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   Le climat des affaires en région lyonnaise se montre favorable  
 en ce début d’année 2019. L’activité des entreprises est globalement bien   
 orientée et les carnets de commande jugés satisfaisants, que ce soit dans 
l’industrie, les services ou la construction. Les défaillances d’entreprises sont au 
plus bas depuis dix ans. Les annonces d’investissements ont été nombreuses au 
cours du premier trimestre et les marchés immobiliers poursuivent la dynamique 
enregistrée l’an passé, avec d’importantes transactions dans les bureaux comme 
dans les locaux industriels.

Côté marché du travail, les projets de recrutement progressent par rapport à l’an 
passé et les créations d’emplois sont vigoureuses : 15 600 emplois créés en un 
an dans le Rhône, principalement dans les services mais aussi dans la construc-
tion. Malgré cette forte progression, le nombre de demandeurs d’emploi augmente à 
nouveau pour atteindre plus de 128 000 personnes en catégories A, B et C dans la 
Métropole de Lyon. En revanche le taux de chômage diminue pour s’établir à 8,5 %.

La région lyonnaise confirme également son attractivité d’un point de vue touris-
tique : le focus sur le tourisme à Lyon, à la fin de ce numéro, confirme la bonne 
tenue des indicateurs touristiques en 2018, notamment dans l’hôtellerie.
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Un ralentissement  
de la demande mondiale
La fin de l’année 2018 a été marquée par 
un ralentissement du commerce interna-
tionial, qui s’explique par plusieurs fac-
teurs : freinage de la demande mondiale, 
recul du commerce extérieur chinois du 
fait des tensions commerciales avec les 
Etats-Unis, décélération de l’activité amé-
ricaine, dégradation du climat des affaires 
en zone euro. La persistance des ten-
sions protectionnistes devrait continuer à 
peser sur le commerce mondial en 2019.

Au sein de la zone euro, les situations na-
tionales sont assez divergentes. En Alle-
magne, l’activité a calé en fin d’année du 
fait de difficultés ponctuelles du secteur 
automobile. L’Italie enregistre une réces-
sion technique, en raison d’une consom-
mation atone. En revanche l’Espagne 
enregistre un rythme de croissance 
dynamique, porté par la consommation 
publique et les exportations.

En France, une croissance 
modérée
En France, l’activité a conservé un 
rythme de croissance modéré en 2018, 
avec une progression du produit intérieur 
brut (PIB) de +1,5 %. Selon l’Insee, cette 
croissance modérée devrait se pour-
suivre en 2019, portée notamment par 
le dynamisme de la consommation des 
ménages et par les investissements des 
entreprises en services. En revanche la 
contribution du commerce extérieur à la 
croissance deviendrait négative au pre-
mier semestre 2019, du fait du ralentis-
sement des exportations.

Une activité satisfaisante 
dans la région
Au niveau régional, la Banque de France 
note une activité relativement satisfai-
sante au premier trimestre 2019, dans 
la continuité de la fin de l’année 2018. 
Dans l’industrie, le climat des affaires 
est proche de sa moyenne de long terme 
(cf. graphique) et le niveau de production 
jugé satisfaisant. Les carnets de com-
mande sont remplis de façon supérieure 
à la normale même s’ils ont tendance à 
se raccourcir. La moindre visibilité sur 
l’activité future ainsi que les difficultés de 
recrutement entrainent une évolution plus 
heurtée des embauches.

Dans les services marchands, le climat 
des affaires reste mieux orienté en Au-
vergne-Rhône-Alpes qu’au niveau natio-
nal (cf. graphique). Une reprise de l’acti-
vité est notée par la Banque de France 
dans le secteur des transports, alors que 
les activités informatiques restent tou-
jours bien orientées. Le secteur du travail 
temporaire voit son activité se stabiliser 
après un recul tout au long de l’année 
2018. Les perspectives sont également 
bien orientées dans le bâtiment, ainsi que 
dans les travaux publics.

Dans l’artisanat, l’enquête de la Chambre 
de métiers met en avance la spécificité 
du Rhône au sein de la région, avec des 
résultats plus favorables. C’est particuliè-
rement le cas dans le secteur de la fabri-
cation, où les entreprises rhodaniennes, 
souvent positionnées sur la sous-traitance 
industrielle, enregistrent un regain d’acti-
vité et projettent des investissements en 
2019. Les entreprises du Rhône sont éga-
lement plus confiantes dans les secteurs 
de l’alimentaire et de la construction. En 
revanche, les entreprises artisanales des 
services se montrent assez pessimistes 
sur leur activité future.

