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ÉDITOS

Comme chaque année, la CCI de région, conjointement 
avec le réseau des CCI territoriales, a le plaisir de 
vous présenter les “Chiffres Clés d’Auvergne-Rhône-
Alpes”. Grâce à cette publication, nous mettons à la 
disposition des décideurs de notre région les derniers 
indicateurs statistiques en matière économique 
mais aussi démographique et sociale. En outre, la 

crise sanitaire que nous affrontons depuis près d’un an, nous a conduits 
à intégrer cette année un certain nombre d’éléments sur les premières 
tendances de 2020.

Notre région, à forte orientation touristique et exportatrice, est 
évidemment touchée par cette crise majeure. C’est pourquoi les 500 
élus et les 1 500 collaborateurs des CCI ont été, dès l’origine, aux côtés 
de tous les chefs d’entreprise pour les soutenir, les écouter et les aider. 
Et, bien entendu, nous travaillons en collaboration totale avec l’État, la 
Région et les organisations professionnelles, MEDEF et CPME.

Forte de sa puissance et de sa diversité économiques, de son esprit 
entrepreneurial ancré dans sa culture, de sa capacité de recherche et 
d’innovation, je suis certain qu’Auvergne-Rhône-Alpes, en rassemblant 
tous ses talents, saura surmonter cette épreuve et conservera sa place 
parmi les régions les plus prospères de l’Union Européenne. 

Philippe GUERAND
Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Ces chiffres-clés dressent un portrait fidèle de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes : ils reflètent la force 
de son économie, le dynamisme de ses acteurs, la 
diversité de leurs savoir-faire.

Pour de nombreuses entreprises, l’année 2020 
fut difficile. L’État a mis en place des mesures 

exceptionnelles de soutien pour leur permettre de traverser la crise 
sanitaire et préserver notre tissu économique. La mobilisation de 
la Chambre de commerce et d’industrie régionale pour écouter, 
accompagner et conseiller les entreprises doit être saluée. Il faut aussi 
remarquer la singulière capacité des acteurs économiques de la région à 
s’adapter pour aller de l’avant.

L’année 2021 doit être celle de la relance, de la confiance retrouvée, 
de nouvelles perspectives pour les investisseurs et les entrepreneurs. 
Avec 100 milliards d’euros, le plan de relance permet d’ores et déjà aux 
entreprises d’investir dans leur compétitivité, dans la transition écologique 
tout en renforçant la cohésion sociale. L’État sait pouvoir compter sur la 
CCIR pour orienter, guider et accompagner les entreprises afin qu’elles 
bénéficient au mieux du plan de relance, et contribuer ensemble à la 
réussite de notre région !

 Pascal MAILHOS
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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L’ESSENTIEL

•  1re région industrielle de France : avec plus de 505 000 emplois (salariés 
et non-salariés) sur 54 400 sites, Auvergne-Rhône-Alpes est la région 
française qui compte le plus grand nombre d’emplois dans l’industrie. 
Celle-ci génère 18,3 % de la valeur ajoutée en Auvergne-Rhône-Alpes 
contre 14,3 % en France métropolitaine.

•  2e région la plus riche de France : avec un PIB de 270 milliards 
d’euros, Auvergne-Rhône-Alpes est au 5e rang des régions de l’Union 
européenne1 et au 2e rang en France (11,5 % du total national). Le 
poids économique d’Auvergne-Rhône-Alpes dépasse celui de la Finlande 
classée au 13e rang des pays de l’UE. La région est aussi au 2e rang 
national pour le PIB/habitant (33 600 euros).

•  2e région la plus innovante de France : avec 7 milliards d’euros de 
dépenses en R&D, soit 2,7 % du PIB régional, Auvergne-Rhône-Alpes 
assure 14 % de l’effort national. 15 % des effectifs de recherche français 
en entreprises sont employés par des centres de R&D d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Ses quatre métropoles régionales (Lyon, Grenoble, Clermont-
Ferrand et Saint-Etienne) occupent les quatre premières places en France 
pour l’intensité en inventions. 66 % des brevets français dans les 
semi-conducteurs sont inventés dans la région.

•  2e région française pour l’enseignement supérieur : Auvergne-Rhône-
Alpes compte 347 676 étudiants. Elle forme 24 569 ingénieurs soit 15 % 
des élèves ingénieurs en France, et 15 % également des élèves en IUT 
et des étudiants en écoles de commerce. 44,2 % des actifs de la région 
sont diplômés du supérieur contre 42,8 % au plan national2.

•  2e région la plus peuplée de France : Auvergne-Rhône-Alpes compte plus 
de 8 millions d’habitants, soit presque autant que l’Autriche ou la Suisse. 
L’aire urbaine de Lyon est la plus peuplée des métropoles françaises 
après Paris, avec 2,3 millions d’habitants. La population régionale croît à 
un rythme quatre fois plus élevé que la moyenne nationale. 

•  2e région française pour l’emploi dans le secteur marchand : Auvergne-
Rhône-Alpes y compte 2,3 millions d’emplois salariés, soit + 60 % par 
rapport à la troisième région.

•  2e région française pour le nombre d’entreprises exportatrices de biens 
(16 220).

•  2e région française pour les revenus du tourisme : le tourisme génère 
21,2 milliards d’euros de revenus en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 14 % 
du total national. Elle représente 80 % de l’économie de la montagne 
française. Lyon est au second rang national pour l’accueil des congrès 
associatifs internationaux en 2019.

