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Emploi - Entreprises

Zone d’emploi de Lyon
257 communes réparties sur 4 département 

EMPLOI - ENTREPRISE

195 243

établissements actifs

au 31/12/2015

Plus de 850 000 emplois 

au sein de la zone dont 

37,2 % à Lyon

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Nb emplois au lieu de travail en 2016

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2016 

(en %)

Secteurs

•49 646Com. détail, sf automobiles & motocycles

•45 373Commerce gros hors auto. & motocycle

•40 217Activités liées à l'emploi

•38 235Travaux de construction spécialisés

•31 163Transport terrest. & trans. par conduite

•30 502Restauration

•27 928Architec. & ingénierie; ctrle ana. tech.

•26 342Pgmtion conseil & aut. act. informatique

•25 276Action sociale sans hébergement

•24 053Sces relatifs bâtimnt & aménagt paysager

Effectifs

Principales activités employeuses

Source : Acoss, Base SEQUOIA,, DNS, BCR, 2019



Berceau des technologies de demain

Emploi - EntreprisesEMPLOI - ENTREPRISES

Une base industrielle forte

▪ 1ère agglomération industrielle de France

(hors Ile-de-France)

▪ 75 524 emplois et 6 419 établissements

dans l'industrie (Acoss-Urssaf 31-12-2015

et Insee-REE 2015)

Lyon attire les entreprises étrangères
▪ 481 établissements de plus de 20 salariés à

capitaux étrangers dans le Rhône (CCIR

Auvergne-Rhône-Alpes 10-2016)

▪ En 2016, l'Aderly à accompagné 110

entreprises pour s'implanter en région

lyonnaise. => Création de 2 045 emplois d'ici

trois ans sur le territoire (bilan Aderly 2016)

Une dynamique entrepreneuriale affirmée
▪ 17 137 entreprises créées en 2016 (Opale -

juin 2017)

▪ 64 658 emplois salariés dans l'économie

sociale et solidaire (ESS), soit + 3,8 % entre

2011 et 2014 (Insee-Clap 31-12-2014)

www.economie.grandlyon.com

http://www.economie.grandlyon.com/


L'Université de Lyon, dans le TOP 10 

des meilleures universités européennes

Emploi - EntreprisesETUDIANTS – UNIVERSITE

www.economie.grandlyon.com

▪ Université de Lyon :

▪ 12 établissements membres sur Lyon et Saint-

Etienne; 

▪ 19 établissements associés.

▪ Métropole de Lyon :

▪ 137 600 étudiants dont 12 600 étrangers ;

▪ 550 laboratoires de recherche (publics / privés) ;

▪ 300 familles de brevets actifs ;

▪ 6 800 chercheurs et enseignants-chercheurs ;

▪ 5 400 doctorants ;

▪ Plus de 900 thèses soutenues chaque année

http://www.economie.grandlyon.com/chiffres-cles-donnees-economiques-metropole-de-lyon-49.html


Emploi - Entreprises

Le réseau de TCL
4 lignes de métro, 6 lignes de tramway, plus de 100
lignes de bus et de trolleybus et 2 lignes de funiculaire

TRANSPORT

Pour en savoir plus : www.tcl.fr

https://www.tcl.fr/


GRANDS PROJETS

Lyon Cœur Presqu’île
Rénovation et valorisation culturelle de 10

espaces publics emblématiques du centre de

Lyon

Lieux concernés :

• Place Louis Pradel et l'Opéra

• Place des Terreaux

• Rue et place de la République

• Rue Victor Hugo et place Ampère

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-coeur-presquile.html


Lyon Smart Community
Projet mis en place à la Confluence en partenariat

avec le Japon afin de développer des technologies

numériques innovantes dans le domaine de la

maîtrise de l'énergie

2 objectifs :

• faire de la Métropole de Lyon un territoire leader de la Ville intelligente,

• innover pour mieux maîtriser la consommation d'énergie sur le territoire (Plan

climat air énergie territorial)

4 projet expérimentaux mis en place :

• Hikari : des bâtiments à énergie positive,

• Sunmoov' : la mobilité innovante,

• Consotab' et écorénovation : la maîtrise de l'énergie,

• un community management system : la gestion des données.

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-smart-community-confluence.html


Lyon Mermoz
Rénovation et modernisation du quartier

Mermoz au cœur du 8ème arrondissement

▪ Diversification et rénovation de l'habitat (destruction de plus de 400

logements et construction de plus de 600 logements neufs)

▪ Requalification de lieux publics (mail Narvik, place Latarjet, rues Cotte 

et Tixier, jardin Mermoz…)

▪ Restructuration des deux groupes scolaires et construction d'un pôle 

socioculturel

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-mermoz.html


A l’horizon 2030 :

• 1 650 000 m² d’offre immobilière tertiaire permettant d’accueillir 70 000 

emplois

• De nouveaux logements

• Un nouveau centre commercial

• Des espaces publics requalifiés

• …

Lyon Part-Dieu
Revalorisation du quartier Part-Dieu s’étendant

sur 177 hectares, vitrine de la métropole

lyonnaise

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/projets/lyon-part-dieu.html

