit très sollicitée

Le dispositif de médiation du crédit, mobili-
sé largement dans les années 2009 et 2010 
après la crise financière, est à nouveau sol-
licité pour répondre aux difficultés rencon-
trées par les entreprises dans leurs rela-
tions avec les établissements financiers. 
En deux mois, entre le 17 mars et le 15 
mai, le dispositif a été utilisé trois fois plus 
que durant toute l’année 2019. On compte 
760 dossiers éligibles en Auvergne-Rhône-
Alpes, dont 290 dans le Rhône.

Les entreprises concernées sont très majo-
ritairement des TPE (moins de 10 salariés) 
dont la situation est souvent dégradée et 
qui sont, de plus en plus fréquemment, 
confrontées à des refus de prêts garantis 
par l’État (PGE). Les demandes émanent 
des secteurs frappés de plein fouet par le 
confinement : services, petit commerce de 
détail ou commerce de gros, restauration, 
hébergement, bâtiment.

Source : Banque de France
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Source : Etalab - données au 18 mai 2020 Lecture   Le commerce représente 30% des montants 
accordés dans le cadre du PGE dans le Rhône.  
Les autres secteurs d’activités représentent chacun 
moins de 5% des aides globales.
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75 520 entreprises 
bénéficiaires dans le Rhône
Près de 2,3 millions d’entreprises ont 
bénéficié du fonds de solidarité à la mi-
mai en France, pour un montant moyen 
de 1 350 euros. Le commerce, suivi par 
la construction et l’hébergement-restau-
ration sont les trois premiers secteurs 
bénéficiaires avec respectivement 17  %, 
12  % et 12  % du montant global.

Dans le Rhône, ce sont 75 520 entre-
prises qui ont bénéficié du fonds de soli-
darité pour un montant global de 102,7 
millions d’euros. Cela représente un quart 
des aides de la région (en nombre et en 
montant). On peut estimer qu’environ la 
moitié des entreprises éligibles à cette 
aide en ont bénéficié.

Ces aides qui s’adressent aux plus pe-
tites entreprises ont concerné à 55  % 
des entrepreneurs individuels, 43  % des 
sociétés et 1  % des associations.

Le commerce est le premier secteur bé-
néficiaire du fonds de solidarité dans le 
Rhône (15  % du montant global). En re-
vanche, ce sont les activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et la santé 
humaine et action sociale qui sont les 
deuxième et troisième bénéficiaires avec 
12  % chacun du montant global.

Dans la métropole de Lyon, on compte 
26 200 entreprises en mars et 27 000 en 
avril éligibles à l’aide exceptionnelle de 
1 000 euros votée par la Métropole de 
Lyon dans le cadre du fonds de solidarité.  
Les versements sont en cours.

Le fonds de solidarité

L’État et les Régions ont mis en place un fonds de 
solidarité pour aider les petites entreprises les plus 
touchées par la crise. Les intercommunalités et les 
grandes entreprises peuvent contribuer au financement 
du fonds. Sont concernées par cette aide pouvant aller 
jusqu’à 1 500 euros, les très petites entreprises (TPE), 
indépendants, micro-entrepreneurs et professions 
libérales qui ont 10 salariés au plus, qui font moins 
d’1 million d’euros de chiffre d’affaires ainsi qu’un 
bénéfice annuel imposable inférieur à 60  000 euros 
et qui subissent une interdiction d’accueil du public ou 
une perte de chiffre d’affaires de 50  % en mars ou avril 
2020 par rapport à 2019.

La Métropole de Lyon abonde ce dispositif par 
une aide complémentaire de 1 000 euros à chaque 
entreprise, dans le cadre de son fonds de solidarité.

Sources : Etalab - données au 18 mai 2020 et 
Métropole de Lyon

Périmètre : départements, métropole de Lyon

Définition

1 850 entreprises concernées 
dans le Rhône
En France, au 15 mai, près de 52 000 
entreprises ont bénéficié d’un report 
d’échéances fiscales pour un montant 

global de 2 milliards d’euros. Cela repré-
sente un montant moyen de 39 200 euros 
par entreprise. Avec respectivement 23  % 
et 18  % du montant global des reports, le 
commerce et l’industrie sont les premiers 
bénéficiaires au niveau national.