•  3e porte d’entrée aérienne en France : l’aéroport Lyon-Saint Exupéry a 
accueilli 11,7 millions de passagers en 2019 avec 132 lignes aériennes 
dont 76 en Europe et 27 intercontinentales. Il a été reconnu meilleur 
aéroport européen de sa catégorie en 2019.

1  Sur la base des régions NUTS 2 de la nomenclature Eurostat. Si on la recompose pour prendre en compte notamment les 
länder allemands, la région est au 13e rang. 

2 Part des actifs ayant de 25 à 54 ans, recensement de la population.

CHIFFRES CLÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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TENDANCES 2020

2020 a été marquée au plan mondial par la pandémie de la Covid-19. 
Elle a durement frappé l’Europe. L’activité économique a été fortement 
impactée du fait des mesures sanitaires prises pour freiner la diffusion 
du virus, avec notamment en France un premier confinement de la 
population au printemps, un second en novembre et un couvre-feu depuis 
la fin d’année. Dans ce contexte, le PIB de la France pourrait reculer 
de 9 % en 2020.

Le chiffre d’affaires des entreprises régionales est en recul de 
10,7 % sur un an sur la période allant de janvier à fin septembre.

Sur la même période, les exportations de biens de la région 
enregistrent une baisse de 13,1 % sur un an et les formalités 
internationales délivrées par les CCI pour l’export hors UE sont en recul de 
19,3 %. Les importations sont, quant à elles, en baisse de 12,4 %.

Le nombre de passagers des 10 aéroports régionaux de janvier à 
fin septembre est en recul de 65 % par rapport à la même période de 
2019. 

La fréquentation touristique estivale a été en hausse pour 22 % 
des professionnels, stable pour 27 % et en baisse pour 51 %. La 
saison de sports d’hiver 2019/2020, interrompue précocement en mars 
2020, est en recul de 16 % par rapport à la saison précédente en termes 
de journées-skieurs.

De janvier à fin septembre 2020, le nombre de logements mis en 
chantier se replie de 3,1 % par rapport à la même période de 2019. 
Celui des locaux d’activité recule de 19,8 %.

Fin septembre 2020, le niveau d’emplois du secteur marchand est 
en repli de 1,2 % par rapport à la fin 2019. Le nombre de demandeurs 
d’emploi est, quant à lui, en progression de 11,7 %. 

Malgré ces indicateurs globalement en baisse, sur les 9 premiers mois de 
l’année 2020, la dynamique entrepreneuriale régionale est intacte : les 
créations d’entreprises demeurent quasiment au même niveau 
qu’en 2019 (- 0,3 %).

CHIFFRES CLÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les toutes premières régions 
en Europe, tant par son territoire et sa population que par la 
richesse qui s’y crée. Un cadre de vie remarquable, une bonne 
accessibilité, une population jeune dans le contexte européen, 
active et en croissance, un très bon niveau de formation associé 
à un fort potentiel de recherche et d’innovation en font une 
région particulièrement attractive.

Au cœur du tissu économique, les Chambres de commerce et 
d’industrie représentent près de 400 000 établissements de 
l’industrie, du commerce et des services, qui emploient 84 % des 
salariés du secteur marchand hors agriculture. 

POPULATION

 ⇢ Démographie 
 Population (habitants) Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

 2020 8 032 377 12,4

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2020, données provisoires

 ⇢ Variation de la population : taux annuel moyen 
 

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2020, données provisoires 

 Nombre moyen d’enfants par femme : 1,87 (1,84 en France métropolitaine). 

 ⇢ Structure de la population par tranche d’âge 

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2020, données provisoires 

► Variation de la population : taux annuel moyen

Auvergne-Rhône-Alpes
France métropolitaine

Variation 
2017-2020

Dont due au 
solde naturel

Dont due au 
solde apparent 

des entrées
sorties 

-0,1 % 
0,0 %
0,1 %
0,2 %
0,3 %
0,4 % 0,4 %

0,1 %

0,3 %
0,2 %

0,1 %
- 0,1 %

► Structure de la population par tranche d'âge

0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus

Auvergne-Rhône-Alpes
France métropolitaine

0 %
5 %

10 %
15 %
20 %
25 %
30 %

29,8 % 29,3 %

18,1 % 17,9 %

25,9 % 25,9 % 26,9 %26,3 %
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 ⇢ Population des principales aires urbaines
 Lyon 2 323 221 Cluses 96 101
 Grenoble 689 840 Thonon-les-Bains 93 456
 Saint-Etienne  520 640 Vichy 82 554
 Clermont-Ferrand 485 315 Montélimar 79 786
 Annemasse-Genève* 325 696 Montluçon 76 765
 Annecy 238 283 Le Puy-en-Velay 75 710
 Chambéry 226 420 Romans-sur-Isère 75 634
 Valence 181 814 Aurillac 64 744
 Bourg-en-Bresse 127 695 Moulins 62 129
 Vienne 114 936 Aubenas 61 503
 Roanne 107 414 

 Source : Insee, recensement de la population, 2017, dernières données disponibles  
(aires urbaines selon la définition 2010)

Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave,  
dont au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine

*Partie française

 ⇢  Salaire annuel net moyen par profession 
et catégorie sociale (PCS)

Source : Insee DADS, dernières données disponibles
Par ETP (équivalent temps plein)

