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Cette nouvelle publication de l’observatoire de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Lyon brosse un portrait de la Zone Territoriale Emploi Formation 
Grand Lyon Centre et Nord (ZTEF GLYCEN). La ZTEF composée de Lyon, du 
Plateau Nord et du Val de Saône accueille près de la moitié de la population de la 
métropole de Lyon. 

Ce territoire dynamique est moteur de la croissance de l’emploi dans notre 
métropole. Entre 2008 et 2013, la ZTEF GLYCEN a enregistré plus de 12 360 
emplois salariés privés supplémentaires, soit une hausse de 5 % sur la période. 
Dans le même temps, le nombre d’emplois a très légèrement baissé dans le reste 
de la métropole lyonnaise (-1 350). La Zone Territoriale Emploi Formation résiste 
également mieux que les territoires environnants à la hausse de la demande 
d’emploi (+5% en un an contre 7% dans la métropole fin septembre 2014).  

Ce diagnostic territorial présente les diverses facettes et ressources d’un territoire 
riche et varié. Ce travail a vocation à alimenter les réflexions au sein des 
instances du Contrat Territorial Emploi Formation pilotées par l'Etat, la Région et 
les partenaires sociaux. La MdEF de Lyon joue là pleinement son rôle de structure 
d'animation de ces instances. Ce document d’analyse « spécial ZTEF » est 
complété par la rubrique habituelle sur les chiffres-clés de l’économie locale. Je 
vous en souhaite bonne lecture.  

 
 
 
 

Anne Sophie Condemine, 
Présidente de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon 
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A travers un protocole Etat-Région-partenaires sociaux signé en avril 2011, les Contrats Territoriaux de l’Emploi et de la Formation 

(CTEF) sont des espaces de concertation et d’actions incontournables au plan territorial. Ils sont présents sur 27 Zones 

Territoriales Emploi Formation (ZTEF). Les CTEF sont portés par 27 élus régionaux en lien étroit avec les préfets et sous-préfets 

qui co-pilotent la démarche. L’animation technique est assurée par des structures d’animation qui, en collaboration étroite avec les 

services de la DIRECCTE (Unité Territoriale du Rhône), mettent en place la concertation locale et le pilotage, la mise en œuvre 

des dispositifs régionaux territorialisés. 

Le CTEF Grand Lyon Centre et Nord est piloté par le Conseiller régional Yann Crombecque en lien étroit avec M. Denis Bruel, 

Secrétaire général adjoint de la Préfecture du Rhône. 

Le suivi technique du CTEF a été confié à la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon, en lien étroit avec la DIRECCTE 

(Unité Territoriale du Rhône). 

 

 

 

La ZTEF Grand Lyon Centre et Nord 

La métropole de Lyon 
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Population (Source : Insee, RP) 

 
Répartition de la population totale en 2011 

dans la métropole de Lyon 

 

Répartition de la population totale en 2011 

dans la ZTEF GLYCEN 

 

 

La Zone Territoriale Emploi 
Formation (ZTEF) Grand Lyon Centre 
et Nord (GLYCEN) accueille près de 
la moitié de la population totale de la 
métropole de Lyon 

En 2011, le territoire de la zone 
territoriale de l’emploi et la formation 
compte 610 400 habitants, soit environ 
47 % de la population totale de la 
métropole lyonnaise. 

Avec son statut de 3ème ville française, 
après Paris et Marseille, Lyon et ses 
491 000 habitants est le principal 
contributeur à la population de 
l’agglomération lyonnaise. Sa part dans 
le total de la population de la métropole 
est de 37,5%. La part du Plateau Nord 
dans l’ensemble de la population de la 
métropole est de 5,7%, soit 75 150 
habitants. Celle du Val de Saône 
(41 100 habitants) est de 3,3%.  

Au sein de la ZTEF GLYCEN, Lyon 
concentre plus de 80% de la population 
du territoire, grâce au poids important 
des arrondissements du 3eme, du 
8eme et du 7eme qui cumulent à eux 
seuls 41% de la population totale de la 
ZTEF.  

Le territoire du Plateau Nord contribue à 
hauteur de 12%. Celui du Val de Saône 
accueille les 7% restants. 

 

 

 

 

 

Une surreprésentation des 15-29 ans 
et une sous-représentation des 
moins de 15 ans 

27% de la population de la ZTEF 
GLYCEN est âgée de 15 à 29 ans, 
contre 21% dans le reste de la 
métropole et 19% en Rhône-Alpes. 

16% de la population du territoire a 
moins de 15 ans, une part en deçà de 
celle enregistrée dans le reste de la 
métropole ou en Rhône- Alpes (18 à 
19%). 

La forte présence des 15-29 ans et la 
sous-représentation des moins de 15 
ans sur le territoire est directement liée 
au poids de Lyon qui accueille 
relativement peu de familles avec 
enfants, mais beaucoup d’étudiants et 
de jeunes actifs. En 2011, 45% des 15-
29 ans de la métropole de Lyon habitent 
à Lyon, soit 142 000 personnes. 

 

 

Reste métropole 
de Lyon

Métropole de Lyon  Rhône-Alpes

Nombre % % % %

 0-14 ans 99 571 16% 20% 18% 19%

 15-29 ans 163 186 27% 21% 24% 19%

 30-44 ans 128 336 21% 20% 20% 20%

 45-59 ans 99 719 16% 18% 17% 20%

 60-74 ans 69 521 11% 13% 12% 14%

 75-89 ans 44 791 7% 7% 7% 8%

 90 ans ou + 5 276 0,9% 0,6% 0,7% 0,8%

Total 610 400 100% 699 682 1 310 082 6 293 410

ZTEF GLYCEN

Répartition de la population en 2011 par classes d’âge 
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Population (Source : Insee, RP) 

 

Une structure par âge qui diffère au 
sein de la ZTEF  

A Plateau Nord ou dans le Val de 
Saône, la structure par âge est 
différente de celle de Lyon. 

Contrairement à Lyon, ces deux 
territoires se distinguent par une 
surreprésentation des plus jeunes et 
des plus âgés et une sous-
représentation des 15-29 ans. 

En 2011, la part des personnes 
relevant des tranches d’âge 0-14 ans 
dans l’ensemble de la population du 
Plateau Nord ou du Val de Saône est 
de 20%, une part plus élevée que celle 
de Lyon (15%).   

 

 

 

Les femmes sont plus nombreuses 
et moins jeunes que les hommes 

53% de la population de la ZTEF 
GLYCEN est constituée de femmes. 
Cette part est de 52% dans le reste de 
la métropole de Lyon et de 51% en 
Rhône Alpes. Les femmes sont plus 
nombreuses chez la quasi-totalité des 
classes d’âge, particulièrement celles 
des 75 ans et plus où leur part atteint 
les deux tiers. 

 

Pat des femmes dans la population en 2011 par classes d’âge 

 

 

 

Reste métropole 
de Lyon

Métropole de 
Lyon Rhône-Alpes

Nombre de 
femmes

Part des 
femmes dans la 

population 
totale

Part des femmes 
dans la population 

totale

Part des femmes 
dans la population 

totale

Part des femmes 
dans la population 

totale

 0-14 ans 48 445 49% 49% 49% 49%

 15-29 ans 87 679 54% 50% 52% 50%

 30-44 ans 63 460 49% 51% 50% 50%

 45-59 ans 52 928 53% 53% 53% 51%

 60-74 ans 38 163 55% 53% 54% 52%

75 ou  plus 33 027 66% 62% 64% 62%

Total 323 701 53,0% 51,7% 52,3% 51,3%

GLYCEN

Répartition de la population en 2011 par classes d’âge 

 

 

Répartition Hommes / Femmes dans la ZTEF 
(2011) 
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Population (Source : Insee-RP) 

 

 

 
Dynamique de la population entre 2006 
et 2011 

En 2011, la ZTEF GLYCEN comptait 
22 000 habitants de plus qu’en 2006, ce 
qui représente une part de 43% de 
l’ensemble du gain en population réalisé 
dans l’ensemble de la métropole de Lyon. 
Le taux de progression annuel moyen 
enregistré sur le territoire est de 0,7%, 
contre environ 0,8% dans le reste de la 
métropole et de 0,9% en Rhône-Alpes.  

La dynamique a profité à la ville de Lyon 
qui a enregistré 19 000 habitants 
supplémentaires durant la période, soit un 
taux de croissance annuel moyen de 
0,8%.  

Au sein de Lyon, excepté le 5eme et 
surtout le 6eme, qui ont vu leur nombre 
d’habitants baisser, tous les autres 
arrondissements ont enregistré des gains 
en population. La dynamique a surtout 
profité aux grands arrondissements de la 
rive gauche du 7eme, 8eme et surtout le 
3eme arrondissement qui sont les 
principaux contributeurs à l’augmentation 
de la population lyonnaise. 

Dans les autres territoires de la ZTEF 
GLYCEN, le Val de Saône, avec 2 550 
habitants supplémentaires, enregistre 
également une très forte augmentation de 
sa population (+ 1,2%/an). A Plateau 
Nord, le nombre d’habitants est resté 
relativement stable. 