Dans le Rhône, 1 847 entreprises ont 
eu un report d’échéances fiscales pour 
un montant total de 102,9 millions d’eu-
ros. Le montant moyen par entreprise 
s’élève à 55 700 euros, c’est supérieur 
à la moyenne nationale et régionale 
(36 000 euros). Le commerce a reçu le 
plus d’aides : 28  % du montant global. 
Viennent ensuite, à égalité avec 13  %, 
l’industrie et les activités spécialisées, 
scientifiques et techniques.

Le report d’échéances fiscales

Le report des principales échéances fiscales est possible 
pour les professionnels rencontrant des difficultés. Il concerne 
les entreprises ou les experts-comptables qui interviennent 
pour des clients et les travailleurs indépendants qui peuvent 
moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement 
à la source. Une procédure accélérée de remboursement des 
créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 est par 
ailleurs mise en œuvre.
Source : Etalab - données au 18 mai 2020
Périmètre : départements

Définition
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Répartition du montant global du fonds de solidarité par secteur d’activité dans le Rhône

Source : Etalab - données au 18 mai 2020
Lecture   Le commerce représente 15% des montants 

accordés dans le cadre du fonds de solidarité dans le Rhône. 
Les autres secteurs d’activités représentent chacun moins de 
5% des aides globales.

 Nombre 
d'aides

Montant 
(en M€)

Ain 18 320 24,6
Isère 45 998 62,3
Loire 23 909 32,2

Rhône 75 522 102,7
Auvergne-Rhône-Alpes 299 810 405,0

France 2 282 371 3 080,9
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Source : Etalab - données au 18 mai 2020

 Nombre 
de reports

Montant 
(en M€)

Montant 
moyen 
(en €)

Ain 243 6,0 24 700
Isère 799 21,2 26 600
Loire 581 21,9 37 700

Rhône 1 847 102,9 55 700
Auvergne-Rhône-Alpes 6 203 223,6 36 000

France 51 889 2 031,5 39 200
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L’impact sur l’emploi

Les deux tiers des salariés  
du privé concernés
Le dispositif d’activité partielle a été large-
ment utilisé par les entreprises. Au niveau 
national, 1,3 million de demandes d’auto-
risation préalables ont été effectuées au 
11 mai par 1,2 million d’établissements. 
Cela concerne 12,4 millions de salariés et 
429 heures chômées par salarié, soit un 
peu plus de 12 semaines de 35 heures. 
Ces chiffres concernent des demandes 
d’autorisation préalable qui peuvent être 
faites pour 12 mois. Les indemnisations 
effectives, basées sur la réalité des 
heures chômées, pourront être revues à 
la baisse. Environ les deux tiers des sa-
lariés du privé ont ainsi fait l’objet d’une 
demande de chômage partiel.

Dans le Rhône, au 11 mai, ce sont 43 620 
demandes d’autorisation préalable qui ont 
été déposées par 40 820 établissements. 
Cela concerne près de 476 900 salariés, 
soit environ les deux tiers des salariés du 
secteur privé. Le nombre d’heures de-
mandées par salarié est de 410 heures, 
soit l’équivalent d’un peu moins de 12 
semaines de 35 heures. C’est un peu 
moins que le volume horaire demandé au 
niveau national.

La quasi-totalité des salariés  
dans la construction et 
l’hébergement-restauration
Au niveau national, parmi les secteurs 
d’activité, c’est celui du commerce qui a 
fait le plus de demandes : 18% de l’en-
semble du volume d’heures demandées. 
Viennent ensuite les activités spéciali-
sées, scientifiques et techniques, ser-
vices administratifs et de soutien avec 
17% des demandes et la construction 
(13% des demandes). 

Si le secteur du BTP est le troisième 
en volume d’heures demandées, en re-
vanche il fait partie des secteurs les plus 
touchés avec la quasi-totalité de ses sala-
riés en chômage partiel. C’est également 
le cas de l’hébergement-restauration.  