 ⇢ Foyers fiscaux
  Auvergne-Rhône-Alpes France

 Nombre de foyers fiscaux 4 507 901 38 549 926
 Revenu moyen par foyer fiscal 28 826 € 27 780 €
 Part des foyers imposés 54,7 % 51,6 %

Source : Direction Générale des Finances Publiques, impôts 2019 (revenus 2018)

11 852 €

20 139 €

21 128 €

27 794 €

48 738 €

11 261 €

20 044 €

21 425 €

27 582 €

45 058 €

0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 €

Apprentis et stagiaires

Employés

Ouvriers

Professions intermédiaires

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

France métropolitaineAuvergne-Rhône-Alpes
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TERRITOIRE

 ⇢  Superficie 
 Auvergne-Rhône-Alpes : 69 711 km2 soit 12,8 % de l’espace national. 

Source : Insee / IGN 

 ⇢ Densité de population
 Densité en habitants par km2 Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

  114 119

Source : Insee

 ⇢  Communes et établissements de coopération 
intercommunale à fiscalité propre

 En nombre Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

 Communes 4 030 34 838
 Métropoles 4 22
 Communautés d’agglomérations 28 207
 Communautés de communes 132 989

Source : Direction générale des collectivités locales, au 01/01/2020

 ⇢ Occupation des sols
  Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

 Part de surfaces artificialisées 8,8 % 9,7 %

Source : Agreste, statistique agricole annuelle, 2019 provisoire
Surfaces artificialisées : surfaces retirées de leur état naturel, forestier ou agricole

ACCESSIBILITÉ

Située au carrefour de grands axes de communication français et 
européens, Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’une excellente desserte : 
-  un réseau d’aéroports emprunté par 12 751 847 passagers commerciaux 

en 2019 : Lyon-Saint Exupéry (11 736 957 passagers), Clermont-Ferrand 
Auvergne (432 444), Grenoble Isère (308 018), Chambéry Savoie 
(203 494), Aurillac (38 413), Le Puy-Loudes (5 399)…

-  un trafic TGV intense avec 22,4 millions de passagers au départ ou à 
l’arrivée en 2019.

-  un réseau maillé de près de 1 700 km d’autoroutes connectées aux 
réseaux suisse et italien.

Dotée de nombreuses plates-formes logistiques, Auvergne-Rhône-Alpes se 
trouve au centre d’importants flux de transports de marchandises :
- Route : 267,6 millions de tonnes.
-  Fluvial et fluvio-maritime : 2,6 millions de tonnes traitées par les ports 

publics en 2019. Le trafic total sur le bassin Rhône-Saône a représenté 
1,4 milliard de tonnes* km.

Sources : Direction générale de l’aviation civile, DREAL, SITRAM, SNCF,  
ports des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes et port Edouard-Herriot de Lyon, VNF
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ÉCONOMIE

 ⇢ Produit Intérieur Brut (PIB)
 PIB Auvergne-Rhône-Alpes /  PIB - PIB PIB par habitant - 
  France Rang en France par habitant Rang en France

 269 964 M€ 11,5 % 2e 33 600 € 2e

Source : Eurostat, 2018

 ⇢ Valeur ajoutée brute
 En M€ Agriculture Industrie BTP Commerce Services Total

 Auvergne-Rhône-Alpes 2 371   41 002   14 397    21 787      144 016    223 573   
 Répartition en % 1,1 18,3 6,4 9,7 64,4 100,0
 France métropolitaine 33 634 275 145 104 984 192 280 1 318 009 1 924 051
 Répartition en % 1,7 14,3 5,5 10,0 68,5 100,0

Source : Insee, comptes régionaux, données semi-définitives
Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires

 ⇢ Établissements par secteur d’activité
 Industrie* BTP Commerce Services** Total

 54 361 85 895 126 930 425 107 692 293

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes  
hors secteur agricole, 31/12/2018, données semi-définitives

*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D  
(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

**Hors établissements publics administratifs de l’État, collectivités territoriales, associations,  
fondations et organismes professionnels

 ⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié
 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total

 497 026 158 062 30 914 6 291 692 293

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes  
hors secteur agricole, 31/12/2018, données semi-définitives

*Y compris effectifs non déclarés

 ⇢ Composition du tissu d’entreprises
  Nb d’entreprises En % Auvergne-Rhône- Effectif salarié En % Auvergne-Rhône- 
  présentes en  Alpes / France (ETP) en  Alpes / France 
  Auvergne-Rhône-Alpes  en % Auvergne-Rhône-Alpes  en %

 Micro-entreprises 452 470 94,8 12,9 305 390 18,7 12,6   
 PME (hors micro) 21 716 4,6 15,6 488 430 29,8 12,9
 Entreprises de taille 
 intermédiaire (ETI) 2 582 0,5 45,2 413 820 25,3 12,5
 Grandes entreprises 263 0,1 91,6 427 810 26,2 11,0
 Ensemble 477 031 100,0 13,1 1 635 450 100,0 12,2

Source : Insee Clap, entreprises non agricoles du secteur marchand. ETP : équivalent-temps-plein

2 582 ETI sont présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, soit près de 50 % 
des ETI françaises, ce qui en fait la première région française hors 
Ile-de-France, en termes d’implantation des ETI. 460 ETI ont 
notamment leur siège dans la région. Les PME, premier employeur de 
la région, emploient une part plus importante des salariés en Auvergne-
Rhône-Alpes qu’au plan national (30 % contre 28 %).
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 ⇢ Emploi total par secteur d’activité
  Agriculture Industrie BTP Tertiaire Tertiaire non  
     marchand marchand 