 
      

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolution du nombre d’habitants entre 2006 et 2011

 

 

Nombre 
d'habitants en 

2011

Ev. Nombre 
habitants entre 
2006 et 2011

Evolution 
annuelle 

moyenne en %

GLYCEN 610 400 +21824 +0,7%
dont Lyon 491 268 +18964 +0,8%

dont Plateau Nord 75 564 +412 +0,1%

dont Val de Saône 43 568 +2448 +1,2%

Reste Grand Lyon 699 682 +28904 +0,8%
Grand Lyon 1 310 082 +50729 +0,8%
Rhône-Alpes 6 293 410 +262276 +0,9%

Evolution du nombre d’habitants entre 2006 et 2011 par 
arrondissement de Lyon

 

Nombre 
d'habitants en 

2011

Ev. Nombre 
habitants entre 
2006 et 2011

Evolution 
annuelle 

moyenne en %
Lyon 1 28 932 +722 +0,5%

Lyon 2 30 575 +299 +0,2%

Lyon 3 97 662 +8907 +1,9%

Lyon 4 35 654 +1352 +0,8%

Lyon 5 46 698 -632 -0,3%

Lyon 6 48 794 -1171 -0,5%

Lyon 7 73 713 +4382 +1,2%

Lyon 8 80 809 +4486 +1,1%

Lyon 9 48 431 +618 +0,3%

Total Lyon 491 268 +18964 +0,8%

Evolution du nombre d’habitants entre 2006 et 2011 par commune 

de la ZTEF GLYCEN 
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Répartition de l’emploi en 2011 par grandes fonctions dans la ZTEF 
GLYCEN 

 

 

 

 

Lyon Plateau Nord Val de Saône Total GLYCEN

 Fonctions productives 9% 13% 19% 9%

 Fonctions métropolitaines 40% 33% 25% 39%

 Fonctions présentielles 41% 41% 41% 41%

 Autres fonctions 10% 14% 15% 11%

Total 100% 100% 100% 100%

Le ZTEF GLYCEN accueille la moitié 
de l’emploi total de la métropole de 
Lyon  

En 2011, 339 500 emplois totaux sont 
recensés dans la ZTEF GLYCEN, soit la 
moitié de l’emploi total de la métropole.  

L’emploi salarié (privé et public) 
représente une part de 89% de l’emploi 
total, une part légèrement inférieure à 
celle constatée dans le reste de la 
métropole (91%) mais plus élevée que 
celle de la moyenne de Rhône-Alpes 
(87%). 

Au sein de la ZTEF, le salariat est 
relativement peu développé dans le Val 
de Saône où il représente 86% de 
l’emploi total. Il est assez représenté à 
Lyon (90% de l’emploi total).  

 

 

L’approche fonctionnelle* 
des emplois 

Dans ce qui suit, l’emploi est abordé à 
travers la notion de fonctions mises 
au point par l’INSEE (voir encadré). 

Une surreprésentation des 
fonctions métropolitaines  

En 2011, 39% des emplois recensés 
sur le territoire relèvent des fonctions 
métropolitaines, une part plus élevée 
que celle enregistrée dans le reste de 
la métropoleLyon (34%) et surtout en 
Rhône-Alpes (27%).  

 

 

 Répartition de l’emploi en 2011 par grandes 
fonctions

 

 

 

 

Structure des emplois (Source : Insee-RP) 

 

 
 

Répartition de l’emploi en 2011 par fonctions 

 

Reste métropole 
de Lyon Métropole de Lyon Rhône Alpes

Nombre 
d'emplois Part en % Part en % Part en % Part en %

 Fabrication 17 535 5% 9% 7% 11%

 Bâtiment-Travaux Publics 13 373 4% 6% 5% 7%

 Entretien, Réparation 15 571 5% 7% 6% 7%

 Transports, Logistique 13 728 6% 9% 8% 8%

 Gestion 21 286 20% 15% 18% 14%

 Prestations Intellectuelles 10 563 6% 5% 6% 4%

 Commerce inter-entreprises 68 868 5% 7% 6% 4%

 Conception, Recherche 22 471 4% 6% 5% 3%

 Culture, Loisirs 18 148 3% 2% 2% 2%

 Administration publique 33 259 10% 7% 8% 8%

 Santé, Action Sociale 33 295 10% 9% 9% 9%

 Education, Formation 32 622 5% 5% 5% 5%

 Services de Proximité 16 554 10% 8% 9% 10%

 Distribution 19 361 7% 7% 7% 8%

Total Total 336 633 100% 100% 100% 100%

GLYCEN

Fonctions productives

Autres fonctions

Fonctions métropolitaines

Fonctions présentielles

Fonction

*L’analyse fonctionnelle des emplois 
élaborée par l’INSEE est une approche 
transversale aux secteurs d'activité 
traditionnellement utilisés. Les fonctions sont 
également transversales par rapport au statut 
(indépendant ou salarié, public ou privé) et 
peuvent associer plusieurs niveaux de 
qualification (un ingénieur de fabrication et un 
ouvrier, par exemple).Les actifs occupés sont 
répartis en 15 fonctions définies à partir de la 
profession exercée.  

En cohérence avec cette analyse 
transversale,                                                              
- 5 fonctions métropolitaines (conception-
recherche, culture et loisirs, commerce 
interentreprises, gestion, prestations 
intellectuelles) ont été dégagées, du fait de 
leur présence spécifique au sein des 
grandes métropoles,                                                         
- 5 fonctions présentielles au service de la 
population (distribution, services de proximité, 
éducation-formation, santé-action sociale et 
administration publique),                                           
- 3 fonctions de production concrète 
(Agriculture, Fabrications et BTP),                                        
- et  2 autres fonctions transversales 
(Transport-logistique, entretien-réparation). 
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Structure des emplois (Source : Insee-RP) 

 

 
 

  

Les emplois par catégories 
socioprofessionnelles 

Les emplois de cadres sont 
surreprésentés, ceux d’ouvriers sont 
sous-représentés 

Reflet de la structure du tissu 
économique local, les emplois de cadres 
et de professions intellectuelles 
supérieures sont fortement représentés. 
En 2011, ils représentent plus d’un 
emploi sur quatre (26%) dans la ZTEF 
GLYCEN, soit 5 points de plus que dans 
le reste de la métropole (21%) et          
10 points de plus qu’en Rhône-Alpes 
(16%). 

A l’inverse, les emplois d’ouvriers (11% 
des emplois) sont deux fois moins 
nombreux que dans le reste du territoire 
métropolitain (20%) ou en Rhône-Alpes 
(22%).  

 
  

 

 Au sein de la ZTEF, on distingue deux 
profils opposés : 

- d’un côté Lyon qui est le lieu de 
travail privilégié de cadres et 
professions intellectuelles 
supérieures (28% des emplois 
à Lyon), 

- de l’autre côté, Plateau Nord et 
surtout le Val de Saône, où les 
emplois dédiés aux ouvriers 
sont très fortement représentés 
au détriment des cadres et des 
professions intellectuelles 
supérieures. 
Le Val de Saône se distingue 
également par une 
surreprésentation des emplois 
dédiés aux indépendants 
(artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise). 

 
   

Répartition de l’emploi total par catégories socioprofessionnelles en 2011 

 
  

Répartition de l’emploi total par catégories socioprofessionnelles en 2011dans les sous-territoires de la ZTEF GLYCEN

 

 

Dont Lyon Métropole de  
Lyon Rhône-Alpes

Nombre 
d'emplois

Part dans 
l'emploi total

Part dans 
l'emploi total

Nombre 
d'emplois

Part dans 
l'emploi total

Part dans 
l'emploi total

Part dans 
l'emploi total

 Agriculteurs 397 0,1% 0,1% 512 0,2% 0,1% 1,4%
 Artisans, Commerçants, 

Chefs entreprise 
16 912 5% 5% 16 047 5% 5% 7%

 Cadres Prof. Intel. sup 89 562 26% 28% 71 762 21% 24% 16%

 Prof.intermédiaires 101 102 30% 30% 101 205 30% 30% 27%

 Employés 93 695 28% 27% 83 782 25% 26% 27%

 Ouvriers 37 878 11% 10% 66 492 20% 15% 22%

Total 339 546 100% 100% 339 800 100% 100% 100%

GYCEN Reste métropole de Lyon



8      Les cahiers de l’Observatoire de la MdEF de Lyon - Document d’analyse janvier 2015  

 

 

 

  

L’emploi salarié privé 
(Source : ACOSS-URSSAF) 

 

L’emploi salarié privé en 
2013 

Avec 265 000 emplois salariés 
privés repartis dans près de 25 400 
établissements, la ZTEF GLYCEN 
accueille fin 2013, la moitié des 
emplois salariés de la métropole 
lyonnaise. Ces emplois sont pour 
89% (235 500) concentrés à Lyon. 
Plateau Nord et le Val de Saône 
accueillent respectivement 7% et 
4% des emplois du territoire.   

Le 3eme et le 7eme arrondissement 
sont les principaux contributeurs à 
l’emploi sur le territoire. Ils 
concentrent 47% des emplois à 
Lyon et 41% des emplois de la 
ZTEF. 

Ils sont suivis par le 6eme, le 2eme 
et le 9eme arrondissement. Leurs 
contributions à l’emploi total varient 
de 11 à 13% dans le total de 
l’emploi salarié privé à Lyon et de 10 
à 12% dans la ZTEF. 

 

Une surreprésentation des 
emplois dans les activités de 
services 

La répartition sectorielle de l’emploi 
salarié privé conforte la spécificité 
économique du territoire de la ZTEF 
GLYCEN dans le domaine des 
services, particulièrement ceux 
dédiés aux entreprises. 

Fin 2013, 41% des emplois du 
territoire relèvent des services aux 
entreprises, contre une moyenne de 
30% dans le reste de la métropole, 
35% dans l’ensemble de la 
métropole lyonnaise et seulement 
25% en Rhône-Alpes. 