Le recours à l’activité partielle

Définition

Le dispositif d’activité partielle (chômage partiel) permet aux 
établissements ayant des difficultés temporaires de diminuer 
ou suspendre leur activité tout en assurant aux salariés une 
indemnisation égale à 70 % du salaire brut. Depuis la crise 
sanitaire, le champ du dispositif est élargi et les indemnités sont 
versées par l’État/Unédic, jusqu’à un plafond de 70 % de 4,5 Smic. 
Les indicateurs concernent les demandes d’autorisation préalables 
(DAP). Lors de l’indemnisation, il est possible que le nombre 
d’heures effectivement consommé soit inférieur à celui demandé.
Source : Dares - demandes entre le 01-03-2020 et le 11-05-2020
Périmètre : départements

Avec des situations très contrastées selon 
les types de commerce (fermeture totale 
de certains, ouverture des commerces de 
première nécessité, e-commerce en acti-
vité), ce secteur se situe dans la moyenne 
avec environ les deux tiers des salariés 
concernés par le chômage partiel.

En volume d’heures, les entreprises de 
moins de 20 salariés représentent 34% 
des demandes et les entreprises de plus 
de 250 salariés, 31%.

Demandes d’activité partielle

Source : Dares - demandes entre le 01-03-2020 et le 11-05-2020

 Nombre de 
demandes 
déposées

Nombre 
d'établissements 

concernés

Nombre de  
salariés  

concernés

Nombre d'heures 
demandées  
par salarié

Ain 11 226 10 582 104 356 382
Isère 25 007 22 911 234 621 391
Loire 13 950 13 312 128 465 423

Rhône 43 619 40 818 476 876 410
Auvergne-Rhône-Alpes 164 243 155 171 1 564 179 401

France 1 283 157 1 205 682 12 371 032 429

Les intérimaires premiers 
touchés
Les différentes enquêtes auprès des 
entreprises, dans la région comme au 
niveau national, font apparaître une 
situation d’attentisme : pendant le confi-
nement, les entreprises ont utilisé mas-
sivement le dispositif d’activité partielle 
(cf. ci-après) et les ressources à leur dis-
position pour préserver l’emploi de leurs 
salariés permanents. Il n’y a donc pas, 
jusqu’à la mi-mai, d’annonces massives 
de licenciements, même si l’idée n’est 
pas exclue pour la suite si les difficultés 
se prolongent. La diminution d’effectif, 
lorsqu’elle se produit, provient principale-
ment du non-renouvellement de contrats 
à durée déterminée (CDD), de fins de mis-
sions intérimaires, ainsi que de reports ou 
d’annulations d’embauches prévues.

Au niveau national, la contraction des 
embauches est en effet déjà bien visible : 
le nombre de déclarations d’embauche 
de plus d’un mois a chuté de 25 % en 
mars puis de 65 % en avril par rapport 
au mois précédent, selon l’Acoss. Cette 
baisse concerne aussi bien les contrats 
à durée indéterminée (-64 % en avril) que 
les CDD de plus d’un mois (-66  %).

Mais ce sont surtout les intérimaires qui 
sont les premiers touchés par les baisses 
d’emploi : selon les premières estimations 
de l’Insee, au premier trimestre 2020, la 
chute de l’emploi salarié est estimée à 
–2,3  %, soit plus de 450 000 destructions 
nettes d’emploi en un trimestre, dont près 
de 300 000 emplois intérimaires. L’emploi 
salarié retrouve son plus bas niveau de-
puis le troisième trimestre 2017.

L’évolution des effectifs des entreprises

- Dares, Enquête Acemo-Covid, avril 2020, citée dans 
le Point de conjoncture Insee du 23 avril 2020

- Acoss, Baromètre économique, n°116, mai 2020
- Insee, Informations rapides n°118, 7 mai 2020
Périmètre : France, Auvergne-Rhône-Alpes

Sources
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Emploi salarié privé au 4e trimestre 2019  
et évolution en un an