 Auvergne-Rhône-Alpes (%) 2,0 14,8 6,5 46,9 29,7
 France métropolitaine (%) 2,3 11,8 6,1 49,3 30,6

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2018, données provisoires

 ⇢ Créations d’entreprises

  Créations d’entreprises Dont micro-entreprises

 Auvergne-Rhône-Alpes 100 276   48 372  
 France métropolitaine 796 286 381 690

Source : Insee - 2019 
Champ : activités marchandes hors secteur agricole

 ⇢ Créations d’entreprises par activité

  Industrie* BTP Commerce Services Total

 Auvergne-Rhône-Alpes 5 301 10 875 13 553 70 547 100 276
 Source : Insee – 2019

Champ : activités marchandes hors secteur agricole
*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D  

(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. 
Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de micro-entrepreneur 

(ex auto-entrepreneur).

 ⇢ Mouvement des établissements répertoriés par les CCI
  Industrie* BTP Commerce Services Total**

 Nombre d’immatriculations 4 486 5 894 14 682 36 192 61 630
 Nombre de radiations 2 647 4 186 11 086 20 669 38 844

Source : Fichiers économiques des CCI – 2019
Y compris micro-entrepreneurs

*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D  
(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

**Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.

 ⇢ Mouvement d’entreprises artisanales 
  Immatriculations Radiations  
  Nombre Nombre

 Total Auvergne-Rhône-Alpes 29 998 15 245

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers – 2019
Y compris micro-entrepreneurs

 ⇢ Entreprises par tranche d’âge du dirigeant
  Auvergne-Rhône-Alpes en %

 Moins de 30 ans 3,7 
 30 à 54 ans 63,4 
 55 ans et plus 32,9 

Source : Fichiers économiques des CCI au 31/12/2019
Entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés
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EMPLOI

 ⇢ Nombre d’emplois 
  Emploi total Dont emploi Auvergne-Rhône-Alpes /  
   non salarié (%) France métropolitaine (%)

 Total 3 417 444 11,6 12,4

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2018, données provisoires

Auvergne-Rhône-Alpes est la seconde région française au regard de 
l’emploi dans le secteur marchand avec 2,3 millions de salariés dans les 
entreprises (+ 60 % par rapport à la 3e région).

Source : Urssaf, 31/12/2019

 ⇢ Structure des emplois par qualification

 ⇢ Taux d’emploi

Source : Insee, recensement de la population, dernières données disponibles au niveau territorial
Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale

 ⇢ Taux de chômage
 En % Auvergne-Rhône-Alpes France (hors Mayotte) 

 Taux de chômage 6,4 7,1

Source : Insee, 2e trimestre 2020, données provisoires
Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières 

 ⇢ Demandeurs d’emploi
  Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine 

 Nombre de demandeurs 
 d’emploi de catégorie A* 474 880 4 149 300

Source : DIRECCTE / DARES Pôle Emploi, 2e trimestre 2020
*Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi

Données corrigées des variations saisonnières

Source : Insee, CLAP, 
 dernières données disponibles

En postes salariés

66,3 % 64,2 %

63,2 % 61,4 %

69,3 % 67,1 %
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Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Total Hommes Femmes

0,9 %

28,0 %

32,4 %

22,3 %

16,3 %

Auvergne-Rhône-Alpes

0,9 %

27,0 %

33,0 %

21,4 %

17,7 %

France métropolitaine

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres
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FORMATION

 ⇢ Formation continue et apprentissage
  Auvergne-Rhône-Alpes

 Nombre d’organismes de formation continue 11 483
 Chiffre d’affaires des organismes de formation continue 1 420,6 M€

Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2018, dernières données disponibles (données déclaratives)

  Auvergne-Rhône-Alpes

 Contrats d’apprentissage 37 634

Source : DIRECCTE-DARES (POEM), campagne 2019-2020 (données au 31/12/2019)

  Auvergne-Rhône-Alpes

 Nombre de sites de formation - CFA 153
 Nombre de sites de formation - autres types d’établissements  
 accueillant des apprentis  468
 Nombre d’apprentis formés sur un site de formation 59 076

Source : MENJS-MESRI DEPP / Système d’information sur les apprentis (SIFA), 2019
CFA : Centres de formation des apprentis

 ⇢ Enseignement supérieur
  Auvergne-Rhône-Alpes France

 Part des actifs de 25 à 54 ans avec diplôme du supérieur (%) 44,2 42,8

Source : Insee, recensement de la population, dernières données disponibles 

Auvergne-Rhône-Alpes compte 8 universités et 50 grandes écoles, 
avec des établissements présents dans 15 agglomérations de la région. 
Trois associations ou communautés d’universités et d’établissements 
(Universités de Lyon, Grenoble-Alpes et Clermont Auvergne) structurent 
ces institutions académiques.

Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de formation supérieure en 
France avec 347 676 étudiants, soit + 36 % par rapport à la troisième. 
En 2019/2020, elle a connu la 2e plus forte progression (+ 2 %) du nombre 
d’étudiants au plan national. 24 569 ingénieurs se forment dans la 
région soit 15 % du total national. La région accueille aussi 15 % des 
étudiants en IUT de France et des étudiants en écoles de commerce.