Les emplois de services aux 
particuliers sont également 
surreprésentés. Leur part dans 
l’emploi salarié privé total du 
territoire est de 27%, contre une 
moyenne de 17% dans le reste de 
mla métropole de Lyon et 22% dans 
l’ensemble de la métropole ou en 
Rhône-Alpes. 

 

Répartition de l’emploi salarié privé fin 
2013 dans la ZTEF GLYCEN 

 

Une sous-représentation de 
l’industrie, du BTP et du commerce 
de gros 

9% des salariés privés sur le territoire 
exercent dans le domaine de l’industrie, 
l’énergie ou l’environnement. Cette part 
est 1,5 fois plus faible que dans 
l’ensemble de la métropole lyonnaise 
(14%) et plus de deux fois moins élevée 
que dans le reste de la métropole ou en 
Rhône-Alpes (respectivement 20% et 
22%).  

Avec des parts respectives de 4% dans 
l’ensemble de l’emploi salarié privé, le 
BTP et le commerce de gros sont 
également sous-représentés. 

Dans le secteur du transport-logistique 
ou celui du commerce de détail, la part 
de l’emploi salarié est comparable à 
celle constatée dans le reste ou 
l’ensemble du territoire de la métropole 
lyonnaise. 

Répartition de l’emploi salarié privé fin 2013 par secteurs d’activité  

 

Dont Lyon
Reste 

métropole 
de Lyon

Métropole de 
Lyon

Rhône-
Alpes

Effectifs 
salariés % % % % %

 Industrie, énergie, 
environnement

22 806 9% 8% 20% 14% 22%

 BTP 9 650 4% 3% 9% 6% 8%

 Commerce de gros 
et automobile

11 139 4% 4% 11% 8% 8%

 Commerce de 
détail

18 650 7% 7% 7% 7% 9%

 Transports / 
logistique

20 552 8% 8% 6% 7% 7%

 Services aux 
entreprises,

 finance, immobilier
109 468 41% 43% 30% 35% 25%

 Services aux 
particuliers

72 336 27% 28% 17% 22% 22%

Total 264 601 100% 235 443 276 299 540 900 1 867 795

GLYCEN
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Les sous-territoires de la ZTEF 
GLYCEN : des profils 
économiques assez différents 

Lyon se distingue par une 
surreprésentation des emplois dans 
les services et une sous-
représentation de l’industrie, du BTP 
et du commerce de gros. 

A l’opposé, le Val de Saône se 
distingue par une surreprésentation 
de l’emploi industriel et du BTP et 
une sous-représentation des 
services. 

Le Plateau Nord est dans une 
situation intermédiaire, avec une 
relative surreprésentation de 
l’emploi dans le commerce de détail 
et une sous-représentation de 
l’activité logistique. 

 

  

 

 Zoom sur la répartition sectorielle de l’emploi salarié privé fin 2013 par arrondissement 

 

 

Lyon 1 Lyon 2 Lyon 3 Lyon 4 Lyon 5 Lyon 6 Lyon 7 Lyon 8 Lyon 9 Ensemble
 Lyon

 Industrie, énergie, 
environnement

5% 3% 6% 17% 2% 13% 9% 8% 6% 8%

 BTP 1% 3% 1% 4% 11% 2% 4% 5% 2% 3%

 Commerce de gros 
et automobile

2% 2% 3% 3% 1% 2% 5% 3% 10% 4%

 Commerce de détail 9% 18% 7% 15% 4% 4% 3% 5% 4% 7%

 Transports / logistique 1% 5% 9% 2% 1% 1% 23% 3% 1% 8%

 Services aux 
entreprises,

 finance, immobilier
35% 40% 54% 26% 17% 53% 32% 29% 53% 43%

 Services aux 
particuliers

49% 29% 20% 33% 64% 23% 24% 47% 24% 28%

Total 9 125 28 290 62 654 5 464 8 670 30 621 47 128 18 269 25 222 235 443

L’emploi salarié privé 
(Source : ACOSS-URSSAF) 

 

 

Répartition de l’emploi salarié privé fin 2013 par secteurs d’activité 

dans les sous-territoires de la ZTEF GLYCEN 
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Le territoire de la ZTEF GYCEN, 
moteur de la croissance de l’emploi 
dans la métropole de Lyon 

Entre 2008 et 2013, la ZTEF GLYCEN 
a enregistré 12 360 emplois salariés 
privés supplémentaires, soit une 
hausse sur la période de 5%. Dans le 
même temps, le nombre d’emplois a 
très légèrement baissé dans le reste 
de la métropole de Lyon (-1 350). Il 
est resté relativement stable en 
Rhône-Alpes. 

Au sein de la ZTEF et plus 
globalement dans l’ensemble de la 
métropole de Lyon, la croissance de 
l’emploi est liée à la dynamique 
opérée à Lyon (+13 200 emplois sur 
la période). L’emploi a baissé à 
Plateau Nord (-930) et est resté 
relativement stable dans le Val de 
Saône (+60).  

Les services aux entreprises, les 
services aux particuliers et le 
commerce de détail gagnent des 
emplois 

Avec plus de 8 000 emplois 
supplémentaires et un taux de hausse 
de 8% entre 2008 et 2013, les 
emplois dans les activités de services 
aux entreprises ont progressé 
beaucoup plus vite dans la ZTEF 
GLYCEN que dans le reste de la 
métropole (+1%) ou en Rhône-Alpes 
(+4%). 

Cette hausse s’est, en grande partie, 
opérée dans : 

-  les activités informatiques et 
services d’information (+ 3 
500 emplois), 

-  les activités juridiques, 
comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie, 
de contrôle et d’analyses 
techniques (+2 300 emplois), 

- la finance et l’assurance 
(+1 550 emplois), 

- ou les services administratifs 
et de soutien aux entreprises 
(+1 370). 

 

Evolution de l’emploi salarié privé entre 
2008 et 2013 

(Source : ACOSS-URSSAF) 

 

Les emplois de services aux 
particuliers ont augmenté de 10% 
(+6700), un taux de progression 
comparable à celui enregistré en 
Rhône-Alpes, mais inférieur à celui 
réalisé dans le reste de la métropole 
(+13%). Hébergement et restauration 
(+3 200), hébergement médico-social 
et social et action sociale (+2 380) et 
santé humaine (+1 175) sont les 
principaux contributeurs à cette 
hausse. 

Le commerce de détail a également 
vu ses effectifs salariés privés 
progresser deux fois plus vite qu’en 
Rhône-Alpes. Sur la période étudiée, 
le territoire a enregistré 1 030 emplois 
supplémentaires, soit une hausse de 
6%, contre une moyenne de +3% en 
Rhône-Alpes. Dans le reste de la 
métropole lyonnaise, l’emploi salarié 
dans commerce de détail est resté 
relativement stable.  

L’industrie perd des emplois 
 
L’emploi dans l’industrie, l’énergie ou 
l’environnement continue de baisser 
dans tous les territoires. La chute est 
toutefois moins importante dans la 
ZTEF GLYCEN que dans le reste de 
la métropole ou en Rhône-Alpes. En 
5 ans, le secteur a perdu 1 570 
emplois salariés privés sur le 
territoire, soit une baisse de 6%, 
(contre -9% dans le reste de la 
métropole lyonnaise ou en Rhône-
Alpes).  

La baisse de l’emploi industriel a 
épargné quelques sous-secteurs qui 
ont vu leurs effectifs, soit augmenter 
comme le domaine de l’énergie       
(+1 076) ou l’industrie 
agroalimentaire (+220), soit se 
stabiliser comme la fabrication de 
produits informatiques, électroniques 
et optiques. Tous les autres secteurs 
ont été touchés par la baisse. 

 

Le BTP et le commerce de gros 
sont également en perte de 
vitesse 
 
Avec 700 emplois en moins, le 
secteur du BTP a perdu 7% de 
ses effectifs salariés privés, soit 5 
points de plus que dans le reste 
de la métropole (-2%) et 2 points 
de plus qu’en Rhône-Alpes (-5%).  
 
Dans le secteur du commerce de 
gros et l’automobile (-1 056 
emplois), le rythme de baisse dans 
la ZTEF (-9%) est trois fois plus 
important que dans le reste de la 
métropole ou en Rhône-Alpes      
(-3%). 
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Evolution de l’emploi salarié privé entre  2008 et 2013 par secteurs d’activité  

 

Ev. en 
effectifs Ev. en % Ev. en 

effectifs Ev. en % Ev. en 
effectifs Ev. en % Ev. en effectifs Ev. en % Ev. en 

effectifs Ev. en %

 Industrie, énergie, 
environnement

-1577 -6% -190 -1% -5334 -9% -6911 -8% -40390 -9%

 BTP -700 -7% 29 0% -443 -2% -1143 -3% -7941 -5%

 Commerce de gros 
et automobile

-1056 -9% -1077 -11% -1054 -3% -2110 -5% -4923 -3%

 Commerce de détail +1029 +6% +1029 7% -178 -1% +851 2% +4925 3%

 Transports / logistique +18 +0% 30 0% -566 -3% -548 -1% -3382 -2%

 Services aux entreprises,
 finance, immobilier

+7943 +8% +6827 +7% 818 +1,0% +8761 5% +19111 +4%

 Services aux particuliers +6701 +10% +6569 +11% 5412 +13% +12113 11% +35182 +10%

Evolution totale 
2008-2013 +12358 +4,9% +13217 +5,9% -1345 -0,5% +11013 +2,1% +2582 +0,1%

Nombre d'emplois fin 
2013 264 601 235 443 276 299 540 900 1 867 795

Rhône-AlpesGLYCEN Dont Lyon Reste métropole de 
Lyon  Métropole de Lyon

 

*L’indice de spécificité permet de mesurer la sur- ou sous-représentation d’une activité donnée pour un territoire donné ici la ZTEF GYCEN par rapport à un 
territoire de référence, ici la métropole de Lyon. C’est le rapport entre le poids relatif de l’activité sur le territoire et le même poids relatif dans la métropole. Un 

indice supérieur à 1 signifie que l’activité est surreprésentée. Un indice inférieur à 1 signifie qu’elle est sous-représentée. 