Source : Acoss-Urssaf

 Emploi  
salarié privé

Evolution 
en un an

Métropole de Lyon 605 300 +1,9%
Ain 153 100 +0,1%

Isère 357 500 +1,8%
Loire 192 600 +0,3%

Rhône 737 000 +2,1%
Auvergne-Rhône-Alpes 2 328 900 +1,4%

France 18 821 900 +1,5%

La crise vient rompre une croissance régulière  
de l’emploi

En 2019, après une augmentation de 1,9%, la barre des 600 000 
emplois salariés privés avait été franchie dans la métropole de 
Lyon. Les services aux entreprises et les services aux particu-
liers continuaient leur forte croissance, respectivement +2,0  % et 
+2,1  %, mais tous les grands secteurs avaient enregistré des pro-
gressions d’emploi. Le BTP affichait la plus forte hausse relative 
(+3,7  %) et près de 1 000 salariés supplémentaires travaillaient 
dans l’industrie. La crise actuelle va marquer un coup d’arrêt à 
l’évolution favorable observée ces dernières années.

Portrait de l’emploi salarié privé fin 2019

Le champ de l’emploi salarié privé couvre l’ensemble des cotisants du secteur 
concurrentiel. Il exclut les administrations publiques, l’éducation et la santé non 
marchandes, l’emploi par les ménages de salariés à domicile et les entreprises relevant 
de la Mutualité sociale agricole.
Source : Acoss-Urssaf
Périmètre : métropole de Lyon - départements

Définition
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Evolution en un mois du nombre de demandeurs d’emploi, entre février et mars 2020

Source : Pôle Emploi, données cvs

6 000 demandeurs d’emploi 
supplémentaires sans activité 
en un mois
Entre février et mars 2020, la demande 
d’emploi de catégorie A a crû fortement 
dans la métropole de Lyon : + 7,8%, soit 
6  000 personnes supplémentaires en un 
mois. La catégorie B augmente plus forte-
ment encore (+29,4 %), illustrant de nom-
breux transferts depuis la catégorie C qui 
recule (-20,9 %). Pôle emploi fait ainsi 
l’hypothèse que la première quinzaine 
de confinement a occasionné la réduc-
tion du volume d’heures de travail d’un 
certain nombre de demandeurs d’emploi 
travaillant plus de 78 heures (inscrits en 
catégorie C), générant leur « bascule » 
vers la catégorie B (moins de 78 heures 
de travail dans le mois).

Ces tendances sont les mêmes pour 
la région et les départements voisins 
du Rhône, avec cependant un mouve-
ment de hausse plus accentué dans 
l’Ain (+10,8  % de demandeurs d’emploi 
de catégorie A) et plus atténué dans la 
Loire (+5,8  %).

L’impact sur le chômage

Un afflux d’inscriptions 
nouvelles et des sorties  
moins nombreuses
Le nombre d’entrées à Pôle emploi a crû 
de 3,4  % au 1er trimestre 2020 par rap-
port au 1er trimestre 2019. Les inscrip-
tions consécutives à des fins de missions 
intérimaires ont bondi de 35  % et repré-
sentent 10  % des motifs d’entrées (8  % 
pour le 1er trimestre 2019). Les inscrip-
tions liées à une fin de contrat à durée 
indéterminée sont également en hausse 
mais plus modérée (+5  %). Un certain 
nombre de salariés dont le contrat à du-
rée déterminée (CDD) devait être recon-
duit courant mars ont vu leur embauche 
décalée voire annulée.

- Les catégories A, B et C regroupent des demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi.

- Les catégories A sont sans emploi.
- Les catégories B ont exercé une activité réduite courte (78h 

et moins au cours du mois).
- Les catégories C ont exercé une activité réduite longue 

(plus de 78h au cours du mois)
- 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 
(personnes occupant un emploi et chômeurs) estimée au lieu 
de résidence. Il est calculé trimestriellement par l’Insee.

Source : Pôle Emploi
Périmètre : métropole de Lyon, départements

Définition

+7,8% +8,0% +10,8% +8,8% +5,8% +8,7%

+29,4% +30,6%
+35,0% +33,1% +30,5% +29,7%

-20,9% -20,5%
-16,1% -17,2% -16,2% -16,4%

+3,4% +3,5% +5,7% +4,6% +2,5% +4,4%

cat. A cat. B cat. C cat ABC
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Une forte hausse  
du nombre de jeunes 
demandeurs d’emploi  
et du chômage  
de très longue durée
Fin mars 2020, en données brutes, la mé-
tropole de Lyon comptait 82 120 deman-
deurs d’emploi de catégorie A et 128 730 
demandeurs d’emploi de catégories ABC, 
en hausse respectivement de +4,4  % et 
de +0,5  % sur un an.