Cadrage national et régional

Un indicateur du climat des affaires (ICA) permet 
une lecture rapide et simplifiée de la situation conjonc-
turelle. Il résume par une variable synthétique l’évo-
lution des soldes d’opinion qui présentent des évolu-
tions 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. Mars 2019

- Insee. Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes n°17.  
Avril 2019

- CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Conjonctura n°108.  
Avril 2019

- Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) du Rhône. 
Enquête Avisé. Mars 2019

- Pôle Emploi. Les chiffres clés du chômage  
Métropole de Lyon. Mars 2019

- Urssaf Rhône-Alpes. StatUR n°15. Avril 2019
- Insee. Note de conjoncture nationale. Mars 2019
- Ministère de l’économie et des finances.  

Trésor-éco n°237. Mars 2019
- Presse nationale et locale

Principales sources d’information de ce numéro

Source : Tendances régionales, Banque de France, mars 2019

Indicateur du climat des affaires dans les services marchands

Source : Tendances régionales, Banque de France, mars 2019

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie

ICA Auvergne-Rhône-Alpes

ICA France

ICA Auvergne-Rhône-Alpes

ICA France
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Plus de 900 000 emplois 
dans le Rhône
La circonscription départementale du 
Rhône compte 901 060 emplois salariés 
au quatrième trimestre 2018, soit 30  % 
des emplois de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 72  % de ces emplois 
relèvent du secteur marchand, 28  % du 
secteur non marchand (incluant la fonc-
tion publique).

Les créations d’emploi sont particuliè-
rement vigoureuses. Sur un an, 15  600 
emplois ont été créés dans le Rhône, soit 
une hausse de 1,8  % : la plus forte aug-
mentation au sein de la région, dont la 
croissance atteint 0,7  % sur un an (+0,2  % 
en France). Les créations d’emplois ont 
notamment accéléré aux troisième et 
quatrième trimestres (+0,6  % puis +0,7  % 
dans le Rhône, contre +0,2  % et +0,3  % 
en Auvergne-Rhône-Alpes).

L’emploi salarié

Champ : emploi salarié total, y compris les salariés 
de l’agriculture, de la fonction publique et des particu-
liers employeurs.  Données corrigées des variations 
saisonnières, provisoires pour le dernier trimestre

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

Avertissement : depuis juin 2018, le champ a été 
élargi aux salariés de la fonction publique, de l’agri-
culture et de l’ensemble des particuliers employeurs. 
Les données d’emploi estimé présentées ici ne 
doivent donc pas être comparées aux publications 
antérieures.

Définitions

Dans l’aire métropolitaine lyonnaise

Les hausses d’emplois sont plus modé-
rées dans les autres départements de 
l’aire métropolitaine lyonnaise : +0,8 % 
sur un an en Isère (soit 3 650 emplois 
supplémentaires), +0,4 % dans l’Ain 
(+730 emplois) et stabilité dans la Loire. 
Ceci malgré un rebond au quatrième 
trimestre dans ces trois départements, 
notamment dans l’Ain.

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

Evolution de l’emploi salarié par secteur dans le Rhône 
(en indice base 100 au 4e trimestre 2013)

La construction en forte 
hausse
La forte augmentation de l’emploi dans 
le Rhône est tirée par le dynamisme des 
services (+2,6  % sur un an, soit 11  460 
emplois supplémentaires) mais aussi 
celui de la contruction, qui continue de 
croître vigoureusement depuis cinq tri-
mestres (+3,7  % sur un an, soit 1  725 
emplois supplémentaires). L’intérim 
ralentit au quatrième trimestre et n’aug-
mente que de 1  % sur un an (+325 em-
plois). L’industrie comme le tertiaire non 
marchand suivent une progression lente 
(respectivement +0,6  % et +0,5  % soit 
+650 et +1  220 emplois).
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Evolution comparée de l’emploi salarié depuis cinq  ans
(en indice base 100 au 4e trimestre 2013)
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Les embauches en CDI  
en forte hausse en 2018
Les embauches déclarées par les entre-
prises du Rhône au cours de l’année 
2018 sont marquées par un double phé-
nomène. D’un côté, les embauches en 
contrats à durée déterminée (CDD) re-
culent par rapport à 2017 (-1,2  % pour 
les contrats de moins d’un mois et -1,4  % 
pour les contrats de plus d’un mois). 
Cette tendance peut être rapprochée du 
ralentissement notable de la progres-
sion de l’emploi dans l’intérim au cours 
de la même année. D’un autre côté, les 
embauches en contrats à durée indéter-
minée (CDI) sont en forte augmentation 
(+9,6  %), ce qui traduit des recrutements 
plus durables. La part des CDI dans l’en-
semble des embauches progresse mais 
n’en représente encore que 18  %.