 

Industrie, énergie, environnement 

BTP 

Transport-logistique Services aux entreprises, 
immobilier, finance  

Commerce et automobile Services aux particuliers 

Emploi salarié privé fin 2013, spécificité et évolution 
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Les entreprises au 1er 
janvier 2013 
La ZTEF GLYCEN abrite plus de la 
moitié des entreprises de la 
métropole de Lyon 

Sur les 87300 entreprises opérant 
dans la sphère marchande (hors 
agriculture) dans la métropole 
lyonnaise au 1er janvier 2013, 48 000 
sont localisées dans la ZTEF 
GLYCEN, soit 55% de l’ensemble des 
entreprises actives de 
l’agglomération.  

Un tissu d’entreprises dominé par 
les activités de services 

Dans la ZTEF GLYCEN, 70% des 
entreprises appartenant au secteur 
marchand opèrent dans les services 
(aux entreprises ou aux particuliers), 
contre 55% dans le reste de la 
métropole et 58% dans l’ensemble de 
la région Rhône-Alpes. 

En particulier, la part des entreprises 
actives dans le domaine des services 
aux entreprises est de 40%, une part 
largement au-dessus de celle 
enregistrée dans le reste de la 
métropole lyonnaise (31%) ou en 
Rhône-Alpes (27%).   

La part des entreprises spécialisées 
dans les activités de services aux 
particuliers, est comparable à celle de 
la moyenne régionale (30%). Elle 
demeure plus élevée que celle 
enregistrée dans le reste de la 
métropole (25%). 

 

 

Démographie des entreprises 
(Source : Insee, Sirene-REE) 

 
Une sous-représentation du BTP, 
du commerce de gros et de 
l’industrie 

Avec une part des 7% dans 
l’ensemble des entreprises du 
territoire, les entreprises du BTP 
sont deux fois moins nombreuses 
dans la ZTEF GLYCEN que dans le 
reste de la métropole lyonnaise ou 
en Rhône-Alpes (autour de 14%). 

 

Répartition territoriale des entreprises dans la métropole de Lyon 

 

Répartition des entreprises par secteurs d’activité en janvier 2013 

 

Dont Lyon

Nombre 
d'entreprises Part en % Part en % Nombre 

d'entreprises Part en % Nombre 
d'entreprises Part en % Nombre 

d'entreprises Part en %

 Industrie, énergie, 
environnement

2 187 5% 4% 2 592 7% 4 779 5% 28 935 7%

 BTP 3 268 7% 6% 5 302 13% 8 570 10% 53 606 14%
 Commerce de gros 

et automobile
3 046 6% 6% 3 871 10% 6 917 8% 28 189 7%

 Commerce de détail 5 032 11% 11% 4 554 12% 9 586 11% 44 884 12%

 Transports / logistique 728 2% 1% 1 240 3% 1 968 2% 8 220 2%

 Services aux entreprises,
 finance, immobilier

19 365 40% 41% 12 100 31% 31 465 36% 103 341 27%

 Services aux particuliers 14 219 30% 30% 9 757 25% 23 976 27% 120 352 31%

Total 47 845 100% 100 % (41 129) 39 416 100% 87 261 100% 387 527 100%

GLYCEN Reste métropole de Lyon Métropole de Lyon Rhône-Alpes

Le territoire se distingue aussi par 
une faible représentation des 
activités de commerce de gros et 
automobile (6% des entreprises) qui 
sont implantées davantage hors du 
centre (10% des entreprises dans le 
reste de la métropole). L’industrie 
est également sous- représentée 
dans le territoire. 
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Des entreprises avec moins de 
salariés 

69% des entreprises de la ZTEF 
GLYCEN n’emploient pas de 
salarié contre 66% dans le reste de 
la métropole et 67% en Rhône-
Alpes. 

La faible densité des entreprises du 
territoire en salariés est liée au 
tissu économique qui se 
caractérise par une faible présence 
de secteurs pourvoyeurs en main 
d’œuvre comme le BTP ou 
l’industrie. 

Un quart des entreprises emploient 
entre 10 et 19 salariés. Les autres 
(7%) sont des entreprises de 50 
salariés ou plus. 

 

 Répartition des entreprises par taille en 2013 

 

Répartition des entreprises par taille et secteur d’activité dans la ZTEF GLYCEN en 2013 
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Démographie des entreprises 
(Source : Insee, Sirene-REE) 

 Les créations 
d’entreprises (INSEE 2013) 
La ZTEF GLYCEN attire plus de la 
moitié des créateurs d’entreprises 
dans la métropole de Lyon 

En 2013, 7 831 nouvelles entreprises 
ont été créées dans le territoire de la 
ZTEF, soit 53% de l’ensemble des 
créations de l’année dans la métropole 
lyonnaise. 

 Avec 6 713 créations, Lyon concentre 
à elle seule 46% des créations de la 
métropole. La part de Plateau Nord se 
monte à 5%, celle du Val de Saône est 
de 3%. 

Les créations dans les activités de 
services sont fortement 
surreprésentées  

Elles concentrent 69% des créations 
sur le territoire de la ZTEF, soit 15 
points de plus que dans le reste de la 
métropole de Lyon (54%) et 10 points 
de plus qu’en Rhône-Alpes (59%).                                                                                

 

Au sein de la ZTEF, les créations dans 
les activités de services aux particuliers 
sont plus représentées dans le Val de 
Saône qu’à Lyon ou à Plateau Nord. 

Le secteur du BTP est sous-
représenté 

Les créations dans le secteur du BTP 
représentent 9% des créations de la 
ZTEF en 2013, c’est presque la moitié 
de la part enregistrée dans le reste de 
la métrpole (17%) ou en Rhône-Alpes 
(16%).  

Au sein la ZTEF, les créations dans le 
BTP sont relativement plus nombreuses 
dans le Val de Saône et à Plateau 
Nord.  

Dans les plupart des autres secteurs, 
les créations sont relativement, moins 
fréquentes dans la ZTEF que dans le 
reste de la métropole ou en Rhône-
Alpes. 

 

La surreprésentation des créations 
dans les activités de services sont 
liées à celles dédiées aux 
entreprises. Ces activités ont été 
investies par 42% des créateurs sur 
le territoire GLYCEN, mais 
seulement par 32% des créateurs 
dans le reste de la métropole et par 
30% des créateurs en Rhône-Alpes. 

Au sein de la ZTEF, tous les sous-
territoires affichent des parts de 
créations dans les services aux 
entreprises plus élevées que celles 
enregistrées dans le reste de la 
métropole ou en Rhône-Alpes. 

Les entreprises offrant des services 
aux particuliers sont également 
assez représentées. Elles sont 
relativement plus nombreuses sur le 
territoire de la ZTEF (27% des 
créations) que dans le reste de la 
métropole (25%). Elles sont en 
revanche relativement moins 
nombreuses que dans l’ensemble de 
la région (29% des créations). 

 
Répartition des créations d’entreprises en 2013 par secteurs d’activité 
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Répartition des créations d’entreprises en 2013 par secteurs d’activité dans la ZTEF GLYCEN 

 

 

Répartition des créations d’entreprises en 2013 par secteurs d’activité  

 

Dont Lyon
Reste 

métropole 
de Lyon

Métropole de 
Lyon Rhône-Alpes

Nombre de  
créations % % % % %

 Industrie, énergie, 
environnement

311 4% 4% 5% 4% 5%

 BTP 698 9% 8% 17% 13% 16%
 Commerce de gros 

et automobile
481 6% 6% 9% 8% 7%

 Commerce de détail 760 10% 10% 12% 11% 11%

 Transports / logistique 169 2% 2% 3% 2% 2%
 Services aux entreprises,

 finance, immobilier
3 323 42% 43% 32% 38% 30%

 Services aux particuliers 2 089 27% 27% 22% 25% 29%

Total 7 831 100% 6 713 6 902 14 733 55 984

GLYCEN



16      Les cahiers de l’Observatoire de la MdEF de Lyon - Document d’analyse janvier 2015  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolution des créations 
entre 2009 et 2013 

Des créations en légère baisse 

Entre 2009, année de l’entrée en 
vigueur du régime de l’auto-
entrepreneur, et 2013, le nombre de 
créations dans le territoire de la ZTEF 
GLYCEN a baissé (-107 créations), 
soit un léger recul de 1,3% (contre -
4,3% en Rhône-Alpes). Sur la même 
période, le nombre de créations a 
progressé de 5,2% dans le reste de la 
métropole lyonnaies (+340 créations). 

Plus de créations dans les activités 
de transport-logistique, du BTP et 
des services aux particuliers  

Avec 82 créations supplémentaires 
entre 2009 et 2013, le nombre de  
créations dans le secteur du transport 
et de la logistique a presque doublé  
(+94%) dans le territoire de la ZTEF 
GLYCEN,  ce qui représente un taux 
de hausse trois fois plus important que 
celui enregistré dans  le reste de la 
métropole (+29%) ou en Rhône-Alpes 
(+33%). Ce secteur représente 
toutefois encore une faible part de 
l’ensemble des créations (2%, cf. 
chapitre précédent). 

