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Chiffres Clés Rhône-Alpes-auvergne

Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les toutes premières régions de l’Union
européenne, tant par sa superficie et sa population que par la richesse qui s’y
crée.
Elle bénéficie de puissants atouts : son positionnement stratégique de
carrefour européen, la proximité d’importants marchés, ses pôles de
compétences, un cadre de vie remarquable ou encore une population jeune,
active et en croissance. Le niveau de formation de la ressource humaine, ainsi
qu’un fort potentiel de recherche et d’innovation, favorisent le dynamisme des
activités économiques et l’attractivité de la région.

Population - Territoire
⇢⇢Superficie
Auvergne-Rhône-Alpes : 69 711 km2 soit 12,8 % de l’espace national.
Source : Insee/IGN

⇢⇢Démographie
Population (habitants)

2014
1999**
*

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

7 808 323
6 954 285

12,2
11,9

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2014, données provisoires
**
Source : Insee RGP

*

Taux annuel moyen de variation de la population

Auvergne-Rhône-Alpes (%)	France métropolitaine (%)

Variation 2007-2012
Dont variation due au solde naturel
Dont variation due au solde apparent 	
des entrées sorties

+ 0,8
+ 0,5
+ 0,3

+ 0,5
+ 0,4
+ 0,1

Source : Insee, recensement de la population, 2012, dernières données disponibles

⇢⇢Population des principales aires urbaines
Lyon
Grenoble
Saint-Etienne 	
Clermont-Ferrand
	Genève-Annemasse*
Annecy
Chambéry
Valence
Bourg-en-Bresse

2 214
679
512
469
292
221
217
175
122

068
Vienne
863
Roanne
830
Vichy
922
Montluçon
180	Le Puy-en-Velay
111
Aurillac
356
Moulins
636
Aubenas
806

112
107
84
79
74
64
61
59

334
209
153
313
519
991
346
089

Source : Insee, recensement de la population 2012, dernières données disponibles
(nouveaux périmètres des aires urbaines)
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

⇢⇢Densité de population
Densité en habitants par km2

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

		

109

117

Source : Insee, recensement de la population 2012, dernières données disponibles
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⇢⇢Structure de la population par tranche d’âges
	En %

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

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

30,8
18,8
26,8
23,6

30,5
18,8
26,9
23,8

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2014, données provisoires

⇢⇢Communes et établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre
	En nombre

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

Communes
Métropoles
Communautés d’agglomérations
Communautés de communes
Communautés urbaines
Syndicats d’agglomération nouvelle

4 181
2*
22
261
0
0

36 529
12*
212
1 879
9
3

Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2015
*
Y compris la Métropole de Lyon, collectivité territoriale

EMPLOI
⇢⇢Emploi total

Emploi total
			

Total

Dont emploi
Auvergne-Rhône-Alpes /
non salarié (%)	France métropolitaine (%)

3 267 898

11,1

12,3

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2013, données provisoires

⇢⇢Taux d’emploi
	En %

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

	Hommes
Femmes
Total

69,2
62,1
65,6

67,2
60,3
63,7

Source : Insee, recensement de la population 2012
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 métropolitaine

Taux de chômage

8,9

10,0

Source : Insee, 1er trimestre 2015, données provisoires
Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières

⇢⇢Demandeurs d’emploi
		

Nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A*

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

389 276

3 509 800

Source : Pôle Emploi, DARES, données au 31/03/2015
*
Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
Données corrigées des variations saisonnières

⇢⇢Structure des emplois par qualification
Nombre de postes* (%)		

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

		Cadres et professions intellectuelles supérieures
14,7
15,9
Professions intermédiaires		
22,7
21,8
	Employés		
32,4
33,4
Ouvriers		
29,2
28,0
Autres		 1,0	 0,9
Source : Insee CLAP 31/12/2013, dernières données disponibles
*
Emplois salariés uniquement
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REVENUS-FISCALITÉ
⇢⇢Salaire annuel net moyen par profession
et catégorie sociale (PCS)
Cadres et professions
intellectuelles sup.

43 976 €
47 478 €
26 994 €
27 303 €

Professions intermédiaires

19 600 €
19 816 €

Employés

20 817 €
20 766 €

Ouvriers

12 955 €
13 326 €

Apprentis et stagiaires
0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 €
Auvergne-Rhône-Alpes
France métropolitaine

Source : Insee DADS 31/12/2012, dernières données disponibles

⇢⇢Fiscalité
		

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

Nombre de foyers fiscaux
Revenu moyen par foyer fiscal
Part des foyers imposés

4 276 064
26 238 €
53,7 %

36 720 036
25 512 €
52,1 %

Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2013 (revenus 2012)

Transports - Communications
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 9 641 206 passagers commerciaux
en 2014 : Lyon-Saint Exupéry (8 467 093 passagers), Clermont-Ferrand
Auvergne (424 653), Grenoble Isère (320 647), Chambéry Savoie (223 914),
Saint Etienne Loire (150 236), Aurillac (26 606) et Le Puy Loudes (7 491).