Les moins de 25 ans enregistrent une 
hausse particulièrement marquée sur un 
an (+8,4  %). Leur plus grande propor-
tion parmi les intérimaires est une des 
explications à cette évolution défavorable 
puisqu’un certain nombre de contrats de 
travail intérimaire n’ont pas été reconduits 
à l’annonce du confinement mi-mars.

Le nombre de demandeurs d’emploi ins-
crits depuis deux ans et plus (très longue 
durée) est également en augmentation 
plus sensible (+6,4  %), tout comme ce-
lui des demandeurs d’emploi ayant des 
droits ouverts au RSA (+5,4  %). Une des 
explications est la forte réduction des 
opportunités d’emploi dès la mi-mars, 
impliquant des reprises d’emploi moins 
nombreuses. Ce phénomène a touché 
particulièrement les personnes les plus 
éloignées du marché du travail, qui ont 
été maintenues au chômage faute de 
perspectives d’embauche.

Evolution en un an du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A  
dans la métropole de Lyon, selon le profil

RSA : Revenu de solidarité active
QPV : Quartier Politique de la ville
Source : Pôle Emploi – STMT – Données brutes - Mars 2020

+3,1%

+5,4%

+6,4%
+2,2%

+3,5%
+8,4%

+4,0%
+4,7%

+4,4%

Résidant en QPV

Avec droit ouvert au RSA

De très longue durée
De longue durée

50 ans et plus
Moins de 25 ans

Femmes
Hommes

Total catégorie A

Fin 2019, un taux de chômage  
au plus bas

Fin 2019, le taux de chômage dans la 
métropole de Lyon a atteint son niveau 
le plus bas jamais atteint depuis 2008 
avec 7,9%. Il enregistre un recul de 
0,5 point sur l’année faisant de 2019 la 
meilleure année en termes de baisse 
du chômage. La pandémie mondiale 
survenue au 1er trimestre 2020 va hélas 
marquer un coup d’arrêt dans cette 
amélioration de la situation du marché 
de l’emploi.

Source : Insee
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Les créations d’entreprise  
en fort recul
Sur la période du 16 mars au 30 avril, 
les greffes des tribunaux de commerce 
ont enregistré un coup d’arrêt brutal de 
l’activité entrepreneuriale française. Au 
Tribunal de commerce de Lyon, les im-
matriculations ont ainsi chuté de 30  % en 
mars et de 55  % en avril, par rapport aux 
mêmes mois en 2019. Au niveau national, 
les plus forts reculs sont enregistrés dans 
l’hôtellerie et la restauration, ainsi que 
dans les industries manufacturières.

L’impact sur les créations d’entreprise

Il est difficile de prédire si la chute sera 
temporaire ou si la tendance sera du-
rable. L’envie d’entreprendre semble être 
toujours là, portée par la quête de sens 
ou par la nécessité financière. Mais les 
conditions économiques risquent d’être 
nettement moins favorables.

Immatriculations de sociétés et de personnes physiques 
(transferts inclus), hors sociétés civiles et agents commerciaux.
Source : Tribunal de commerce de Lyon
Périmètre : Ressort du Tribunal de commerce de Lyon

Définition

Evolution des immatriculations au Tribunal de commerce de Lyon

Source : Tribunal de commerce de Lyon
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Le calme avant la tempête ?
Les défaillances d’entreprise n’ont pas 
explosé au cours de la période de confi-
nement, au contraire. En effet, si les pre-
mières semaines de confinement se sont 
traduites par un regain de demandes de 
procédures de prévention au Tribunal 
de commerce de Lyon (mandats ad hoc 
notamment), les semaines suivantes 
ont été marquées par un vrai reflux. Le 
nombre de procédures collectives est 
exceptionnellement bas en avril, avec 
seulement 37 nouveaux jugements 
d’ouverture. Les entreprises, y compris 
celles en difficultés structurelles, ont en 
effet sollicité les outils mis à leur dispo-
sition pour tenir pendant la période de 
confinement (chômage partiel, prêt de 
trésorerie garanti par l’Etat…) et repous-
sé une éventuelle demande d’ouverture 
de procédure auprès du Tribunal, dont 
l’activité était pourtant maintenue à dis-
tance. L’assouplissement temporaire du 
droit des procédures collectives, avec un 
allongement des délais, explique aussi 
ce phénomène.