 

 

Au sein de la ZTEF, la hausse s’est 
opérée intégralement à Lyon. 

Dans le BTP, le nombre de créations a 
progressé de 12% sur le territoire (75 
créations de plus), un taux de hausse 
moins élevé que celui enregistré dans 
le reste de la métropole (+32%) ou en 
Rhône-Alpes (+17%).  

Avec 70 créations supplémentaires, 
les activités de services aux 
particuliers affichent un taux de 
progression de 3,5% sur le territoire. 
Le nombre de créationsdans le secteur 
est resté relativement stable dans le 
reste de la métropole (+0,5%) et a 
baissé en Rhône-Alpes (-3,7%). 

Au sein de la ZTEF, le Val de Saône a 
enregistré le plus fort taux de 
progression (+30%). Plateau Nord a 
subi une baisse de près de 10%. 

 

Moins de créations dans le 
commerce et les services aux 
entreprises  

Le nombre de créations dans le 
commerce de détail a baissé dans tous 
les territoires de référence retenus ici. 
Ce secteur a enregistré une baisse de 
19,5% dans la ZTEF GLYCEN, de 
13,5% dans le reste de la métropole et 
de 27% en Rhône-Alpes. 

Les créations dans le commerce de 
gros et automobile ont baissé de 8,5% 
dans la ZTEF. Elles ont progressé 
dans le reste de la métropole (+15,5%) 
et ont accusé une très légère baisse 
en Rhône-Alpes (-1,2%). 

Les créations dans les services 
dédiées aux entreprises sont 
également en perte de vitesse. Elles 
ont baissé de 3,4% dans la ZTEF,  de 
2,2% dans le reste de la métropole et 
de 7% en Rhône-Alpes. 

Au sein de la ZTEF, la baisse du 
nombre de créations dans le 
commerce ou les services aux 
entreprises a touché les trois sous-
territoires. 

 

Evolution du nombre de créations entre 2009 et 2013 

 

Ev. en 
nombre

Ev. en %
Ev. en 

nombre
Ev. en %

Ev. en 
nombre

Ev. en %
Ev. en 

nombre
Ev. en %

Ev. en 
nombre

Ev. en %

 Industrie, énergie, 
environnement

+12 +4% +11 +4% +97 +40% +109 +20% +361 +14%

 BTP +75 +12% +45 +9% +285 +32% +360 +24% +1243 +17%
 Commerce de gros 

et automobile
-45 -9% -+41 -+9% +88 +16% +43 +4% -47 -1%

 Commerce de détail -184 -19% -154 -19% -128 -14% -312 -17% -2364 -27%

 Transports / logistique +82 +94% +83 +130% +39 +29% +121 +55% +224 +33%
 Services aux entreprises,

 finance, immobilier
-117 -3% -97 -3% -49 -2% -166 -3% -1301 -7%

 Services aux particuliers +70 +3% +58 +3% +8 +1% +78 +2% -617 -4%

Total -107 -1,3% -95 -1,4% +340 +5,2% +233 +1,6% -2501 -4,3%

Rhône-AlpesGLYCEN Reste métropole de Lyon Métropole de LyonDont Lyon

Démographie des entreprises 
(Source : Insee, Sirene-REE) 
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Les demandeurs d’emploi  
(Source : Pôle emploi) 

 

La ZTEF GLYCEN comptait 53 300 
demandeurs d’emploi au 3eme 
trimestre 2014 

Fin septembre 2014, la ZTEF GLYCEN 
comptait 53 300 demandeurs d’emploi 
en fin de mois (DEFM) de catégorie 
ABC (Cf. Encadré ci-dessous), soit 
46% des demandeurs d’emploi de 
l’ensemble de la métropole. Cette part 
est stable depuis plusieurs années. 
Lyon, avec 44 467 demandeurs 
d’emplois contribue à hauteur de 38% 
dans le total des DEFM de la métropole. 

Les demandeurs d’emploi de 
catégorie A sont relativement moins 
nombreux que dans le reste de la 
métropole de Lyon 

Parmi les demandeurs d’emplois du 
territoire, 68% soit 30 049 personnes 
sont sans aucune activité en fin de mois 
(catégorie A), une part inférieure à celle 
enregistrée dans le reste de la 
métropole, mais plus élevée que celle 
de la moyenne régionale. 

. Au sein de la ZTEF, la part des 
demandeurs d’emplois de cat. A dans 
l’ensemble des demandeurs d’emplois 
est identique dans les trois sous-
territoires 

A Lyon, le 1er et le 4eme 
arrondissement, se distinguent par une 
faible part de DEFM de catégorie A 
(61% des publics inscrits à Pôle 
Emploi). 

48% des demandeurs d’emplois de la 
ZTEF GLYCEN sont des femmes 

Cette part, comparable à celle du reste 
de la métropole, est légèrement 
inférieure à celle de la moyenne 
régionale (51%). 

Au sein de la ZTEF, les femmes sont 
relativement plus nombreuses dans la 
Val de Saône (51% des DEFM). 

A Lyon, chez les demandeurs d’emploi, 
les femmes sont moins représentées 
que les hommes dans le 1er et le 8eme. 
Elles sont aussi nombreuses que les 
hommes dans le 4eme et le 5eme, et 
plus nombreuses dans le 6eme. 

 

 

 *les chiffres de la demande d’emploi 
chez les jeunes de moins de 25 ans sont 
à prendre avec précaution. Il s’agit ici 
uniquement des jeunes inscrits à Pôle 
Emploi. 

17% des demandeurs d’emploi du 
territoire ont 50 ans ou plus, soit 2 points 
de moins que dans le reste de la 
métropole et 4 points de moins qu’en 
Rhône-Alpes.  

Les 25-49 ans, sont à l’inverse plus 
nombreux parmi les demandeurs 
d’emploi dans la ZTEF que dans le reste 
de la métropole ou en Rhône-Alpes. 

Au sein de la ZTEF, les seniors sont 
fortement représentés à Plateau Nord et 
surtout dans le Val de Saône.                                             

 

Répartition des demandeurs d’emploi (Cat. ABC) au 30 septembre 2014 

 

Reste 
métropole de 

Lyon

Métropole 
de Lyon Rhône-Alpes

Demandeurs d'emploi de 
catégorie ABC 53 299 % 62 450 115 749 485 168

dont Catégorie A 36 057 68% 70% 69% 66%

 dont hommes 27 551 52% 52% 52% 49%

dont femmes 25 748 48% 48% 48% 51%

 dont moins de 25 ans 6 930 13% 15% 14% 16%

 dont 25-49 ans 37 340 70% 66% 68% 63%

 dont 50 ans et plus 9 029 17% 19% 18% 21%

 dont longue durée (1an et plus) 20 624 39% 40% 40% 39%

dont très longue durée 
(2 ans et plus)

10 628 20% 21% 20% 20%

GLYCEN

Les jeunes et les seniors moins 
nombreux que dans le reste de la 
métropole de Lyon ou en Rhône- 
Alpes 

Dans la ZTEF, 13% des 
demandeurs d’emploi* (inscrits à 
Pôle emploi) ont moins de 25 ans, 
contre 15% dans le reste de la 
métropole et 16% en Rhône-Alpes. 

Les DEFM de 50 ans ou plus (17% 
des demandeurs d’emploi), sont 
également relativement moins 
représentés sur le territoire que dans 
le reste de la métropole ou en 
Rhône-Alpes. 

 

 

 Les nouvelles catégories de demandeurs d’emploi 
(en vigueur à Pôle emploi depuis mars 2009) 

  

Nom Définition  

Catégorie A Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, sans emploi 

   
  

Catégorie B Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures 
ou moins au cours du mois) 

    
 

Catégorie C Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 
heures au cours du mois) 

  

Catégorie D Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, non tenus de faire des actes posi-
tifs de recherche d’emploi pour diverses raisons (stage, formation, maladie, 
etc.), sans emploi 

  

Catégorie E Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, non tenus de faire des actes posi-
tifs de recherche d’emploi en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats 
aidés) 

  

Catégorie ABC Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi 

  

          

Catégories statistiques  
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  Répartition des demandeurs d’emploi (Cat. ABC) au 30 septembre 2014                                                                                                                    
par sous-territoires de la ZTEF GLYCEN 

 

Lyon Plateau Nord Val de Saône

Demandeurs d'emploi de 
catégorie ABC 44 467 6 193 2 639

dont Catégorie A 68% 68% 68%

 dont hommes 52% 53% 49%

dont femmes 48% 47% 51%

 dont moins de 25 ans 13% 13% 15%

 dont 25-49 ans 71% 67% 61%

 dont 50 ans et plus 16% 20% 23%

 dont longue durée (1an et plus) 39% 39% 39%

dont très longue durée 
(2 ans et plus)

20% 20% 20%

Répartition des demandeurs d’emploi (Cat. ABC) au 30 septembre 2014                                                                                                                    
par arrondissement de Lyon 

 

LYON 1 LYON 2 LYON 3 LYON 4 LYON 5 LYON 6 LYON 7 LYON 8 LYON 9

Demandeurs d'emploi de 
catégorie ABC 3674 2237 8268 3332 3647 3475 7551 7081 5202

dont Catégorie A 61% 72% 69% 61% 65% 71% 68% 69% 68%

 dont hommes 55% 51% 51% 50% 50% 48% 52% 53% 54%

dont femmes 45% 49% 49% 50% 50% 52% 48% 47% 46%

 dont moins de 25 ans 11% 16% 13% 10% 12% 11% 14% 14% 13%

 dont 25-49 ans 76% 69% 71% 73% 70% 68% 73% 70% 69%

 dont 50 ans et plus 14% 16% 15% 18% 19% 21% 13% 16% 18%

 dont longue durée (1an et plus) 42% 35% 38% 45% 41% 40% 38% 34% 39%

dont très longue durée 
(2 ans et plus)

24% 17% 19% 27% 21% 22% 19% 16% 18%
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Des niveaux de formation relativement 
plus élevés 

Les demandeurs d’emploi avec un niveau 
Bac+3 ou plus, sont deux fois plus 
nombreux dans la ZTEF GLYCEN (28%) 
que dans le reste de la métropole ou 
l’ensemble de Rhône-Alpes. A l’inverse, les 
publics avec un niveau CAP-BEP ou sans 
diplôme sont sous-représentés 
comparativement à ceux résidant dans le 
reste de la métropole ou en Rhône-Alpes. 