Au total, le nombre de déclarations 
d’embauche est quasiment stable par 
rapport à 2017.

Les intentions d’embauche

Source : Acoss-Urssaf. Cumul annuel

Evolution des déclarations d’embauche entre 2017 et 2018

CDD courts CDD longs CDI Total

-1,2 % -0,8 % -1,4 %

+0,5 %

+9,6 % +9,9 %

+0,5 %+1,1 %

dans le Rhône en Auvergne-Rhône-Alpes

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) :  
formalité obligatoire liée à l’embauche qui doit être ef-
fectuée 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 
(Métropole de Lyon et Rhône)

Définitions

Enquête BMO 2019 : enquête par questionnaires, 
réalisée par le Credoc pour Pôle Emploi, auprès des 
établissements du secteur privé, du secteur agricole, 
du secteur public relevant des collectivités territoriales 
et des établissements publics administratifs. Plus de 
53 400 établissements ont répondu au questionnaire 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Les résultats sont redressés.

Note méthodologique

Près de 69 000 projets  
de recrutement
L’enquête Pôle Emploi sur les Besoins 
en main-d’œuvre (BMO) dénombre 
68  593 projets de recrutement pour l’an-
née 2019 dans la métropole lyonnaise, 
soit une augmentation de 15  % par rap-
port à 2018 : une tendance similaire à 
celle de la France. Les projets de recru-
tement dépendent moins de la saisonna-
lité à Lyon que dans l’Hexagone, avec 
respectivement 82  % et 66  % de projets 
non saisonniers en 2019.

La part des recrutements jugés difficiles 
par les entreprises ne cesse d’augmen-
ter. Cette part atteint 55 % en 2019, soit 
trois points de plus qu’en 2018 dans la 
métropole lyonnaise.

Trois quarts des établissements porteurs 
de projets de recrutement relèvent des 
services, quand seulement un projet sur 
huit vient de l’industrie manufacturière 
ou de la construction.

Source : BMO - Pôle Emploi - 2019

Evolution des projets de recrutement dans la Métropole de Lyon
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Pas de recul du chômage 
dans la Métropole de Lyon
Fin mars 2019, parmi les personnes 
inscrites à Pôle Emploi et tenues de 
rechercher un emploi, 78 680 sont sans 
emploi (catégorie A) et 49 450 exercent 
une activité réduite (catégories B et C), 
soit au total 128  130 personnes dans la 
Métropole de Lyon. Sur un an, le nombre 
de demandeurs d’emploi en catégories A, 
B et C augmente globalement de 0,8  %, 
une évolution moins favorable que celle 
constatée au niveau régional (+0,1  %) ou 
dans d’autres intercommunalités de l’aire 
métropolitaine : -2,0  % dans la Commu-
nauté d’agglomération Porte de l’Isère 
(CAPI), -1,0  % à Saint-Etienne Métro-
pole. Malgré le dynamisme des créations 
d’emploi, le chômage poursuit donc sa 
hausse dans la Métropole de Lyon, ce qui 
peut s’expliquer par deux mouvements : 
une attractivité du territoire et de nou-
veaux habitants qui arrivent, dont certains 

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 catégories 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 ; cat. C : 
plus de 78 heures au cours du mois).

Un chômeur de longue durée est un actif au chô-
mage depuis plus d’un an.

DEFM : Demandeurs d’emploi en fin de mois

Périmètre : Métropole de Lyon

Définitions

Le chômage

s’inscrivent à Pôle Emploi ; un bassin de 
recrutement plus large que la seule Mé-
tropole de Lyon, qui fait que les emplois 
créés peuvent être occupés par des actifs 
des territoires voisins.

Une hausse marquée du 
chômage de longue durée
Au sein des catégories A, B et C, tous 
les profils de demandeurs d’emploi sont 
en hausse sur un an, à l’exception des 
résidents des quartiers en politique de la 
ville (QPV), dont le nombre est en léger 
repli (-0,3  %). Les plus fortes hausses 
concernent les personnes de plus de 
50 ans (+3,0  % pour atteindre 27  410 
personnes) et les chômeurs de longue 
durée (+4,9  % pour atteindre 56  730 per-
sonnes). 44  % des demandeurs d’emploi 
sont inscrits depuis plus d’un an à Pôle 
Emploi ; plus de la moitié d’entre eux sont 
inscrits depuis plus de deux ans.
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Source : Pôle Emploi - STMT - Données brutes. Evolution entre mars 2018 et mars 2019