L’impact sur les défaillances d’entreprise

Une forte hausse des défaillances d’entre-
prise est cependant à craindre au cours 
des prochains mois, une fois passé l’effet 
des mesures d’urgence et selon la vigueur 
de la reprise des différents secteurs d’acti-
vité. Le cabinet Altares estime que les dé-
faillances d’entreprises pourraient d’aug-
menter de 9  % en France en 2020.

- Une défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire 
ou de liquidation judiciaire (y compris rétablissements 
professionnels et les 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).

Source : Tribunal de commerce de Lyon
Périmètre : Ressort du Tribunal de commerce de Lyon

Définitions

Evolution des procédures collectives au Tribunal de commerce de Lyon

Source : Tribunal de commerce de Lyon

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Janvier Février Mars Avril

2019 2020



14 I Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Mai 2020 

Demande placée au premier trimestre (en m²)

Source : CecimObs

Des transactions à l’arrêt,  
un rattrapage espéré
Le marché de l’immobilier d’entreprise 
s’est arrêté avec le début du confinement, 
les signatures de transactions nouvelles 
étant quasiment inexistantes.

Sur le marché des bureaux, la baisse 
de la demande placée au premier tri-
mestre 2020 était attendue, comparée 
à un premier trimestre 2019 particulière-
ment actif. Cependant cette baisse, esti-
mée initialement par les professionnels 
de l’immobilier autour de -25 %, atteint 
-50 % du fait de la réduction des tran-
sactions en mars. Le deuxième trimestre 
devrait se révéler presque nul, avec un 
nombre très faible de transactions entre 
avril et juin. Toute l’incertitude réside 
dans la concrétisation d’un rattrapage 
après l’été. Certains professionnels es-
pèrent une reprise des transactions au 
quatrième trimestre, notamment pour les 
projets de grande taille qui ne devraient 
pas être remis en cause. Enfin, le marché 
des bureaux pourrait connaître à l’avenir 
des transformations structurelles, avec 
un « effet télétravail  » important : les en-
treprises concevront-elles leurs locaux 
de la même façon à l’avenir ?

L’impact sur l’immobilier d’entreprise

Sur le marché des locaux d’activité, les 
professionnels de l’immobilier anticipent 
un recul de moitié des surfaces placées 
en 2020 par rapport à 2019. Les acqui-
sitions, plus fréquentes pour les locaux 
d’activité que pour les bureaux, seraient 
moins touchées que les locations. Le mar-
ché dépendra cependant de la santé des 
entreprises industrielles et artisanales et 
du rythme de la reprise des activités.

Bureaux Locaux mixtes  
et d’activité
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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’entreprise : ventes et locations, ancien ou 
neuf, à utilisateur ou investisseur, par type de locaux 
(bureaux, activité, logistique).

Source : Cecim

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

Définition
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Chiffres-clés 

Marché du travail 
Métropole de Lyon

605 250 Emplois salariés du secteur 
privé
Urssaf, 4e trimestre 2019

82 120 Demandeurs d’emploi de 
catégorie A
Pôle Emploi, données brutes, fin mars 
2020

7,9 % Taux de chômage
Insee, 4e trimestre 2019

Mesures de soutien  
Circonscription départementale du Rhône

12 710 Prêts garantis par l’Etat
Etalab, données au 18 mai 2020

75 520 Etablissements bénéficiaires 
du fonds de solidarité
Etalab, données au 18 mai 2020

40 820 Etablissements ayant fait 
au moins une demande 
d’autorisation préalable 
d’activité partielle
Dares, du 01-03 au 11-05-2020

476 880 Salariés ayant fait l’objet 
d’une demande d’autorisation 
préalable d’activité partielle
Dares, du 01-03 au 11-05-2020

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


