
INVEST IN LYON

Le bassin d’emploi lyonnais



INVEST IN LYON

SOMMAIRE

LYON ET SON TISSU ÉCONOMIQUE

 La santé 

 L’industrie 

 Les services 

 Le numérique 

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI LYONNAIS 

ET LES PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT

 Organiser sa recherche d’emploi

 Un projet de formation ? 

 Un projet de création d’entreprise ?



LYON,
MÉTROPOLE 

D’ENVERGURE

3

INVEST IN LYON

5,6

4,4

3,7

2,9

2,3

POPULATION EN M ILLIONS D'HABIT ANTS

BARCELONE

MILAN

MANCHESTER

MUNICH

LYON



2È TISSU 

ÉCONOMIQUE

EN FRANCE

La région Auvergne – Rhône-Alpes :

 4ème région de l’UE* pour le PIB

 11,5 % du total national soit 33 000 € / habitant
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2e
concentration de centres de 

décision en France, supérieure à 

celle de grandes villes européennes 

comme Manchester ou Barcelone

DES CENTRES DE DECISION ET 

DES ENTREPRISES LEADERS

130 000 établissements publics et 

privés (5100 PME / 200 ETI) dans la Métropole de 

Lyon**

et  29 741 entreprises créées en 2019



LYON
DANS LES 

CLASSEMENTS 

1ère ville entreprenante de 

demain challenger de Paris 
SOURCE : BAROMÈTRE DE L’ATTRACTIVITÉ DE 

L’EUROPE, EY 2017

29ème ville au monde 

où il fait bon vivre 
SOURCE : THE ECONOMIST, 2017

Capitale européenne 

du tourisme intelligent 

en 2019

1ère métropole

industrielle de 

France

16ème ville européenne la plus 

attractive pour son marché 

immobilier
SOURCE : CLASSEMENT EMERGING TRENDS IN REAL ESTATE 2018 

PAR PWC ET ULI

1ère ville où il 

fait bon étudier 
SOURCE : CLASSEMENT 2018 

L’ETUDIANT

10ème ville la 

plus attractive 

d’Europe 
SOURCE : PWC, 2017

Métropole française la plus 

attractive après Paris pour 

les investisseurs internationaux. 
SOURCE : BAROMÈTRE EY DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA 

FRANCE 2018

1ère ville française 

attractive pour sa 

qualité de vie
SOURCE :THE ECONOMIST 2017

2nd
marché 

tertiaire français
SOURCE : CLASSEMENT EMERGING 

TRENDS IN REAL ESTATE 2018 PAR 

PWC ET ULI

QUALITÉ DE VIE

ÉCONOMIE

IMMOBILIER

TOURISME INDUSTRIE
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Première au classement des villes où il 

fait bon entreprendre parmi les 100 plus 

grandes agglomérations françaises 
SOURCE : PALMARES DES VILLES OU IL FAIT BON ENTREPRENDRE, 

L’EXPRESS, 2019

Destination 

incontournable

en 2020
SOURCE : NATIONAL GEOGRAPHIC

THE COOL LIST



SCIENCES DE LA VIE
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ACTEURS CLÉS

FONDATEUR DE L'INSTITUT MÉRIEUX

1er 

Centre de 

production de vaccins 
au monde

60 000
Emplois dans le 

secteur de la santé
à Lyon

Plus de

1,400
essais cliniques
réalisés chaque année

à Lyon

168
laboratoires 

publics
à Lyon

800
entreprises de 

sciences de la vie 
dans la région

6 800
Chercheurs et 

professeurs

chercheurs
à Lyon

5 400
doctorants
à Lyon

42
28 27

Top 3 des régions destinataires 
des implantations de R&D* 

(nb de projets, 2018)

Paris - IDF Lyon - AURA

Amsterdam



INDUSTRIE

CLEANTECHNOLOGIES

Lyon au cœur d’une industrie 

multisectorielle et d’excellence

CHIMIE ENERGIE MOBILITÉ AÉROSPATIAL

 2ème pays d’Europe, 7ème

mondial 

 Dans le top 3 mondial 

dans les domaines de la 

catalyse, des matériaux 

biosourcés et de la chimie 

verte 

 1ère région française dans 

la production et de la R&D

 1ère ville industrielle de France 

¬ 75 550 emplois

¬ 2 900 sites industriels 

¬ 5 300 hectares de zones industrielles 

 Le secteur génère plus de 18 % de la valeur 

ajoutée de la région Auvergne – Rhône-Alpes contre 

moins de 14 % dans le reste du pays 

 1ère région productrice 

d’énergie (1/3 de la 

production française) 