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi en un an

Auvergne-Rhône-AlpesMétropole de Lyon

+0,2 %

-1,1 %

+1,8 %

+0,1 %

+1,6 %

-0,4 %

+3,0 %
+2,3 %

+4,9 %
+4,1 %

Dans l’aire métropolitaine lyonnaise

Données à fin mars 2019 DEFM 
 cat. A

DEFM  
cat. ABC

Métropole de Lyon 78 682 
+0,2 %

128 135  
+0,8 %

Saint-Etienne Métropole 22 902  
-2,1 %

38 411  
-1,0 %

Conseil départemental du Rhône 15 657  
-2,3 %

28 639  
+0,3 %

CAPI 5 790  
-2,1 %

10 159  
-2,0 %

Vienne Condrieu Agglomération 3 885  
-3,6 %

6 600 
-0,8 %

Source : STMT - Pôle Emploi - Dares, DEFM, données brutes. 
Evolution entre mars 2018 et mars 2019
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Taux de chômage par zone d’emploi au 4e trimestre 2018  
et évolution par rapport au 4e trimestre 2017

Source : Insee, moyenne trimestrielle CVS, données 2018 provisoires

Le taux de chômage  
en léger retrait
Le taux de chômage de la Métropole de 
Lyon au quatrième trimestre 2018 s’éta-
blit à 8,5  %, soit un taux équivalent à ce-
lui de la France métropolitaine. Il est en 
baisse de 0,1 point en un an, comme au 
niveau national. 

Le taux de chômage est en revanche 
inférieur à l’échelle de la zone d’emploi 
de Lyon (7,9  %) et en Auvergne-Rhône-
Alpes (7,5  %).

Dans l’aire métropolitaine lyonnaise

Six des huit zones d’emploi formant 
l’aire métropolitaine lyonnaise enre-
gistrent une baisse du taux de chô-
mage depuis un an, comprise entre 
0,1 point (Saint-Etienne, Villefranche-
sur-Saône et Ambérieu-en-Bugey) et 
0,3 point (Roanne). Le taux de chô-
mage est stable dans les deux zones 
d’emploi restantes. Le taux de chô-
mage le plus faible est enregistré dans 
la zone d’emploi de Villefranche-sur-
Saône (5,9 %), le plus élevé à Saint-
Etienne (8,4 %).

Le taux de chômage est le rapport (en %) entre une 
estimation du nombre de chômeurs et la population 
active estimée au lieu de résidence. La population 
active comprend les personnes occupant un emploi et 
les chômeurs.

Définition

EPCI
Zones d’emploi

Taux de chômage

Inférieur à 7,5%

De à 7,5% à 8%

Supérieur à 8%
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Le commerce extérieur

Les importations 
augmentent plus vite  
que les exportations
Après avoir fortement augmenté au 4e tri-
mestre 2018, les exportations du Rhône 
baissent au 1er trimestre 2019 (-5 % sur 
un an en valeur). Les importations pro-
gressent légèrement au fil des trimestres 
(+2 % sur un an) et on assiste à un creu-
sement de la balance commerciale du 
département, avec un niveau de solde 
commercial qui baisse depuis deux tri-
mestres consécutifs.

Cependant, le Rhône reste l’acteur ma-
jeur du commerce extérieur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il représente à 
lui seul un tiers des importations et un 
quart des exportations.

Les résultats de la balance commerciale sont suivis 
chaque mois par le service statistique des Douanes. 
Ne sont comptabilisés que les échanges de marchan-
dises (et non de services), hors échanges de matériel 
militaire. Les échanges de gaz naturel et d’électricité 
sont attribués par convention à la région Ile-de-France 
et au département de Paris (75). Il n’y a pas de correc-
tion de variations saisonnières.

A l’exportation, c’est le département d’exportation des 
marchandises qui est mentionné (et non pas le dépar-
tement du siège social de l’entreprise qui exporte). A 
l’importation, c’est le département de destination réelle 
des marchandises importées qui est indiqué (et non le 
département du siège social de l’importateur).

Périmètre : circonscription départementale du Rhône 
(Métropole de Lyon et Rhône)

DéfinitionsUn renforcement des 
échanges avec l’Allemagne
Les principales destinations d’exporta-
tions restent inchangées : trois pays (Alle-
magne, Espagne et Italie) reçoivent plus 
de la moitié des exportations du dépar-
tement. Parmi les pays pour lesquels la 
balance commerciale est positive figurent 
le Royaume-Uni, l’Espagne, la Turquie, la 
Pologne et la Belgique.

L’Allemagne occupe une place grandis-
sante dans le commerce extérieur du 
département. Le Rhône intensifie ses ex-
portations avec le pays, en témoigne une 
hausse de 7 points sur un an glissant. Il en 
est de même pour les importations, avec 
toutefois une augmentation qui est plus 
contenue (+3 points sur la même période).