Au sein du territoire, les DEFM résidant à 
Lyon ont les niveaux de formation les plus 
élevés, ceux de Plateau Nord ont les 
niveaux les plus faibles et ceux du Val de 
Saône sont dans une situation intermédiaire. 

De demandeurs d’emploi mieux qualifiés 

Bénéficiant de formations plus élevées, les 
DEFM du territoire sont naturellement mieux 
qualifiés. 

Ainsi, avec 13% de l’ensemble des inscrits à 
Pôle Emploi, les cadres sont deux fois plus 
nombreux dans la ZTEF GLYCEN que dans 
le reste de la métropole (7%). 

Les techniciens administratifs sont 
également surreprésentés (16% des 
demandeurs d’emploi du territoire (contre 
9% dans le reste de la métropole et 10% 
dans l’ensemble de la région). A l’inverse, 
les ouvriers sont très peu représentés.   

Au sein du GLYCEN, Plateau Nord se 
distingue par un faible niveau de 
qualification de ses demandeurs d’emploi. 
Un quart des DEFM d’emploi de ce territoire 
relèvent de la catégorie des manœuvres ou 
des ouvriers. 

 

Niveau de formation des demandeurs d’emploi (Cat. ABC) au 30 septembre 2014                                                                                                                     

 

Niveau de formation des demandeurs d’emploi (Cat. ABC) au 30 septembre 
2014 par sous-territoires de la ZTEF GLYCEN                                                                                                                     

 

Niveau de qualification des demandeurs d’emploi                                     
(Cat. ABC) au 30 septembre 2014 

 

Niveau de qualification des demandeurs 
d’emploi (Cat. ABC) au 30 septembre 2014 
par sous-territoires de la ZTEF 
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Evolution de la demande d’emploi 
 (Source : Pôle emploi) 

 Une progression de la demande 
d’emploi moins forte que dans le 
reste de la métropole de Lyon ou en 
Rhône-Alpes 

Fin septembre 2014, la ZTEF GLYCEN 
comptait 2 556 demandeurs d’emploi 
de plus que fin septembre 2013, soit 
une hausse de 5% sur une année ; un 
taux de croissance moins élevé que 
celui enregistré dans le reste de la 
métropole lyonnaise (+7%) ou en 
Rhône-Alpes (+6%). 

Quelle que soit la catégorie (hommes, 
femmes, chômeurs de longue durée, 
seniors), la hausse du chômage sur la 
période est moins importante ou 
comparable à celle enregistrée dans le 
reste de la métropole ou en Rhône-
Alpes. 

 

Une évolution de la demande 
d’emploi défavorable aux 
hommes, au seniors et aux 
chômeurs de longue durée 

En un an, dans la ZTEF GLYCEN, la 
demande d’emploi a progressé plus 
vite chez les hommes (+7,6%) que 
chez leurs homologues féminins 
(+4,4%). 

Avec 12% de publics inscrits 
supplémentaires, les 50 ans ou plus 
forment la tranche d’âge qui a été la 
plus touchée. 

Le chômage a également fortement 
progressé chez les demandeurs 
d’emploi de longue durée (1 ans et 
plus). En un an, leur nombre a 
progressé de 8%, soit deux fois et 
demi plus que chez les autres 
demandeurs d’emploi (+3%). 

 

Au sein de la ZTEF, Plateau Nord a 
été relativement moins touché par 
l’augmentation du nombre de ses 
demandeurs d’emploi. Le territoire 
a même enregistré une baisse du 
nombre d’inscrits parmi les moins 
de 25 ans. Le Val de Saône est le 
territoire qui a subi les plus forts 
taux de hausse. 

A Lyon, le 7eme et le 9eme 
arrondissement ont enregistré les 
plus fortes hausses. Le 1er et le 
6eme ont enregistré les plus faibles 
taux de hausse. Les autres 
arrondissements se situent dans la 
fourchette de la hausse moyenne 
de Lyon ou de la ZTEF. 

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi entre 2013 et 2014 (au 31 septembre) 

 

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi entre 2013 et 2014                            
(au 30 septembre)  par sous-territoires de la ZTEF GLYCEN 

 

Lyon Plateau Nord Val de Saône

Demandeurs d'emploi de 
catégorie ABC +5,3% +2,8% +5,8%

Catégorie A +3,9% +2,2% +4,9%
 Hommes +5,5% +6,9% +7,6%
Femmes +5,1% -2% +4,0%

 Moins de 25 ans +2,5% -7% -3%
 25-49 ans +4,3% +4,1% +4,6%

 50 ans et plus +12,7% +5,0% +16,4%
 Chômeurs de longue durée 

(1an et plus)
+8,8% +4,0% +6,9%

Chômeurs de très longue 
durée (2 ans et plus)

+15,5% +11,3% +16,6%
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi cat. ABC entre 2013 et 2014 
(au 30 septembre)   par arrondissement de Lyon 

 

Nombre de 
chômeurs au 30 
septembre 2014

Evolution entre 
2013 et 2014 en 
nombre au 30 

septembre

Evolution en %

LYON 1 3 674 +42 +1,2%
LYON 2 2 237 +87 +4,0%
LYON 3 8 268 +426 +5,4%
LYON 4 3 332 +159 +5,0%
LYON 5 3 647 +140 +4,0%
LYON 6 3 475 +113 +3,4%
LYON 7 7 551 +543 +7,7%
LYON 8 7 081 +252 +3,7%
LYON 9 5 202 +482 +10,2%

Total Lyon 44 467 +2244 +5,3%

Evolution (base 100 en 2010) du nombre de demandeurs d’emploi Cat. ABC au 30 septembre  

 

Evolution base (indice 100 en 2010) du nombre de demandeurs d’emploi Cat. ABC au 30 
septembre par sous-territoires de la ZTEF GLYCEN 
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16 000 personnes environ sont en dernière année de 
formation professionnelle dans la ZTEF Grand Lyon Centre 
et Nord. Quels sont les profils des scolaires, des apprentis 
et des demandeurs d’emploi ? 

 

Les publics en formation professionnelle 
 

16 000 personnes environ en 
dernière année de formation 

15 800 personnes sont en dernière 
année de formation professionnelle 
(scolaires, apprentis et demandeurs 
d’emploi en formation continue) dans la 
Zone Territoriale Emploi Formation 
GLYCEN. Ce chiffre est en hausse 
régulière ces dernières années (hormis 
une baisse en 2010-2011). 
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15 813   
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de formation professionnelle

Scolaires e n dernière année  de formation (rentrée 2012)

Apprentis en dernière année de formation (31/12 /2012)

Demandeurs d'emploi en forma tion continue (sortie e n 20 13)

Un poids important des effectifs 
scolaires 

Les parcours de formation initiale sont 
plus longs dans la ZTEF que dans les 
autres territoires de comparaison. 
Parmi les 10 000 scolaires qui sont en 
dernière année de formation, 59 % 
suivent une formation de niveau 
d’enseignement supérieur (niveau III et 
+) dans la ZTEF GLYCEN contre 55,5 
% dans le Rhône et 47,5 % en Rhône-
Alpes. La part des scolaires en dernière 
année de formation dans l’ensemble 
des effectifs en dernière année de 
formation professionnelle (qui inclut 
également les apprentis et les 

demandeurs d’emploi en formation 
continue) est par ailleurs élevée dans la 
ZTEF.  Les scolaires y représentent 64 
% des effectifs en dernière année de 
formation professionnelle contre 57,5 % 
environ dans le Rhône et dans la 
région. 

Ces dernières années (de la rentrée 
2008-2009 à la rentrée 2012-2013), les 
effectifs scolaires (en dernière année 
de formation) ont diminué dans chaque 
territoire : -4,8 % dans la ZTEF sur la 
période, - 15 % dans le Rhône et – 16 
% dans la région. 

 

 

      

Sources (effectifs scolaires) : Education Nationale - DRAAF - DREES - Région Rhône-Alpes - AFPA - Traitement PRAO et MdEF de Lyon  

(Champ : Hors Jeunesse et Sports) 

 

10 621 10 293
8 450 9 598 10 114   
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Un nombre de demandeurs 
d’emploi en formation continue en 
hausse 

On observe sur les dernières années 
une forte tendance à la hausse du 
nombre de demandeurs d’emploi en 
formation continue. Ils ont augmenté 
d’environ 53,5 % dans la ZTEF entre 
2008 et 2012 et de 44 % dans le 
Rhône et de 46 % dans la région. 
C’est en particulier en 2009 que le 
nombre de demandeurs d’emploi 
concernés à progressé, passant alors 
d’environ 1 245 à 2 235. Ce nombre 
s’est ensuite stabilisé chaque année à 
hauteur de 1 900 personnes environ. 