‣‣ Trafic TGV : 22,6 millions de passagers au départ ou à l’arrivée en
Rhône-Alpes en 2014.

‣‣ Un réseau maillé de 1 695 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 : 278,46 millions de tonnes en 2014.
- fluvial et fluvio-maritime : 2,7 millions de tonnes traitées par les ports
publics rhônalpins en 2014.
Sources : Union des Aéroport de France, DREAL, SITRAM, SNCF,
ports des CCI de Rhône-Alpes et port Édouard-Herriot de Lyon
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Formation - Recherche
⇢⇢Formation continue et apprentissage
		

Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d’organismes de formation continue
Chiffre d’affaires des organismes

10 260
1 322,2 M€
Source : DIRECCTE, 2013, dernières données disponibles

		
		

Auvergne-Rhône-Alpes

Contrats d’apprentissage

27 413
Source : DIRECCTE, contrats enregistrés en 2014

		

Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de CFA ayant leur site principal dans la région
83
Nombre de sites de formation de CFA accueillant des apprentis dans la région
462
Nombre d’apprentis formés sur un site de formation dans la région
48 713
CFA : Centres de formation d’apprentis
Source : Régions Auvergne et Rhône-Alpes, Direction de l’Apprentissage,
enquête sur les effectifs apprentis formés en CFA régionaux au 31/12/2014

⇢⇢Enseignement supérieur
Auvergne-Rhône-Alpes compte 10 universités et 43 grandes écoles, avec
69 sites d’enseignement supérieur. Trois communautés d’université et
d’établissements (Université de Lyon, Clermont Université et Grenoble-Alpes)
structurent ces institutions académiques. 305 000 étudiants se forment en
Auvergne-Rhône-Alpes dont 14,7 % des élèves ingénieurs français. 16,7 %
des entreprises et 19,7 % des centres de recherche français engagés dans
des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) se
situent en Auvergne-Rhône-Alpes.
Source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 2013-2014

⇢⇢Recherche et innovation
6 Très Grandes Infrastructures de Recherche sont implantées en
Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les points forts de la recherche, on peut citer
la santé et les biotechnologies, l’environnement, les nanotechnologies,
la chimie et les matériaux, l’énergie, le numérique, les sciences pour
l’ingénieur, les sciences de la terre… Auvergne-Rhône-Alpes est impliquée
dans 15 pôles de compétitivité parmi les 71 labellisés en France. Deux
projets régionaux d’IRT (Campus d’innovation technologique de dimension
mondiale), Lyon Bioaster et Nanoelec (Grenoble), ont été retenus dans le
cadre du programme national “Investissements d’avenir”.
La dépense intérieure en R&D s’élève à 6,5 Mds € en Auvergne-Rhône-Alpes
(2013) soit 14 % du total national et 2,67 % du PIB régional.
Auvergne-Rhône-Alpes est la quatrième région de l’Union européenne pour
le nombre de demandes de brevets européens. Avec 2 577 brevets dont
l’inventeur réside en Auvergne-Rhône-Alpes, la région est à l’origine de
19,5 % des brevets déposés en France par des nationaux.
Sources : INPI 2014, OST, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Eurostat
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TISSU ÉCONOMIQUE
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région française et la quatrième
région de l’Union européenne en termes de PIB. Elle dispose à la fois d’un
socle industriel solide et d’un secteur tertiaire étoffé, avec de puissantes
activités touristiques. La région est bien dotée en centres de décision
économique ; elle apparaît attractive pour les capitaux étrangers. Au
cœur du tissu économique, les Chambres de commerce et d’industrie
représentent plus de 315 000 établissements de l’industrie, du commerce
et des services.

⇢⇢PIB Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes / 	Rang
PIB
		France
métropolitaine
en France

242 579 M€

11,7 %

2

PIB / hab.

31 179 €

e

PIB : Produit Intérieur Brut
Source : Insee, comptes régionaux, 2013, données provisoires

⇢⇢Valeur ajoutée brute
En M€
Agriculture
Industrie
BTP
					

Auvergne-Rhône-Alpes
France métropolitaine

Tertiaire
marchand

Tertiaire
non marchand

Total

2 102

39 733

15 013

112 888

47 899

217 636

31 231

259 768

111 495

1 035 871

423 080

1 861 444

Source : Insee, comptes régionaux, 2013, données provisoires
Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires

⇢⇢Répartition des établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes
	Industrie*

BTP

46 098

Commerce	Services**

69 679

111 267

323 135

Total

550 179

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2014, 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. Ces codes représentent 6 325 établissements.
**
Hors établissements publics administratifs de l’État, collectivités
territoriales, associations, fondations et organismes professionnels

*

⇢⇢Répartition des établissements par tranche
d’effectif salarié
0 salarié*

1à9

10 à 49

50 et plus

Total

364 589

149 986

29 594

6 010

550 179

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2014, données semi-définitives
*
Y compris effectifs non déclarés