Dans l’aire métropolitaine lyonnaise
Les départements de l’aire métropoli-
taine lyonnaise offrent des profils d’ex-
portations différents. Ainsi, les premiers 
produits exportés par l’Ain sont les com-
posants et cartes électroniques (25  % 
du total des exportations du départe-
ment), par l’Isère les matériaux élec-
triques (10,5  %), par la Loire et par le 
Rhône les produits chimiques de base 
(respectivement 14  % et 11  %).
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Source : Douanes françaises, résultats de mars 2019 
Cumul sur un an glissant (du 2e trimestre 2018 au 1er trimestre 2019).

Palmarès des pays commerçant avec le Rhône
Par ordre décroissant de montant d’exportations depuis le Rhône (en millions d’euros)

% Exportations

% Importations 32,3 %
19,8 %

12,5 %
8,2%

7,0 %
6,7 %

4,6 %
2,8 %

2,0 %
2,0 %
1,7 %

0,4 %

Rhône
Isère

Ain

Haute-Savoie
Puy-de-Dôme

Drôme
Loire

Savoie

Allier
Ardèche

Haute-Loire
Cantal

Part des départements  
dans les échanges extérieurs régionaux

Source : Douanes françaises, résultats de mars 2019 
Cumul sur un an glissant (du 2e trimestre 2018 au 1er trimestre 2019)

24,6 %
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Les cinq produits les plus exportés  
depuis le Rhône

Valeur 
(M€)

Part dans les 
exportations

Rang 
antérieur*

Produits chimiques de base, produits azotés 1 762 11,8 % 2
Produits chimiques divers 1 676 11,2 % 1
Produits de la construction automobile 1 369 9,2 % 3
Produits pharmaceutiques 1 222 8,2 % 4
Machines et équipements d'usage général 1 177 7,9 % 5

Source : Douanes françaises, résultats de mars 2019 
Cumul sur un an glissant (du 2e trimestre 2018 au 1er trimestre 2019) 
Valeur en millions d’euros
* Comparaison avec le cumul du 2e trimestre 2017 au 1er trimestre 2018
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Les difficultés des entreprises

Un début d’année 
encourageant
L’année 2019 commence dans la lignée 
de l’année précédente, avec une nouvelle 
diminution des défaillances d’entreprises 
au premier trimestre. 336 jugements d’ou-
verture de procédure collective ont été 
prononcés par le Tribunal de commerce 
de Lyon, soit une baisse de 9  % par rap-
port au premier trimestre 2018. 85  % des 
procédures sont des liquidations judi-
ciaires. Le commerce et la construction 

Les procédures collectives

En cas de difficultés de paiement, les entreprises 
peuvent demander aux Urssaf de leur accorder un 
délai pour s’acquitter de leurs cotisations. La réglemen-
tation 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 de Lyon et Rhône)

Définition

Une défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde, de redressement judi-
ciaire ou de liquidation judiciaire (y compris rétablisse-
ments professionnels 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

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

1er trim 
2019

1er trim 
2018

Prévention

Mandats ad hoc 20 25

Conciliations 15 22

Total des procédures 336 369
Sauvegardes 8 5

Redressements judiciaires 41 43

Liquidations judiciaires 287 321

Salariés concernés 3 942 591

Source : Acoss - Urssaf

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

Données sur trois mois glissants 
(décembre 2018 à février 2019) En nombre Evolution * En montant 

en k€ Evolution * Montant 
moyen en €

Industrie 65 -25 % 1 536,2 +20 % 23 634
Construction 45 -43 % 390,3 -43 % 8 673
Commerce 93 +6 % 729,6 +32 % 7 846
Hébergement-restauration 80 -30 % 464,7 -10 % 5 808
Autres services 252 -22 % 2 195,6 -47 % 8 713
Total 535 -23 % 5 316,4 -26 % 9 937 

* Evolutions sur 3 mois glissants par rapport à la même période de l’année précédente  
(décembre 2018 à février 2019 comparé à décembre 2017 à février 2018)

sont les principales activités concernées, 
ces secteurs représentent à eux seuls 
56  % des défaillances.

Le nombre de salariés concernés par 
les procédures au premier trimestre est 
en forte hausse par rapport à l’an passé 
(3 942 salariés en 2019 contre 591 en 
2018). Cette hausse s’explique par l’ou-
verture d’une procédure de sauvegarde 
concernant une entreprise de taille impor-
tante, Toupargel.