Les demandeurs d’emploi en formation 
continue représentent 12 % de 
l’ensemble des effectifs en dernière 
année de formation professionnelle. 
Cette proportion est 1,5 plus faible que 
celles relevées dans le Rhône ou la 
région (plus de 18 %). 
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Formation continue : 
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Des apprentis au niveau de 
formation élevé 

La catégorie des apprentis représente 
24 % environ des effectifs en dernière 
année de formation professionnelle 
dans la ZTEF, le Rhône et la région. Ils 
sont 3 800 dans la ZTEF. 

Les apprentis ont un niveau de 
formation élevé dans la ZTEF. La 
moitié a un niveau de formation 
supérieur au bac (niveau III et +) contre 
42 % dans le Rhône. A l’opposé, un 
apprenti sur cinq « seulement » (21,6 
%) a un niveau V (CAP/BEP) dans la 
ZTEF contre un sur trois (32,4 %) dans 
le Rhône. 

Si les métiers du commerce dominent 
(21 % de l’ensemble des apprentis, soit 
780 environ), les apprentis se 
répartissent de façon relativement 
homogène entre les différents secteurs 
d’activité, contrairement aux 
demandeurs d’emploi en formation. 

NB : plusieurs évolutions pluriannuelles 
intégrant les données relatives aux 
apprentis n’ont pas pu être calculées. 
Jusqu'à fin 2011, les données 
correspondaient au lieu de 
l'établissement employeur. Elles 
correspondent désormais au lieu du 
site CFA sur lequel a lieu la formation, 
ce qui ne permet pas d'établir des 
comparaisons pertinentes. 
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Sources (apprentissage) :  

Région Rhône-Alpes, Direction de l'apprentissage, 
Enquête Région sur les effectifs apprentis en 
dernière année de formation dans les CFA 
régionaux – Traitement PRAO et MdEF de Lyon 
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également une forte progression en 
deux ans tant dans la ZTEF (+ 38 %) 
que dans le Rhône (+ 80 %). Les 
métiers de la santé, de l’action 
culturelle et sportive sont la troisième 
catégorie connaissant une évolution 
favorable (+ 11,7 % dans la ZTEF et + 
1,8 % dans le Rhône). 

Les secteurs en baisse ou en 
situation contrastée 

Plusieurs secteurs connaissent une 
tendance à la baisse, tant dans la 
ZTEF que dans le Rhône : le 
commerce (- 14 % dans la ZTEF), 
l’enseignement et la formation (-27,5 
%) et le transport / logistique / tourisme 
(- 38,5 % dans la ZTEF). 

Les autres secteurs connaissent une 
situation plus contrastée en 
connaissant des évolutions divergentes 
selon le territoire concerné. Certains 
subissent une baisse dans la ZTEF tout 
en enregistrant une hausse dans le 
Rhône (mécanique et métallurgie, 
informatique et télécommunications, 
communication, information, art et 
spectacle). D’autres, au contraire 
progressent très légèrement dans la 
ZTEF tout en diminuant dans le Rhône 
(BTP, services aux particuliers et aux 
collectivités). 

Les secteurs d’activité dominants 
pour les demandeurs d’emploi en 
formation 

La formation des  1 900 demandeurs 
d’emploi environ en formation continue 
est particulièrement concentrée sur 
certains domaines d’activité. La 
catégorie dominante est celle des 
métiers de la santé, de l’action sociale,  
culturelle et sportive qui concerne 31 % 
des publics en 2013 (environ 600 
personnes). Le domaine des services 
aux particuliers et aux collectivités (17 
% soit  330 personnes environ) et celui 
de la gestion  / administration des 
entreprises (16 %) sont les deux autres 
grands secteurs dominants. Les 
métiers de la maintenance arrivent 
derrière ce trio de tête (avec 8 % soit 
160 personnes environ). Le commerce 
est nettement moins représenté que 
chez les apprentis (4,5 %, soit le 7e 
secteur). 

Les domaines d’activité en 
progression 

Le secteur de la maintenance est 
d’ailleurs le secteur bénéficiant de la 
plus forte hausse en deux ans (+ 45 % 
dans la ZTEF et + 49 % dans le 
Rhône). Le domaine des services aux 
particuliers et aux collectivités connaît 
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Les demandeurs d’emploi  
Source : Pôle Emploi 

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi entre septembre 2013 et septembre 2014 

 

Chiffres clés au 3e trimestre 2014 
Source : Pôle Emploi 

Evolution 

Population 
municipale en 

2011

Taux de chômage* 
en 2011

Effectif au 
30 

septembre 
2014

Répartition 
par 

arrondisse
ment

2013/2014 
au 30 

septembre
Catégorie A Femmes

Longue 
durée 

(1 an et 
plus)

Moins de 
25 ans

50 ans et 
plus

Niveau de 
formation 

Inférieur au 
BEP-CAP

Bac + 2 ou 
plus

 Manœuvre, 
ouvrier  Cadre

Lyon 1 28 932 13,7% 3 674 8% +1,2% 61% 45% 42% 11% 14% 25% 56% 10% 14%
Lyon 2 30 575 12,4% 2 237 5% +4,0% 72% 49% 35% 16% 16% 27% 54% 10% 19%
Lyon 3 97 662 11,8% 8 268 19% +5,4% 69% 49% 38% 13% 15% 33% 46% 13% 14%
Lyon 4 35 654 10,8% 3 332 7% +5,0% 61% 50% 45% 10% 18% 26% 54% 9% 16%
Lyon 5 46 698 11,9% 3 647 8% +4,0% 65% 50% 41% 12% 19% 34% 45% 14% 13%
Lyon 6 48 794 11,1% 3 475 8% +3,4% 71% 52% 40% 11% 21% 24% 58% 8% 24%
Lyon 7 73 713 12,6% 7 551 17% +7,7% 68% 48% 38% 14% 13% 34% 47% 14% 12%
Lyon 8 80 809 15,0% 7 081 16% +3,7% 69% 47% 34% 14% 16% 46% 32% 19% 7%
Lyon 9 48 431 14,6% 5 202 12% +10,2% 68% 46% 39% 13% 18% 47% 33% 21% 8%

Lyon 491 268 12,7% 44 467 100% +5,3% 68% 48% 39% 13% 16% 35% 45% 14% 13%

ZTEF 610 400 12,5% 53 299 +5,0% 68% 48% 39% 13% 17% 37% 43% 15% 13%
Reste métropole 699 682 13,3% 62 450 +6,8% 70% 48% 40% 15% 19% 53% 26% 21% 7%

Métropole de Lyon 1 310 082 12,9% 115 749 +6,0% 69% 48% 40% 14% 18% 45% 34% 18% 10%
Rhône 1 744 236 11,8% 141 863 +6,0% 67% 49% 40% 15% 19% 47% 32% 19% 9%

Rhône-Alpes 6 283 541 10,9% 486 360 +5,9% 66% 51% 39% 16% 21% 53% 26% 23% 7%

Recensement de la population 
(RP-2011) - INSEE

Demandeurs 
d'emploi

 (cat. A,B,C)
Profil des demandeurs d'emploi au 30 septembre 2014 (en %)

en nombre en % en 
nombre en %

Lyon 1 3 632 3 674 +42 +1,2% 2 264 2 250 -14 -0,6%
Lyon 2 2 150 2 237 +87 +4,0% 1 557 1 611 +54 +3,5%
Lyon 3 7 842 8 268 +426 +5,4% 5 487 5 717 +230 +4,2%
Lyon 4 3 173 3 332 +159 +5,0% 2 027 2 024 -3 -0,1%
Lyon 5 3 507 3 647 +140 +4,0% 2 347 2 380 +33 +1,4%
Lyon 6 3 362 3 475 +113 +3,4% 2 445 2 482 +37 +1,5%
Lyon 7 7 008 7 551 +543 +7,7% 4 781 5 114 +333 +7,0%
Lyon 8 6 829 7 081 +252 +3,7% 4 760 4 915 +155 +3,3%
Lyon 9 4 720 5 202 +482 +10,2% 3 255 3 556 +301 +9,2%

Lyon 42 223 44 467 +2244 +5,3% 28 923 30 049 +1126 +3,9%

ZTEF 50 743 53 299 +2556 +5,0% 34 757 36 057 +1300 +3,7%
Reste métropole 58 467 62 450 +3983 +6,8% 40 995 43 437 +2442 +6,0%

Métropole de Lyon 109 210 115 749 +6539 +6,0% 75 752 79 494 +3742 +4,9%
Rhône 133 639 141 863 +8224 +6,2% 91 297 95 654 +4357 +4,8%

Rhône-Alpes 457 929 486 360 +28431 +6,2% 307 255 321 003 +13748 +4,5%

au 30 septembre 
2014

Demandeurs d'emploi Cat. ABC Demandeurs d'emploi Cat. A

au 30 
septembre 

2013

au 30 
septembre 

2014

Evolution 2013/2014 au 30 
septembre au 30 septembre 

2013

Evolution 2013/2014 au 
30 septembre
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L’emploi salarié privé 
Source : ACOSS-URSSAF  

Evolution de l’emploi salarié privé par secteur d’activité à Lyon (de 2008 à 2013) 