 Hydroélectricité

 Énergie solaire

 Énergie éolienne

 Nucléaire 

 1ère zone 

d’expérimentation de réseau 

électrique intelligent (smart 

grid) en Europe

 1ère région européenne pour 

les nouvelles mobilités

 NAVYA, 1ère entreprise 

mondiale de navettes 

autonomes 

 basée à Lyon 

 3 expériences dans le 

domaine du dernier 

kilomètre en transport 

public

 4ème région européenne en 

RDT 

 350 entreprises régionales

4 sites sur la Métropole de Lyon 

labellisés par l’Alliance du Futur :

INDUSTRIE



SECTEURS EN DEVELOPPEMENT :

 Assurance et insurtech

 Banque et fintech

 Ingénierie

 Intralogistique

 E commerce 

 « Silver économie » :

 487 815 emplois dans le secteur 

services dans l’aire métropolitaine Lyon 

Saint-Étienne

 Evolution 2009 – 2017 : +16% dans 

l’aire urbaine (contre une évolution de 

+10% en France sur la même période)

SERVICES

SERVICES À 

LA PERSONNE IOT SANTÉ



LES FORCES DU SECTEUR 

Une base industrielle de fabricants de 

composants grâce au passé industriel de Lyon

Une forte concentration d’entreprises du 

digital spécialisées dans l’analyse de données, la 

création de logiciels, le développement et le web

Une expertise en matière de : 

 Cybersécurité des systèmes 

urbain et industriels 

 Modélisation de systèmes 

complexes

 Neurosciences appliquées 

(technologiques éducatives, IA …)

 Logiciels, HMI 

Des acteurs clés dans la recherche (LIRIS, 

ENS, CITI...)

Education : INSA, CPE, ENS, Université de Lyon 

1, Epitech, Supinfo, EmLyon, 101…

QUELQUES SUCCESS STORIES

et plus encore …

 2ème hub digital de France :

 + 7000 entreprises

 + 50 000 emplois

 + 600 formations TIC

 130 000 étudiants TIC

 + 20 laboratoires

 1er secteur en % de 

croissance

 Digital League : 

1er cluster français du secteur 

numérique

 Minalogic : 

cluster pour l’innovation 

(logiciels, materiel…)

NUMERIQUE

LES CHIFFRES CLÉS



ENERGIE HVAC&R CHIMIE LOGISTIQUE INDUSTRIE AUTOMOBILE 

ECO 

CONSTRUCTION
AGROALIMENTAIRE JEUX VIDEO SCIENCES DE LA VIE AUTRES
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LYON, UN ADN INDUSTRIEL