Procédures collectives au premier trimestre

Source : Tribunal de commerce de Lyon

453 461
411

369
336

1er trim 
2018

1er trim 
2015

1er trim 
2019

1er trim 
2017

1er trim 
2016

Sauvegardes
Redressements judiciaires
Liquidations judiciaires

Les délais de paiement  
en recul
Entre décembre 2018 et février 2019, 535 
entreprises du Rhône se sont vu accor-
der un délai de paiement de la part de 
l’Urssaf, pour un montant moyen de 9 937 
euros. Le nombre d’entreprises est en 
baisse très nette par rapport à la même 
période de l’année précédente (-23  %),  

Les difficultés de paiement

particulièrement dans la construction 
(-43  %) dont la situation conjoncturelle 
s’est nettement améliorée. En revanche, 
une légère progression des incidents est 
enregistrée dans le commerce, ce qui se 
répercute sur le montant des paiements 
dûs (+32  %). Le montant cumulé des 
paiements concernés est globalement en 
baisse (-26  %).
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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’entreprise : 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)

DéfinitionUne bonne tendance 
en début d’année
Après une année 2018 exceptionnelle en 
région lyonnaise, les marchés de l’immo-
bilier d’entreprise entament l’année 2019 
avec des perspectives très favorables.

Le marché des bureaux a connu un pre-
mier trimestre très dynamique, avec une 
demande placée en hausse de 48  % 
(93 510 m²). Le nombre de transactions 
est moindre que l’an passé mais avec plus 
de transactions de grande taille, notam-
ment dans le secteur de Lyon-Gerland, 
qui concerne 40  % des surfaces placées. 
Une très belle année est attendue sur le 
marché des bureaux lyonnais par les pro-
fessionnels de l’immobilier.

Le marché des locaux industriels entame 
également l’année sur une bonne ten-
dance, avec 83 370 m² placés, un niveau 
proche de celui d’il y a deux ans (2018 
ayant été hors norme, du fait d’une tran-
saction de très grande taille). Le nombre 
de transactions est en hausse par rapport 
à l’an passé, signe du dynamisme du 
marché.

Le marché de la logistique a été très 
calme. Les professionnels de l’immobilier 
n’anticipent pas de grands volumes en 
2019 sur ce segment, du fait notamment 
du manque de foncier pour de nouvelles 
implantations.

Bureaux Locaux mixtes  
et d’activité

Logistique
0

40 000

60 000

80 000

100 000

20 000

83 370

Immobilier d’entreprise en région lyonnaise : demande placée au premier trimestre (en m²)

7 890

93 510

20172016 2018 20192015

Le logement neuf

Un manque d’offre 
disponible
Au premier trimestre 2019, 1 040 réser-
vations de logements collectifs neufs ont 
été signées dans la Métropole de Lyon 
dans le secteur marchand. Ce résultat, en 
retrait de 20  % par rapport au premier tri-
mestre 2018, est lié à la fois au fort recul 
des réservations de la part des investis-
seurs, qui achètent pour louer (-26  %), 
mais aussi à celui des acheteurs occu-
pants (-14  %). La Métropole de Lyon pâtit 
d’un manque d’offre en logements neufs, 
malgré une demande toujours présente 
notamment de la part des acheteurs occu-
pants. La hausse continue du prix moyen 
au mètre carré (+13  % en trois ans) est 
en outre un élément préoccupant.

L’observatoire du Cecim réalise un suivi de l’en-
semble des programmes neufs de logements en cours 
de commercialisation : mises en vente, stocks, réser-
vations, type d’acquéreur, prix… Seuls les logements 
collectifs sont ici conservés. Le marché des logements 
anciens, trop dispersé, n’est pas compris dans cette 
observation.

Périmètre : Métropole de Lyon

Définition

Répartition des réservations 
au premier trimestre

Source : CecimObs

1 238 1 165
1 353 1 297

1 040

20182015 201920172016

Investisseurs particuliers
Acheteurs utilisateurs

160 000

Source : CecimObs
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Les principaux événements du trimestre

 

Procédures collectives

Toupargel Groupe
Livraison de surgelés  
Civrieux-d’Azergues
Procédure de sauvegarde  
pour la holding du groupe

Levées de fonds

Antidot
Technologies de contenus dynamiques  
Lyon 7e

Levée de 5,5 M€ pour accélérer  
sa couverture internationale

Climb Up
Salles d’escalade – Lyon 7e 
Levée de 14 M€ pour développer  
le réseau de salles  
(100 salles en 2025, 20 aujourd’hui)

Investissements 
industriels et logistiques

Devglass / Soverglass
Vitrage isolant sur mesure - Saint-Vulbas
Construction d’une usine d’ici septembre 
2019 (17 600 m²) ; 26 M€ investis et  
90 postes créés