 Industrie, 
énergie, 

environne
ment

 BTP

 
Commerce 
de gros et 
automobile

 
Commerce 

de détail

 Transport / 
logistique

 Services 
aux 

entreprises
, finance, 
immobilier

 Services 
aux 

particuliers
Total

Lyon 1 5% 1% 2% 9% 1% 35% 49% 100%
Lyon 2 3% 3% 2% 18% 5% 40% 29% 100%
Lyon 3 6% 1% 3% 7% 9% 54% 20% 100%
Lyon 4 17% 4% 3% 15% 2% 26% 33% 100%
Lyon 5 2% 11% 1% 4% 1% 17% 64% 100%
Lyon 6 13% 2% 2% 4% 1% 53% 23% 100%
Lyon 7 9% 4% 5% 3% 23% 32% 24% 100%
Lyon 8 8% 5% 3% 5% 3% 29% 47% 100%
Lyon 9 6% 2% 10% 4% 1% 53% 24% 100%

Lyon 8% 3% 4% 7% 8% 43% 28% 100%

ZTEF 9% 4% 4% 7% 8% 41% 27% 100%
Reste métropole 20% 9% 11% 7% 6% 30% 17% 100%

Métropole de Lyon 14% 6% 8% 7% 7% 35% 22% 100%
Rhône 16% 7% 8% 7% 8% 32% 21% 100%

Rhône-Alpes 22% 8% 8% 9% 7% 25% 22% 100%

Répartition des emplois par secteur d'activité fin 2013

en nombre en % en nombre en % en nombre en % en nombre en % en nombre en % en nombre en % en nombre en % en nombre en %

Lyon 1 -119 -22% -31 -33% -31 -16% +75 +11% -10 -13% -198 -6% +617 +16% +303 +3%
Lyon 2 +247 +36% -48 -6% -108 -16% +562 +13% +15 +1% +1087 +11% +1180 +17% +2935 +12%
Lyon 3 +441 +12% -11 -1% -70 -4% +257 +6% +92 +2% +4246 +14% +514 +4% +5469 +10%
Lyon 4 -47 -5% -7 -3% -17 -10% +47 +6% -114 -50% +39 +3% +145 +9% +46 +1%
Lyon 5 -42 -19% +169 +21% -17 -19% -7 -2% +22 +42% +6 +0% +1150 +26% +1281 +17%
Lyon 6 +726 +22% -12 -2% -261 -26% +55 +4% -119 -21% +309 +2% -1270 -15% -572 -2%
Lyon 7 -598 -12% +46 +3% -847 -25% +143 +12% +163 +2% -459 -3% +2001 +22% +449 +1%
Lyon 8 -308 -18% +93 +13% -374 -38% -148 -13% +89 +24% -465 -8% +834 +11% -279 -2%
Lyon 9 -490 -23% -170 -23% +648 +36% +45 +5% -108 -24% +2262 +21% +1398 +30% +3585 +17%

Lyon -190 -1,0% +29 +0,4% -1077 -10,6% +1029 +6,8% +30 +0,2% +6827 +7,2% +6569 +11,2% +13217 +5,9%

 Services aux 
entreprises, finance, 

immobilier
 Services aux particuliers Evolution totale Industrie, énergie, 

environnement  BTP  Commerce de gros et 
automobile  Commerce de détail  Transport/ logistique

en nombre en % en nombre en %

Lyon 1 9 125 4% +303 +3,4% +174 +1,9%
Lyon 2 28 290 12% +2935 +11,6% +17 +0,1%
Lyon 3 62 654 27% +5469 +9,6% +2159 +3,6%
Lyon 4 5 464 2% +46 +0,8% -129 -2,3%
Lyon 5 8 670 4% +1281 +17,3% +65 +0,8%
Lyon 6 30 621 13% -572 -1,8% +335 +1,1%
Lyon 7 47 128 20% +449 +1,0% -436 -0,9%
Lyon 8 18 269 8% -279 -1,5% +159 +0,9%
Lyon 9 25 222 11% +3585 +16,6% +1005 +4,1%

Lyon 235 443 100% +13217 +5,9% +3349 +1,4%

ZTEF 264 601 +12358 +4,9% +3390 +1,3%
Reste métropole 276 299 -1345 -0,5% -1473 -0,5%

Métropole de Lyon 540 900 +11013 +2,1% +1917 +0,4%
Rhône 659 598 +12845 +2,0% +2698 +0,4%

Rhône-Alpes 1 867 795 +2582 +0,1% +2915 +0,2%

Nombre 
d'emplois 

salariés fin 
2013

Répartition par 
arrondissement

Evolution de l'emploi salarié 
privé  entre 2008 et 2013 

au 31 décembre

Evolution de l'emploi salarié 
privé  entre 2012 et 2013

 au 31 décembre
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Les entreprises  
Source : INSEE, Sirene- REE 

Les créations d’entreprises 

Le tissu d’entreprises au 1er janvier 2013 

*Le taux de création est le rapport entre le nombre des créations sur l’année sur le nombre de l’ensemble 
des entreprises présentes en début d’année 

Nombre de 
créations 
en 2013

Dont 
Artisans

 en %

Dont 
entreprises 

avec 
salarié(s)

en %

Répartition 
des 

créations 
par 

arrondisse
ment

Taux de 
création*

 Industrie, 
énergie, 

environne
ment

 BTP
 Commerce 
de gros et 

automobile

 Commerce 
de détail

 Transports 
/ logistique

 Services 
aux 

entreprises, 
finance, 

immobilier

Services 
aux 

particuliers
2012/2013 2009/2013

Lyon 1 605 16% 4,0% 9% 18% 6% 4% 3% 8% 3% 45% 31% +3,8% +1,5%
Lyon 2 634 13% 4,7% 9% 12% 4% 4% 5% 11% 2% 50% 24% -3,1% -1,4%
Lyon 3 1 421 16% 4,1% 21% 17% 4% 8% 6% 8% 2% 46% 27% +5,6% +0,1%
Lyon 4 453 17% 4,2% 7% 17% 6% 6% 4% 10% 2% 42% 30% -9,0% +0,7%
Lyon 5 460 22% 2,2% 7% 18% 5% 9% 6% 8% 2% 38% 31% 0,0% -12,4%
Lyon 6 888 14% 5,3% 13% 13% 3% 6% 6% 10% 1% 52% 22% -7,4% -0,3%
Lyon 7 923 21% 5,1% 14% 17% 4% 8% 6% 10% 3% 41% 28% -8,7% -4,7%
Lyon 8 709 30% 5,8% 11% 21% 3% 15% 7% 12% 3% 34% 26% +3,8% +0,4%
Lyon 9 620 26% 5,2% 9% 17% 3% 13% 8% 11% 2% 37% 26% -4,8% +1,8%

Lyon 6 713 19% 4,6% 100% 16% 4% 8% 6% 10% 2% 43% 27% -1,9% -1,4%

ZTEF 7 831 21% 4,6% 16% 4% 9% 6% 10% 2% 42% 27% -1,7% -1,3%
Reste métropole 6 902 33% 6,4% 18% 5% 17% 9% 12% 3% 32% 22% +0,5% +5,2%

Métropole de Lyon 14 733 26% 5,4% 17% 4% 13% 8% 11% 2% 38% 25% -0,7% +1,6%
Rhône 18 233 28% 5,4% 16% 5% 13% 8% 11% 2% 36% 25% -1,8% +0,3%

Rhône-Alpes 55 984 35% 5,4% 14% 5% 16% 7% 11% 2% 30% 29% -1,6% -4,3%

Créations d'entreprises en 2013 Répartition par secteur d'activité en % Evolution

Nombre 
d'entreprises 

au 1er 
janvier 2013

Dont 
entreprises 

avec 
salarié(s)

en %

Dont 
sociétés 

en %

Répartition 
des 

entreprises 
par 

arrondisse
ment

 Industrie, 
énergie, 

environne
ment

 BTP
 Commerce 
de gros et 

automobile

 Commerce 
de détail

 Transports 
/ logistique

 Services 
aux 

entreprises, 
finance, 

immobilier

 Services 
aux 

particuliers

Lyon 1 3 282 29% 52% 8% 5% 3% 4% 12% 1% 39% 35%
Lyon 2 5 191 38% 64% 13% 4% 3% 4% 15% 1% 43% 29%
Lyon 3 8 140 30% 55% 20% 4% 6% 6% 9% 1% 46% 27%
Lyon 4 2 691 25% 47% 7% 8% 5% 6% 11% 1% 39% 31%
Lyon 5 2 592 26% 47% 6% 5% 7% 5% 10% 2% 36% 37%
Lyon 6 6 857 32% 60% 17% 3% 4% 6% 9% 0% 50% 28%
Lyon 7 5 388 33% 57% 13% 5% 7% 7% 10% 2% 38% 31%
Lyon 8 3 377 28% 46% 8% 4% 10% 7% 12% 3% 28% 35%
Lyon 9 3 611 33% 58% 9% 5% 9% 8% 9% 2% 40% 28%

Lyon 41 129 31% 56% 100% 4% 6% 6% 11% 1% 41% 30%

ZTEF 47 845 31% 55% 5% 7% 6% 11% 2% 40% 30%
Reste métropole 39 416 34% 56% 7% 13% 10% 12% 3% 31% 25%

Métropole de Lyon 87 261 32% 55% 5% 10% 8% 11% 2% 36% 27%
Rhône 113 761 33% 55% 6% 11% 8% 11% 2% 34% 27%

Rhône-Alpes 387 527 33% 49% 7% 14% 7% 12% 2% 27% 31%

Les entreprises au 1er janvier 2013 Répartition par secteur d'activité en %
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Ce document est réalisé par la MdEF de Lyon et l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise 
avec le concours de 
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Pôle Emploi 
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La mission locale de Lyon 
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Le Conseil Général 
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