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Contexte économique
Et

Mesures d’urgence à destination du tissu économique de 
la Métropole



Indicateurs de conjoncture économique
• Une crise inédite par son ampleur qui touche en même temps l’offre et la 

demande

• La Baisse du climat des affaires est supérieure à la crise de 2008

• Une pandémie non maîtrisée par les experts qui parlent de « vagues 
possibles » nécessitant d’anticiper les flux d’approvisionnements futurs 
des matières premières notamment.

• Perte d’activité estimée à -35% (mars 2020 par rapport à l’an dernier)
– Secteur industriel – 52%

– Construction -89%. A noter sur la Métropole, la quasi-totalité des chantiers 
sont arrêtés.

– Services marchands -36%

– Services non marchands -14%

• Baisse de la consommation des ménages estimée à -35%

• Un mois de confinement a un impact équivalent à -3 points de PIB 
annuel



Focus sur les filières locales impliquées dans la gestion de 
crise

• Textile
– Plusieurs entreprises Oury et Boldoduc (Dardilly), ATC (Rillieux) Tissage de 

Charlieu, Fil en Forme (Lyon 9) coordonnées par Techtera et l’IFTH pour la 
production de masques en lien avec la DGE

• Santé
– bioMérieux : autorisation d'utilisation de son test Biofire Covid-19 développé 

avec les USA, c’est le 2ème test bioMérieux approuvé depuis le début de la 
crise. Il permet d’obtenir des résultats entre 45 à 75 minutes. Le premier, le 
SARS-COV-2 R-GENE est produit et disponible en France, il devrait être 
rapidement marqué CE et soumis en urgence à la FDA.  Un 3ème test rapide 
(objectif 15 minutes) est encore en développement. 

– L’essai clinique européen « Discovery », piloté par Florence Ader, 
infectiologue à l’hôpital de la Croix-Rousse et chercheuse au CIRI a été lancé 
le 22/03 avec l’inclusion des premiers patients. 800 patients atteints de formes 
sévères du COVID-19 seront inclus en France sur près de 3 200 au total en 
Europe. L’objectif est d’évaluer l’efficacité et la sécurité de quatre stratégies 
thérapeutiques expérimentales



Focus sur les filières locales impliquées dans la gestion de 
crise

• Chimie
- Production de Gel hydroalcoolique par les industriels : SEQENS (Ecully -
Bourgoin Jallieu), ARKEMA (Pierre-Bénite) et ORAPI (Vénissieux)

- Livraison de stocks de blouses pour les HCL et hôpitaux : IFPEN, SOLVAY, 
KEM ONE…

- Domo Chemicals (Saint Fons) a livré des masques à l’Hôpital de Croix Rousse

• Hôtellerie
– L’UMIH a signé un accord-cadre avec la préfecture pour centraliser 

notamment les demandes de soignants pour être hébergés dans les hôtels et 
aussi répertorier les hôteliers qui se manifestent pour héberger ceux qui en 
ont besoin : 22 hôtels se sont manifestés.

– A ce jour, 26 hôtels sur la métropole qui ont donné leur accord auprès de 
l'UMIH pour accueillir soignants, routiers, personnes ayant des besoins. Ils 
sont en train définir les modalités pour que les conditions sanitaires le 
permettent.



Entrepreneuriat et tissu local

• Remontées terrain LYVE (50 entreprises)
– 20% d’entreprises très impactées

– 60% en situation stable (notamment grâce à la suppression des 
loyers par la métropole)

– 20% d’entreprises en gain d’activités (repositionnement ou marché 
porteur)

• H7 (30 entreprises sur 59)
– 15% d’entreprises fortement impactées

– 70% ont subi des retraits de commandes et constatent une baisse de 
leur activité

• Tissu local
– 40 entretiens menés auprès des PME au cours des 10 derniers jours

– 9 ont arrêté toute activité

– 80% sont en situation de chômage partiel



Commerces de proximité
• 2 situations différentes dans les commerces

– Commerces fermés (environ 13 500) => confrontés à des problématiques RH (chômage partiel
des salariés) et économiques liées aux charges pesant sur l’entreprise en l’absence de CA (charges
sociales, fiscales, loyers...), aux revenus du gérant, gestion des stocks.