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 2019-2020
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INNOVATION

8 Très Grandes Infrastructures de Recherche sont implantées en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les points forts de la recherche, on peut 
notamment citer la santé et les biotechnologies, les sciences physiques, 
l’environnement, les nanotechnologies, la chimie et les textiles 
techniques, l’énergie, le numérique, les sciences pour l’ingénieur. L’un 
des quatre Instituts Interdisciplinaires nationaux d’Intelligence Artificielle 
(3IA) de France est localisé à Grenoble. 13,6 % des chercheurs en France 
sont actifs dans les laboratoires publics et privés de la région.
La dépense intérieure en R&D (DIRD) s’élève à 7,0 Mds € en 
Auvergne-Rhône-Alpes (2017) soit 14 % du total national et 2,6 % du 
PIB régional (2,2 % en France). La région est au second rang national. La 
DIRD d’Auvergne-Rhône-Alpes est réalisée à 69,4 % par des entreprises 
(soit 3,5 points de plus que la moyenne nationale). Les centres de R&D 
d’entreprises emploient 41 200 chercheurs*, ingénieurs et personnels de 
soutien, soit 15 % du total national (2018). La région est à l’origine de 19  % 
des inventions protégées en France (2 542 brevets en 2019). 66 % des 
dépôts de brevets en semi-conducteurs en sont issus, mais aussi 27 % 
en chimie, 25 % en électrotechnique, 24 % en optique, 22 % en mobilier/
jeux et 20 % en technologies médicales ou encore en génie civil. Les quatre 
métropoles régionales (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne) 
occupent les quatre premières places en France pour l’intensité en inventions 
(nombre d’inventeurs pour 1 000 cadres des fonctions métropolitaines).
Au cœur d’un tissu économique dense, une trentaine de pôles de 
compétitivité et clusters innovent dans les domaines d’excellence de la 
région : 14 des 56 pôles de compétitivité labellisés au plan national 
sont implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, 8 y ayant leur siège. 

* En ETP
Sources : INPI 2019, OST, FNAU, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

INTERNATIONAL

 ⇢ Échanges internationaux de biens
  Auvergne- Évolution  Auvergne-Rhône- 
  Rhône-Alpes 2019 / 2018 (%) Alpes / France (%)

 Exportations 62 145 M€ + 2,8 12,5
 Importations 63 996 M€ + 1,1 11,1 

 Nombre d’entreprises exportatrices : 16 220 (soit 13,8 % du total national).
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019

 ⇢ Premiers produits exportés
  Montant des Part / total des Auvergne-Rhône- 
  exportations (M€) exportations (%) Alpes / France (%)

 Produits chimiques, parfums et cosmétiques 10 512 M€ 16,9 17,7
 Machines industrielles et agricoles, 
 machines diverses 7 867 M€ 12,7 20,2
 Produits informatiques, électroniques  
 et optiques 6 650 M€ 10,7 20,8
 Produits métallurgiques et métalliques 5 511 M€ 8,9 17,6
 Matériels de transport 5 448 M€ 8,8 4,6

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019
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 ⇢ Premiers pays clients
  Montant des Part / total des Auvergne-Rhône- 
  exportations (M€) exportations (%) Alpes / France (%)

  Allemagne 9 239 M€ 14,9 13,2
  Italie 6 041 M€ 9,7 16,1
  Espagne 5 009 M€ 8,1 13,4
  Royaume-Uni 4 814 M€ 7,7 14,0
  États-Unis 4 215 M€ 6,8 10,0

 Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019

 ⇢ Premiers pays fournisseurs
  Montant des Part / total des Auvergne-Rhône- 
  importations (M€) importations (%) Alpes / France (%)

  Allemagne 10 093 M€ 15,8 11,9
  Italie 7 585 M€ 11,9 17,5
  Chine 6 503 M€ 10,2 12,2
  Espagne 3 867 M€ 6,0 10,4
  États-Unis 3 225 M€ 5,0 8,3

 Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2019

 ⇢ Implantations à l’étranger
 771 entreprises régionales sont implantées* à l’étranger, avec 2 962 implantations.

Source : Base de données des CCI, octobre 2019
*Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin  

(entreprises ayant leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes)

 ⇢ Investissements étrangers
  Auvergne-Rhône-Alpes

 Nombre d’établissements de multinationales étrangères* 7 313
 Emploi en équivalents temps plein correspondant 226 117

Source : Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Clap Flores 2017
*Groupe d’entreprises dont la tête de groupe est localisée à l’étranger

Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région française pour l’emploi des 
groupes à capitaux étrangers, avec 226 100 salariés en ETP* dans 
7 300 établissements. Parmi les pays d’origine des capitaux étrangers 
présents dans la région, 5 concentrent près des 2/3 de l’emploi salarié 
correspondant : les États-Unis (22 % de l’emploi salarié), l’Allemagne 
(15 %), la Suisse (12 %), la Suède et le Royaume-Uni (entre 7 et 10 %).