Groupe Liébot / Exal
Extrusion et laquage aluminium 
Saint-Vulbas
Création d’une nouvelle usine d’ici fin 
2020 (12 000 m²) ; 17 M€ investis et  
50 emplois créés

Kingspan Light + Air
Solutions d’éclairage, ventilation et 
désenfumage - Saint-Priest
Transfert de Chaponnay à Saint-Priest 
dans des locaux rénovés (30 000 m²  
dont 28 000 m² d’entrepôts) ;  
200 salariés

Segro
Immobilier logistique  
Saint-Quentin-Fallavier
Démolition de l’ancien site de Socara 
(Leclerc) sur le Parc de Chesnes pour 
construire un programme de distribution 
urbaine de 85 000 m² sur 20 hectares

Tra-C Industrie
Traitement des métaux - Les Olmes
Extension des ateliers d’ici 2020 
(2 500 m² supplémentaires) ;  
2 M€ investis dans l’immobilier et  
1 M€ dans les machines

Sélection d’événements concernant les établissements de 
l’aire urbaine de Lyon, de janvier à mars 2019

Note méthodologique

Immobilier tertiaire

Arteloge
Hôtels - Villeurbanne et Lyon
Projets de réfection des chambres  
de l’hôtel des Congrès (2 M€)  
et d’agrandissement et réfection des 
zones bien-être de l’hôtel  
Lyon Métropole (4 M€)

Dalkia
Services énergétiques - Villeurbanne
Regroupement des salariés lyonnais d’ici 
fin 2020 dans un nouveau bâtiment  
(9 260 m²) ; 340 salariés

Solvay
Chimie de spécialité - Lyon Part-Dieu
Regroupement d’activités tertiaires 
depuis l’Ile-de-France et Lyon d’ici 2021 ; 
700 salariés

R&D, innovation, formation

Konecranes
Grues portuaires et matériels de levage 
Lyon
Annonce de l’implantation d’un centre 
de R&D d’envergure mondiale, en avril 
2019, spécialisé dans les sciences des 
données

RTE
Transport d’électricité - Jonage
Construction du nouveau campus 
«Transfo» dédié à la formation et à 
l’innovation (30 000 m²) d’ici juillet 2020 ; 
225 salariés

Renault Trucks
Véhicules industriels - Saint-Priest
Construction d’un centre de R&D, d’ici 
2021 ; 33 M€ investis, 1 000 ingénieurs 
et chercheurs.
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Focus

Le tourisme à Lyon en 2018

Une destination touristique 
reconnue

L’année 2018 a été remarquable pour le 
tourisme à Lyon, qui consolide les résul-
tats de ces dernières années et obtient 
de nouveaux signes de reconnaissance. 
Lyon est ainsi désignée par l’Union euro-
péenne « Capitale européenne du Smart 
Tourism 2019 », aux côtés de la capitale 
finlandaise Helsinki : une reconnaissance 
d’un tourisme accessible, tourné vers le 
digital et respectueux de l’environnement. 
Son attractivité touristique se confirme 
également par le biais du classement  
TripAdvisor, qui place Lyon à la 4e place 
des destinations françaises préférées. 
2018 est également une année record 
pour l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, 
avec plus de 11 millions de passagers et 
26 ouvertures de lignes aériennes : une 
progression de 7,4  % par rapport à l’an-
née 2017 qui avait déjà le vent en poupe.

Les grands événements festifs  
de la Métropole en 2018

Fête des Lumières :  
1,8 million de visiteurs 

Festival Lumière :  
185 000 festivaliers

Nuits de Fourvière :  
150 000 spectateurs

Nuits sonores :  
143 000 festivaliers

Biennale de la danse :  
110 000 festivaliers

Quais du polar :  
90 000 visiteurs

Animé par OnlyLyon Tourisme et Congrès, le baromètre touris-
tique de la Métropole de Lyon fournit mensuellement un certain 
nombre d’indicateurs :
- nombre de visiteurs dans les musées de la Métropole de 
Lyon,

- nombre de participants à des attractions de la Métropole de 
Lyon,

- nuitées enregistrées dans les hôtels de la Métropole de Lyon 
et taux d’occupation (source MKG-Grand Lyon-CCI),

- nombre de visiteurs nationaux et internationaux au pavillon 
d’accueil OnlyLyon, place Bellecour

- arrivées de passagers sur les vols nationaux et internationaux 
à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry.