http://www.arkema.fr/fr/index.html
http://www.arkema.fr/fr/index.html
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.link2content.co.uk/images/UPS logo.jpg&imgrefurl=http://cgi.ebay.com/Andrews-Diseases-of-the-Skin-Clinical-Dermatology-b_W0QQitemZ160095865824QQcmdZViewItem&h=270&w=228&sz=13&hl=fr&start=1&tbnid=sr4d-iGruYA0bM:&tbnh=113&tbnw=95&prev=/images?q=ups+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&gbv=2&svnum=10&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.link2content.co.uk/images/UPS logo.jpg&imgrefurl=http://cgi.ebay.com/Andrews-Diseases-of-the-Skin-Clinical-Dermatology-b_W0QQitemZ160095865824QQcmdZViewItem&h=270&w=228&sz=13&hl=fr&start=1&tbnid=sr4d-iGruYA0bM:&tbnh=113&tbnw=95&prev=/images?q=ups+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&gbv=2&svnum=10&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ac/DHL_Logo.svg/800px-DHL_Logo.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DHL_Logo.svg&h=176&w=800&sz=10&hl=fr&start=5&tbnid=Ye1LQw_vCissaM:&tbnh=31&tbnw=143&prev=/images?q=DHL+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&gbv=2&svnum=10&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ac/DHL_Logo.svg/800px-DHL_Logo.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DHL_Logo.svg&h=176&w=800&sz=10&hl=fr&start=5&tbnid=Ye1LQw_vCissaM:&tbnh=31&tbnw=143&prev=/images?q=DHL+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&gbv=2&svnum=10&hl=fr
http://www.yusen-logistics.com/global/
http://www.yusen-logistics.com/global/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Renault_trucks.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Renault_trucks.jpg
http://www.associatedindustriesinc.com/wp-content/uploads/2011/03/Hexcel.jpg
http://www.associatedindustriesinc.com/wp-content/uploads/2011/03/Hexcel.jpg
http://www.andlil.com/wp-content/uploads/2013/07/logo-Siemens.jpg
http://www.andlil.com/wp-content/uploads/2013/07/logo-Siemens.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a5/Arkane_Studios_Logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a5/Arkane_Studios_Logo.png
http://www.gl-events.com/
http://www.gl-events.com/
http://www.manitowoc.com/fr
http://www.manitowoc.com/fr
http://www.emerson.com/en-US/
http://www.emerson.com/en-US/
http://www.fmc-ag.com/index.htm
http://www.fmc-ag.com/index.htm
http://www.sanofi.fr/l/fr/fr/index.jsp
http://www.sanofi.fr/l/fr/fr/index.jsp
http://www.baxter.com/
http://www.baxter.com/
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1ère
Ville de France dans sa réalisation des objectifs de

développement, devant Paris, Bordeaux, Marseille

6ème ville européenne au niveau des capitales

et métropoles

Source : 2019 SDG INDEX and Dashboards Report

Des engagements multiples pour le développement durable ...

Volonté de s’inscrire dans une démarche

proactive de développement durable

…

60 organisations 
du territoire ont déjà 

adhéré au Global 

Compact (dont ADERLY)

Lyon Confluence

1er Quartier 

Durable

WWF

 Saint-Fons : 1ère communauté de France à repenser son projet urbain territorial autour des 17 ODD



LYON,
VERITABLE VIVIER 

DE TALENTS

LYON ET LE RHÔNE

 Une démographie dynamique : 53,6% de 

la population a moins de 40 ans

 Un taux de chômage de 7,5% (contre 

8,5% au niveau national) 

 22,1%  de cadres (contre 16,3% en

Auvergne-Rhône-Alpes) 

 52,2% de la population active de 24 

à 54 ans est diplomée (moyenne AURA 

de 16,3%) 

 Un fort potentiel de recherche et 

d'innovation avec notamment près du quart 

des brevets de la Région déposés par des 

entreprises du Rhône.

NIVEAU DU COÛT HORAIRE DE LA MAIN D'ŒUVRE EN €

 Salaire moyen         

2017

 Contributions 

employeur
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LES PRÉVISIONS 2020*

 Toutes les régions devaient connaître une augmentation de 

leurs recrutements de cadres

 +11% de recrutements  de cadres étaient attendus en 

Auvergne-Rhône-Alpes, soit 32 190

¬ Lyon représente au minimum 35% des cadres de la région

¬ Cela représente 12% des recrutements de cadres français

Source :  Enquête BMO PE et Etude APEC 2019

*Ces études ont été réalisées fin 2019, avant la crise du coronavirus



LES SECTEURS QUI 

RECRUTENT *:

¬ Prévisions de 32 190 

recrutements en AURA en

2020

¬ 67% secteur services (74% 

national)

¬ 21% industrie (14% national)

¬ 7% commerce

¬ 5% construction

*Ces études ont été réalisées fin 

2019, avant la crise du coronavirus

LES PROFILS RECHERCHÉS

 National

¬ 21% Informatique

¬ 13% R&D

¬ 22% commercial

¬ 12% services techniques

INVEST IN LYON

Source APEC 2020

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI LYONNAIS :

Qualifié d’équilibré, dynamique et favorable par l’apec

Pour évaluer votre potentiel d’emploi : https://cadres.apec.fr/home/observatoire-de-l-emploi/chiffres-marche-travail.html

https://cadres.apec.fr/home/observatoire-de-l-emploi/chiffres-marche-travail.html