• Forte incertitude sur la reprise d’activité notamment sur le prêt à porter par rapport à la
collection en cours, déstockage, dates des soldes ; et plus globalement au retour des clients
dans les magasins suite à la forte augmentation des achats sur internet.

– Commerces ouverts : alimentaires et pharmacies (environ 3 000) => confrontés à des
problématiques RH (manque de moyens pour protéger les salariés, effectifs réduits, etc.)

• + 30% de chiffre d’affaires, en faveur du e-commerce et des commerces de proximité (données
niveau national) => Enjeu de ne pas déplacer les achats physiques vers la vente en ligne après

• Marchés forains : suspendus depuis le 24 mars

– Plus de 15 communes de la Métropole ont obtenu une dérogation pour maintenir leurs marchés
(principalement Val de Saône)

– Les autres communes s’organisent pour assurer la vente de producteurs : plateformes numériques
de mise en relation entre producteurs et consommateurs sur le modèle des paniers AMAP (ex :
cagette.net)

– Autres actions engagées : recherche d’autres circuits de distribution rapide (grande distribution,
épiceries sociales et solidaires)
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• 2 critères pour guider l’action : 
– « Agir vite »

– Coordonnée avec les partenaires, avec la Région notamment

• Mise en place de mesures « immédiates » pour 
soulager la trésorerie des entreprises :
– Suppression des loyers pour les entreprises hébergées dans le 

patrimoine de la Métropole (incubateur, pépinière…) sur un 
trimestre

• 250 entreprises concernées dans le patrimoine direct de la Métropole

• 250 entreprises concernées dans le patrimoine des satellites (SERL, 
SEMPAT…).

– Accélération des paiements aux prestataires et aux bénéficiaires de 
subvention

• 50 M€ injectés sur la semaine du 16 au 20 mars. Poursuite de la mesure 
jusqu’à nouvel ordre.
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• Mise en place de mesures « immédiates » pour soulager la 
trésorerie des entreprises (suite) :
– Secteur Tourisme, Hôtellerie, Evénementiels :

• Remboursement en avril des cotisations des 620 adhérents de 
l’OT grâce à une prise en charge de la Métropole de 651 000 € 
avec une subvention exceptionnelle. (moyenne du montant 
d’adhésion : 1050 € ttc )

• Echelonnement de la taxe de séjour dans les hôtels pour 
soulager leur trésorerie jusqu’à nouvel ordre (en cours).

• Report des redevances et loyers de l’exploitant du Centre des 
Congrès et Eurexpo (en cours)

– Suppression des pénalités en cas de retard de livraison sur les 
marchés publics de la Métropole jusqu’à nouvel ordre.
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• Articulation avec la Région AURA :
– La Région AURA va développer des dispositifs de prêts en créant des 

fonds d’urgence sur les filières très impactées (tourisme, BTP,…) visant 
à soulager la trésorerie des entreprises pendant 6 mois. 

– Ces fonds se substitueront au remboursement du capital des emprunts, 
hors intérêts. 

– La Métropole étudie pour pouvoir abonder ces fonds.
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• Création d’un fonds de soutien Métropole de 60 M€ actionnable en 
lien avec le Fonds de Solidarité Nationale :

– Il s’agit de verser une aide mensuelle de la Métropole de 1000 €,
en sus des 1500 € mensuels attribués par l’État ;

– Les critères d’éligibilité au FSN sont les suivants :
• TPE (de 0 à 10 salariés inclus), indépendants et micro-entrepreneurs

• Dont le dernier CA est inférieur ou égal à 1 M€

• Dont l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative du public 
entre le 1er et le 31 mars 2020 (nb: environ 13 000 commerces 
concernés)

• Ou qui ont subi en mars 2020 une perte de CA d’au moins 50% par 
rapport au CA de mars 2019 (ou CA mensuel moyen pour les entreprises 
de moins d’1 an).