* équivalent temps plein
Source : Insee 2017.
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INDUSTRIE

 ⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié
 0 salarié* 1 à 9  10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

 33 118 13 773 5 745 1 346 379 54 361

Ensemble des établissements, hors BTP
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 

31/12/2018, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés

 ⇢  Établissements employeurs privés et emploi salarié 
par secteur d’activité

  Nombre Emploi Emploi salarié 
  d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes / 
    France métropolitaine (%)

 A - Ind. extractives 336 2 386   12,1

  B - Fabrication de denrées alimentaires,  
boissons et produits à base de tabac 5 743 59 517 11,8

  C - Fabrication de textiles, industries 
de l’habillement, cuir et chaussures 851 22 348 21,7

  D - Travail du bois, industrie du papier  
et imprimerie 1 536 21 442   13,4

  E - Cokéfaction et raffinage 5 969 10,7

 F - Industrie chimique 370 23 172 16,5

 G - Industrie pharmaceutique 97 16 542 21,1

  H - Fab. de produits en caoutchouc et plastique, 
autres produits minéraux non métalliques  1 641 52 728 20,8

  I - Métallurgie, fab. de produits métalliques 
à l’exception des machines et des équipements  3 618 79 160 21,1

  J - Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques 380 23 546 18,6

  K - Fabrication d’équipements électriques 433  22 295 21,2

  L - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 898 36 850 21,2

 M - Fabrication de matériels de transport 380   26 163 7,4 

  N - Autres industries manufacturières ; réparation 
et installation de machines et d’équipements 3 629 46 020 17,2

  O - Production et distribution d’électricité, 
de gaz et d’eau ; gestion des déchets 1 598 43 826 14,2

 Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes 21 515 476 964 16,0

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2019, données en nomenclature officielle d’activités française  
(NAF 2008, niveau de regroupement A38)

L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D  
(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
Les emplois de l’industrie n’intègrent pas les emplois intérimaires et les effectifs des activités de service qui 

résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.
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 ⇢ Principales filières industrielles
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1re région française en termes d’emplois 
industriels. Son portefeuille d’activités est diversifié, largement tourné 
vers l’export. L’industrie régionale présente de nombreux points forts 
dans les activités de pointe : machines et autres solutions pour l’Industrie 
du futur, numérique, composants électroniques, énergie, industries de 
santé, décolletage, plasturgie, textiles techniques, éco-technologies… 
L’industrie assure 82 % des dépenses de R&D en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 ⇢ Emploi salarié par secteur d’activité
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COMMERCE

 ⇢ Principales activités commerciales
Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un appareil commercial étoffé. Malgré 
la tendance à la concentration des pôles commerciaux, les points de 
vente sont répartis sur une large partie du territoire régional (3 047 
communes comptent au moins un commerce, soit 76 % des communes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes), contribuant fortement à la qualité de vie 
des habitants. 
 
Plusieurs grandes enseignes nationales sont nées dans la région. Le 
commerce interentreprises, fortement marqué par les caractéristiques 
industrielles de la région, est aussi un secteur important en Auvergne-
Rhône-Alpes.

 ⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié
 0 salarié* 1 à 9  10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

 77 668 41 521 6 760 867 114 126 930

Ensemble des établissements
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,  

activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2018, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés

 ⇢  Établissements employeurs privés et emploi salarié  
par secteur d’activité 

  Nombre Emploi Emploi salarié 
  d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes / 
     France métropolitaine (%)

  A - Commerce et réparation 
d’automobiles et de motocycles 8 361 51 486 13,6

 B - Commerce de gros 11 731 117 188 12,6
  C - Commerce de détail 31 350 210 090 12,1
 Total commerce Auvergne-Rhône-Alpes 51 442 378 764 12,4

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2019, données en nomenclature officielle d’activités française  
(NAF 2008, niveau de regroupement A64)

*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
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 ⇢  Établissements du commerce de détail  
et services de proximité 

  2019

 Alimentaire 17 671 
 Équipement de la personne 11 557 
 Équipement de la maison 8 205 
 Culture / Loisirs 8 445 
 Hygiène / Santé / Beauté 16 576 
 Automobile / Moto 18 324 
 Bazar / Occasion / Divers 5 463 
 Cafés / Restaurants 30 267 
 Services à vitrine 23 597 
 Total 140 105 

Source : CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, 2019
Nomenclature CCI France

Contrairement aux indicateurs précédents, qui portent sur le commerce au sens strict, celui-ci concerne tous les 
établissements disposant d’un point de vente inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, ce qui intègre 

les cafés-restaurants et les services à vitrine relevant des services selon la nomenclature
officielle d’activités française (NAF 2008).

Alimentaire : y compris les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) 
relevant de l’industrie selon la nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008)

Services à vitrine : agences immobilières, agences de voyages, travail temporaire, enseignement de la conduite...

 ⇢ Établissements commerciaux de 300 m2 et plus
 Nombre d’établissements en Auvergne-Rhône-Alpes : 5 957
 - dont commerces alimentaires : 1 953
 - dont commerces non alimentaires : 4 004

Source : CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes
Établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés,  

hors Automobile/Moto, Cafés/Restaurants et Services à vitrine.

 ⇢ Dépenses commercialisables des ménages
   Auvergne-Rhône-Alpes

 Dépenses totales     74 044 M€
 Dépenses moyennes par ménage     21 592 €

Source : CCI France, IDC 2018, dépenses de consommation des ménages  
(y compris soins de la personne, automobile et restauration).