ORGANISER

SA 

RECHERCHE 

D’EMPLOI À 

LYON 
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Pour optimiser sa recherche d’emploi

Pour avoir accès à l’actualité recrutement de la région : la page d’accueil régionale

- L’emploi store pour trouver de bons conseils sur sa recherche d’emploi

¬ Le b-a ba de la recherche d’emploi

¬ Des informations sur votre marché de l’emploi

¬ La bonne boîte, pour vos candidatures spontanées

- Des conseils pour organiser sa recherche d’emploi et des études salariales

¬ Les études sur la conjoncture du recrutement et par thématiques

¬ Travailler en Auvergne-Rhône-Alpes

¬ Data cadre : une analyse de votre marché d’emploi

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.apec.fr/home.html
https://www.apec.fr/home.html
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/index.html
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/trouverunemploi
https://www.emploi-store.fr/portail/services/informationsSurLeMarcheDuTravail
https://www.emploi-store.fr/portail/services/laBonneBoite
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Nos-services-phares/Un-consultant-vous-conseille
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2019
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-regions/Les-regions/Travailler-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://cadres.apec.fr/home/observatoire-de-l-emploi/chiffres-marche-travail.html
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Pour consulter les offres d’emploi : Les principaux sites d’emploi généralistes

… Sans oublier les sites carrières des entreprises

Pour consulter une liste des 10 entreprises au plus gros CA en Rhône-Alpes : 
https://www.lyon-entreprises.com/entreprise/top/entreprises-ra-par-ca

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.indeed.fr/
https://www.indeed.fr/
https://www.regionsjob.com/
https://www.regionsjob.com/
https://www.cadremploi.fr/
https://www.cadremploi.fr/
https://www.stepstone.fr/
https://www.stepstone.fr/
https://www.apec.fr/home.html
https://www.apec.fr/home.html
https://www.lyon-entreprises.com/entreprise/top/entreprises-ra-par-ca


VOUS AVEZ 

UN PROJET 

DE 

FORMATION
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Pour votre projet de formation

Avec Pôle Emploi : pour être accompagné, s’informer, financer, choisir sa formation : 

¬ Consultez la page régionale pour avoir les premières informations

¬ Consultez la page de conseils par thématiques : recherche d’emploi, évolution 

professionnelle, l’entretien d’embauche et trouver un emploi autrement

Si vous êtes cadres, vous pouvez aussi solliciter les services de l’APEC :

¬ Le Conseil en Evolution Professionnel : Présentation et contact

¬ Une analyse de votre marché de l’emploi avec Data cadres

Pour trouver un organisme de formation : 

¬ Lyon, la ville où il fait bon étudier => liens vers les universités et principales écoles

¬ La bonne formation de l’emploi store

https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/employeur/infos-formation-@/region/auvergne-rhone-alpes/index.jspz?id=111449
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/conseils-a-l-emploi-@/region/auvergne-rhone-alpes/index.jspz?id=314047
https://cadres.apec.fr/Emploi/Ma-carriere/Conseil-en-evolution-professionnelle/CEP--quest-ce-que-cest
https://cadres.apec.fr/home/observatoire-de-l-emploi/chiffres-marche-travail.html
http://www.onlylyon.com/etudier.html
https://labonneformation.pole-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/


VOUS AVEZ UN 

PROJET DE 

CRÉATION 

D’ENTREPRISE
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Pour la construction de votre projet de création d’entreprise :

Pour votre projet de création d’entreprise

¬ L’agenda de la CCI

¬ Le salon des entrepreneurs : chaque année en juin

¬ La Chambre de Commerce et d’Industrie : rendez-vous sur le site de la 

CCI et sur le CCI store

¬ BPI France création : des outils, l’actualité, carnets d’adresses…

¬ Si vous êtes inscrit au Pôle Emploi, vous pouvez être accompagné

¬ Si vous êtes cadre, vous pouvez aussi solliciter les services de l’APEC

Les évènements autour de l’entreprenariat :

https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/agenda/agenda-d_5814.html
https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/lyon/
https://www.lyon-metropole.cci.fr/
https://www.ccistore.fr/cci-lyon-metropole-saint-etienne-roanne
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree/reprends-une-entreprise-@/index.jspz?id=77360
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/Devenir-entrepreneur
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