Définitions

- Chiffres clés 2018 : pro.lyon-france.com/Communique-de-
presse/les-chiffres-cles-du-tourisme-a-lyon-2018 

- Newsletter mensuelle OnlyLyon Flash Tourisme (abonnement 
auprès de cromeyer@lyon-france.com)

- Baromètre : www.city-trends.fr/Lyon
- Observatoire hôtelier du Grand Lyon / CCI Lyon Métropole : 
www.lyon.cci.fr/jcms/s-informer/chiffres-cles-du-tourisme-
d_8956.html

En savoir plus

Des loisirs attractifs

Les loisirs touristiques enregistrent une 
légère baisse de fréquentation en 2018, 
avec un total de 2,7 millions de visiteurs. 
Cette baisse s’explique par un recul des 
musées (-5  %), principalement causé par 
l’absence de la Biennale d’art contempo-
rain ou d’expositions de grande enver-
gure. Le Musée des Confluences conti-
nue de faire très bonne figure (680  000 
visiteurs). A l’inverse, la fréquentation 
des attractions touristiques se renforce 
en 2018 (+7  %). Ce sont les Bateaux 
lyonnais qui affichent la plus importante 
fréquentation (près de 200  000 pas-
sagers en 2018). L’offre au sein de la 
Métropole de Lyon s’agrandit avec les 
visites guidées du Groupama Stadium 
qui connaissent un grand succès. Côté 
événements, on comptabilise entre 30  % 
et 50  % de fréquentation supplémentaire 
en cinq ans pour les principales manifes-
tations : Festival Lumière, Nuits sonores, 
Quais du Polar.

Un secteur hôtelier  
sous une bonne étoile

La barre des 5 millions de nuitées a été 
dépassée en 2018 dans les hôtels de la 
métropole lyonnaise : une hausse de 2  % 
par rapport à une année 2017 qui affichait 
déjà de belles performances et une pro-
gression de près d’un million de nuitées 
par rapport à 2013. La part de la clientèle 
étrangère, qui connait une augmentation 
de quatre points par rapport à 2017, est 
dominée par les Etats-Unis (15  % des 
clients étrangers), suivis de l’Allemagne, 
de la Suisse et du Royaume-Uni. 

Le taux d’occupation moyen dans les 
hôtels de la Métropole de Lyon est de 
70,5  % en 2018, en progression d’un 
point par rapport à 2017. Il dépasse les 
80  % dans la ville de Lyon lors des pics 
de juin, septembre, octobre et novembre. 
Représentatif de la vitalité du tourisme 
d’agrément, le taux d’occupation en 
week-end dans les hôtels de la ville de 
Lyon atteint 66  %, un taux stable depuis 
trois ans après une forte hausse en 2015. 
Le tourisme d’affaires occupe toujours 
une place importante dans le tourisme 
lyonnais. En 2018, 88 congrès ont été 
organisés en région lyonnaise, dont plus 
de la moitié d’envergure internationale et 
41  % dans le domaine de la santé, méde-
cine et sciences de la vie.
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Evolution des indicateurs touristiques 
de la Métropole de Lyon

Source : OnlyLyon Tourisme et Congrès
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Top 5 de fréquentation dans les musées

Lugdunum Musée et  
théâtres romains

Musée des Confluences

Musée des Beaux-Arts

Musée Cinéma et Miniature

Musée d’Art Contemporain

680 503

300 098

222 810

125 022

78 211

Source : OnlyLyon Tourisme et Congrès

Top 5 de fréquentation pour les attractions

Visites guidées OnlyLyon 
Tourisme et Congrès

Les Bateaux lyonnais

Aquarium de Lyon

Mini World Lyon

City Aventure

198 969

178 348

158 705

127 239

63 644

Source : OnlyLyon Tourisme et Congrès

http://pro.lyon-france.com/Communique-de-presse/les-chiffres-cles-du-tourisme-a-lyon-2018
http://pro.lyon-france.com/Communique-de-presse/les-chiffres-cles-du-tourisme-a-lyon-2018
mailto:cromeyer@lyon-france.com
http://www.city-trends.fr/Lyon
http://www.lyon.cci.fr/jcms/s-informer/chiffres-cles-du-tourisme-d_8956.html
http://www.lyon.cci.fr/jcms/s-informer/chiffres-cles-du-tourisme-d_8956.html
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Les grands chiffres à retenir 

Emploi salarié total

901 060 emplois (+1,8 %)
Insee, Rhône, 4e trimestre 2018

Taux de chômage

8,5 %
Métropole de Lyon, 4e  trimestre 2018

Immobilier de bureaux

93 510 m² placés (+48 %)
Cecim, 1er trimestre 2019

Les évolutions se rapportent à  
la même période un an auparavant
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