 ⇢ Emploi salarié par secteur d’activité
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SERVICES

 ⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié
 0 salarié* 1 à 9  10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

 326 721 80 575 14 661 2 703 447 425 107

Ensemble des établissements
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 

31/12/2018, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés

 ⇢  Établissements employeurs privés et emploi salarié 
par secteur d’activité

  Nombre Emploi Emploi salarié 
  d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes / 
    France métropolitaine (%)

 A - Transports et entreposage 7 635 168 035 12,1  

 B - Hébergement et restauration 23 770 145 490 13,3

 C - Information et communication  5 433 79 378 9,8  

 D - Activités financières et d’assurance 11 532 71 664 9,5

 E - Activités immobilières 5 727 30 060 12,1

 F - Activités spécialisées aux entreprises  21 282 168 596 12,2

  G - Activités de services administratifs  
et de soutien  16 599 253 815 11,8

 H - Administration publique 367   21 206 11,5

  I - Enseignement, santé humaine  
et action sociale 18 955   267 556 12,5 

 J - Arts, spectacles et activités récréatives   8 859   33 670 11,6

 K - Autres activités de services 14 193 55 945 11,5

 Total services Auvergne-Rhône-Alpes 134 352 1 295 415 11,8

C : Edition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques…
F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil, ingénierie…, recherche-développement

G : Activités de location, intérim et recrutement, agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d’appels…
K : associations, services personnels…

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2019, données en nomenclature officielle d’activités française  
(NAF 2008, niveau de regroupement A21)

*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
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 ⇢ Principaux secteurs dans les services
Les services occupent une place prépondérante en matière de valeur 
ajoutée et d’emploi dans la région.  Ils assurent ainsi 70 % des créations 
d’entreprises. 

Auvergne-Rhône-Alpes dispose en particulier d’une offre importante de 
services aux entreprises (numérique, ingénierie…) et en établissements 
financiers et d’assurances, liés à la densité de son tissu économique et 
à la dynamique de son écosystème de R&D, qui rayonne en France et 
à l’international. 

La région est notamment l’un des principaux pôles français du transport/
logistique et du tourisme. 

 ⇢ Emploi salarié par secteur d’activité
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TOURISME

Avec 21,2 milliards d’euros de revenus touristiques, Auvergne-
Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de France (14 % de 
l’ensemble de la France). En 2019, 160,9 millions de nuitées touristiques 
totales ont été enregistrées dans la région*. 

* Nuitées françaises et nuitées étrangères dans les hébergements marchands
Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

 ⇢ Capacité d’accueil touristique 
 Nombre de lits Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes /  
   France métropolitaine (%)

 Hôtels 172 796 13,4
 Campings 283 314 10,5
 Auberges de jeunesse et centres sportifs 8 227 22,6
 Résidences de tourisme et résidences hôtelières 168 778 25,4
 Villages de vacances 61 680   23,2

Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, 2020 

 Nombre de résidences secondaires (dont 10 % ont un propriétaire étranger) : 474 894 
Source : Insee, recensement de la population

 ⇢ Parc hôtelier : nombre d’hôtels classés
 Hôtels classés  1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

 Nombre d’hôtels 59 722 905 259 76

Source : Insee, 2020 

 ⇢ Premiers sites touristiques visités
 Nom  Nombre de visiteurs

 Téléphérique de l’Aiguille du Midi (Chamonix, Haute-Savoie) 995 400
 Chemin de fer du Montenvers - Mer de glace (Chamonix, Haute-Savoie)  833 700
 Domaine départemental de Vizille (Vizille, Isère)  805 900
 Musée des Confluences (Lyon, Rhône)  671 100
 Le Pal (Saint-Pourçain-sur-Besbre, Allier)  620 000

Sources et traitement : Observatoires départementaux, OnlyLyon Tourisme et Congrès,  
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Données 2019

 ⇢ Atouts touristiques
Auvergne-Rhône-Alpes se classe au 8e rang des régions européennes en 
termes de nuitées touristiques.

La région dispose d’atouts touristiques majeurs avec des centres d’intérêts 
riches et variés :
•  le tourisme de montagne avec 175 stations de ski alpin ou nordique et 

80 % de l’économie de la montagne française (en matière de recettes des 
remontées mécaniques) ;

•  le tourisme professionnel (déplacements d’affaires, congrès, séminaires…), 
la ville de Lyon étant au 2e rang national et au 41e rang mondial pour 
l’accueil de congrès associatifs internationaux ; 

•  2 parcs nationaux, 10 parcs naturels régionaux et 3 des plus grands lacs 
de France ;

•  141 sites culturels et 111 sites récréatifs (plus de 10 000 visiteurs), 145 
musées de France ;

•  le tourisme de santé avec 24 stations thermales ;
•  le tourisme fluvial, avec notamment le Port de Plaisance de l’Épervière 

dans la Drôme, premier port fluvial de France. 24 paquebots naviguent sur 
le bassin Rhône Saône et font escale à Lyon ;

•  ViaRhôna avec 556 km de voies cyclables aménagées au bord du Rhône ;
•  le tourisme urbain, gastronomique et l’œnotourisme. 