- La Métropole va solliciter la Région AURA sur la conclusion d’une 
convention sur les aides aux entreprises l’autorisant à intervenir en aide 
directe à ces entreprises (un avenant sera demandé pour nous autoriser 
à intervenir sur certains secteurs. Cf. volet précédent sur les fonds 
filières).
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Continuité des droits sociaux (RSA) 
Et

Mesures d’urgence en matière d’emplois 



Mesures de continuité des droits RSA

• Interruption des sanctions liées aux obligations habituelles du RSA (droits 
et devoirs) et suspension des mesures d’application de ces sanctions à 
compter de mars 2020.

• Report de toutes les procédures de réduction ou suspension du RSA, 
quel qu’en soit le motif, afin de maintenir un RSA à taux plein et éviter 
toute mesure de radiation au cours de la période. 

• Maintien du droit RSA même en absence de Déclaration Trimestrielle de 
Ressources (DTR) – décision CAF

• Accès simplifié et maintien exceptionnel du droit RSA à taux plein pour 
les travailleurs non-salariés



Mesures de continuité d’activité et de 
solidarité 

• Maintien en présentiel d’une équipe DIE à l’HDM pour assurer le 
traitement des situations d’urgence RSA

• Demande aux structures d’accompagnement et d’insertion, de maintien 
d’un lien téléphonique avec les usagers les plus précaires même 
lorsqu’elles sont fermées  

• Maintien d’une équipe présente au siège de la MMIe et poursuite du lien 
avec les entreprises Charte des 1000. 

• Mobilisation des structures de l’IAE dans le cadre des dispositifs 
d’urgence mis en place par la Métropole ( approvisionnement alimentaire) 



Projet de Plateforme RH Covid

• Situation contrastée dans certains secteurs « essentiels » en manque de 
main d’oeuvre : production alimentaire locale et la distribution alimentaire, 
le transport et la logistique pour les denrées de première nécessité, 
l’industrie pharmaceutique et tous les métiers autour des services à la 
personne.

• Deux leviers possibles :
– Mise à disposition d’un salarié « inoccupé » d’une entreprise à une autre, par convention 

(code du travail)

– Mobilisation des personnes en insertion ( BRSA) en permettant le cumul RSA/salaires liés 
à une activité saisonnière

• Mise en place d’une plateforme de mise en relation employeurs / 
personnes volontaires, pour effectuer des missions courtes de renfort 
dans les secteurs essentiels. 

• Un projet qui serait outillé par la MMIE mais qui devrait pouvoir s’articuler 
avec une initiative nationale du ministère du Travail,  proche dans ses 
objectifs. 
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Gestion de l’après-crise



Articulation avec le GLEE et gestion de l’après-
crise

• Une réunion des Présidents de GLEE s’est tenue le 31 mars

• La CCI est tête de pont pour l’ensemble des filières et coordonne les 
informations en direction des entreprises

• Un numéro unique de la cellule d’appui : 04 72 40 58 58

• La Métropole a mis en place une adresse mail pour assurer le suivi des 
informations sur ses compétences : urgenceecocovid@grandlyon.com

• Une coordination est mise en place pour la gestion de l’après-crise, avec 
l’ensemble des mesures pour bâtir un plan de relance attendues pour le 
20 avril.

• Des premières annonces ont été faites pour le secteur tourisme
– Agrément : organisation d’une grande campagne de promotion

– Affaires : Doublement du fonds de soutien du COFIL vers les exposants et prestataires 
des salons des filières les plus impactées par la crise 