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Eurostat, VNF, ICCA
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CONSTRUCTION – BTP

 ⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié
 0 salarié* 1 à 9  10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

 59 519 22 193 3 748 404 31 85 895

Ensemble des établissements
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole, 

31/12/2018, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés

 ⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié
  Nombre Emploi Emploi salarié 
  d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes / 
    France métropolitaine (%)

 Total construction Auvergne-Rhône-Alpes 29 381 185 521 12,9

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2019, données en nomenclature officielle d’activités française  
(NAF 2008, niveau de regroupement A10)

*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

 ⇢ Caractéristiques du secteur construction
79 % des salariés du BTP travaillent dans le bâtiment et 21 % dans les 
travaux publics. En 2019, le montant des travaux publics réalisés en 
Auvergne-Rhône-Alpes a été de 6 milliards d’euros. Pour le bâtiment, le 
chiffre d’affaires a été de 18 milliards d’euros. On compte 4,4 millions 
de logements en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes, Insee recensement de la population 2017

 ⇢ Construction de locaux d’activités
  Surfaces des locaux Auvergne-Rhône-Alpes / 
  mis en chantier (m2) France métropolitaine (%)

 Hôtels 162 561  22,0
 Bâtiment pour l’artisanat 209 411 17,1
 Usines 456 044 15,5
 Commerces 428 105 14,9
 Bureaux, tertiaire 572 838 14,7
 Locaux de service public 597 139 13,4
 Entrepôts 627 602 11,0
 Agriculture 706 876 11,3
 Total 3 760 576 13,4

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2019 (en date de prise en compte) 

 ⇢ Construction de logements
  Nombre de logements  Auvergne-Rhône-Alpes / 
  mis en chantier France métropolitaine (%)

 Individuels purs 16 430 14,1
 Individuels groupés 5 690 14,0  
 Collectifs et en résidence 33 980 14,2  
 Total  56 100 14,1

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2019 (estimations date réelle)
En raison des arrondis, les totaux peuvent légèrement différer de la somme des catégories.
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FONCIER ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE

   Auvergne-Rhône-Alpes

 Nombre de zones d’activités  1 967

Source : TELEATLAS Multinet, Mars 2020

 ⇢ Construction de locaux selon le type d’activité

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS – 2019 (en date de prise en compte)
Hors agriculture et service public

En matière d’immobilier tertiaire et d’accueil des entreprises, l’aire 
urbaine de Lyon est au 1er rang des grandes métropoles françaises (hors 
Paris) selon l’indice d’attractivité Arthur Loyd. 

Source : baromètre Arthur Loyd 2020

ARTISANAT

 ⇢ Répartition des entreprises artisanales
 Alimentation Fabrication Bâtiment Services Activités non connues Total

 20 886 31 792 76 706 64 296 717 194 397

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers, 31/12/2019

 ⇢ Emploi salarié par activité économique
   Auvergne-Rhône-Alpes

 Alimentation     32 200
 Fabrication     51 719
 Bâtiment    118 926
 Services    101 952
 Activités non connues     6 268
 Total     311 065

Source : Traitement URSSAF après croisement des bases URSSAF et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2019

 ⇢ Répartition de l’emploi salarié de l’artisanat

Source : Traitement URSSAF après croisement 
des bases URSSAF et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2019
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AGRICULTURE

 ⇢ Exploitations et population agricoles
  Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes /  
  (nombre) France métropolitaine (%)

 Exploitations agricoles (2017) 52 640 12,3
 Population active familiale (2018) 58 824 13,4

Source : Agreste - recensement agricole, bilan annuel de l’emploi agricole, traitement SSP - Estimations
Population active familiale en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein)

 ⇢ Territoire agricole
  Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

 Surface agricole utilisée (SAU du territoire - ha) 3 105 000 28 637 700
 Part de la SAU / surface totale (%)                 43,6        52,2
 Surface boisée / surface totale (%)                 37,4                    30,9

Source : Agreste, statistique agricole annuelle provisoire 2019

 ⇢ Agriculture biologique
  Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

 Surfaces en agriculture biologique 273 700 2 235 320 
 (surfaces engagées ou en conversion - ha)
 Part de la SAU (%) 9,5 8,3

Source : Agreste, Agence Bio, données provisoires 2019
SAU des exploitations (surface agricole utilisée)

 ⇢ Recettes de la production agricole
  Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine

 Productions animales 3 000 M€ 11,2 %
 Productions végétales 2 614 M€ 6,0 %
 Production de services 388 M€ 7,9 %

Source : Agreste, comptes de l’agriculture provisoires 2019

 ⇢ Répartition de la production agricole
 

Source : Agreste, comptes de l’agriculture provisoires 2019

 ⇢ Principales productions agricoles
Auvergne-Rhône-Alpes compte 67 Appellations d’Origine (AOP/AOC). 
La région se distingue notamment par sa production de vins de qualité, 
son élevage, la richesse de ses vergers, sa production de céréales et 
ses spécialités fromagères. Par ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes occupe 
le deuxième rang des régions françaises pour la surface utilisée en 
agriculture biologique (surfaces certifiées).
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↳  Un fichier d’entreprises des territoires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

→ Contactez votre CCI

 
↳  Un fichier de l’ensemble des entreprises 

françaises avec le produit “Annuaire des 
Entreprises de France” (AEF) des CCI de France.

→ Contactez votre CCI

 
↳  Pour en savoir plus : 

Documentation régionale  
T. 04 72 11 43 58
docregionale@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Toute l’information économique sur
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Vous souhaitez conquérir de nouveaux 
marchés, détecter et connaître vos futurs 
clients et / ou fournisseurs, réaliser une veille 
concurrentielle ou tout simplement faire 
connaître votre entreprise ?

Entrez en contact avec les entreprises 
enregistrées au RCS (Registre du Commerce 
et des Sociétés) grâce aux bases de 
données des CCI :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Directeur de la publication : Philippe GUERAND

32, quai Perrache – CS 10015
69286 LYON CEDEX 02
T. 04 72 11 43 43