⇢⇢Emploi total par secteur d’activité
		
Agriculture	Industrie
BTP
					

Tertiaire
marchand

Tertiaire non
marchand

Auvergne-Rhône-Alpes (%)

2,2

15,5

6,9

45,0

30,4

France métropolitaine (%)

2,5

12,5

6,4

47,6

31,0

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2013, données provisoires
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⇢⇢Créations d’entreprises
		Industrie*

Auvergne-Rhône-Alpes

BTP

Commerce	Services

Total

3 788

9 833

12 211

40 841

66 723

13,8

13,3

11,8

12,5

12,5

Auvergne-Rhône-Alpes /
France métropolitaine (%)

Source : Insee - 2014
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).
Créations d’entreprises

Auvergne-Rhône-Alpes
France métropolitaine

Dont micro-entrepreneurs

66 723

33 234

534 454

278 915
Source : Insee - 2014
Champ : activités marchandes hors secteur agricole

⇢⇢Mouvement des établissements répertoriés par les CCI
		Industrie*

BTP

Commerce	Services

Total**

Nombre d’immatriculations

2 605

4 291

9 011

20 165

36 368

Nombre de radiations

2 408

3 602

8 509

14 343

29 088

Source : Fichiers économiques des CCI - 2014
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

10 271

15 269

Source : Chambres de Métiers et de l’Artisanat, RM des CMA, 2014

⇢⇢Zones d’activités
		Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de zones d’activités		

1 942
Source : TELEATLAS Multinet, juillet 2014

⇢⇢Investissements étrangers
 uvergne-Rhône-Alpes compte 1 413 établissements de 20 salariés et plus
A
d’entreprises à capitaux étrangers*.
Source : Bases de données des CCIR Auvergne et Rhône-Alpes, octobre 2015
Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise :
- dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère,
- dont 33 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger,
- dont 25 % au moins du capital sont d’origine étrangère en Auvergne.

*
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INDUSTRIE
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*

1à9

10 à 49

50 et plus

Total

24 059

14 393

5 883

1 763

46 098

Ensemble des établissements, hors BTP
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, 1/01/2014, données semi-définitives
*
Y compris effectifs non déclarés

Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 370

⇢⇢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

341

2 513

11,4

5 921

55 276

11,4

935

21 266

20,4

d - Travail du bois, ind. du papier et imprimerie 1 707

23 248

13,1

	
b - Fab. de denrées alimentaires, boissons
et produits à base de tabac
	
c - Fab. de textiles, industries
de l’habillement, cuir et chaussures

e - Cokéfaction et raffinage

1 139

11,8

358 	

5

21 235

15,7

112 	

15 568

19,6

1 744

54 200

20,0

à l’exception des machines et des équipements 	 3 758

79 233

20,4

405

23 863

18,0

450 	

24 330

21,6

l - Fab. de machines et équipements n.c.a.

990  	

38 653

21,6

m - Fab. de matériels de transport

385  	

26 113

7,3

3 672

44 279

17,0

de gaz et d’eau ; gestion des déchets

1 867

48 196

13,9

Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes

22 650

479 202

15,7

	f - Ind. chimique
g - Ind. pharmaceutique
	
h - Fab. de produits en caoutchouc et plastique,
autres produits minéraux non métalliques 	
i - Métallurgie, fab. de produits métalliques

	
j - Fab. de produits informatiques,
électroniques et optiques
	
k - Fab. d’équipements électriques

	
n - Autres ind. manufacturières ; réparation
et installation de machines et d’équipements
o - Production et distribution d’électricité,

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2014, 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 une grande région industrielle, tant pour sa
contribution à la valeur ajoutée industrielle française que pour l’accueil
d’établissements de ce secteur. Son portefeuille d’activités est diversifié,
avec notamment des industries de biens intermédiaires et d’équipement
fortement représentées, et largement tourné vers l’export. L’industrie
régionale présente de nombreux points forts dans les activités de pointe :
machines, numérique, composants électroniques, énergie, pharmacie
et technologies médicales, décolletage, caoutchouc / pneumatiques,
plasturgie, éco-technologies… Le groupe Michelin, dont le siège est à
Clermont-Ferrand, est le premier employeur régional.

⇢⇢Emploi salarié par secteur d’activité
a

0,5
0,7

b

11,6

c

3,4

d

4,9

e

15,9

4,4

5,8

0,2
0,3

f

4,5
4,4

g

3,2
2,6

h

11,3

8,9

i

16,5

12,7

j

4,3

k

5,0
5,1

3,7

l

5,9

m

8,1

5,4

n

11,6
8,5

9,2

o

10,1

0

5

10

11,3

15

Part de l’emploi salarié de l’industrie Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Part de l’emploi salarié de l’industrie France métropolitaine (%)
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CONSTRUCTION – BTP
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*

1à9

10 à 49

50 et plus

Total

43 836

21 595

3 784

464

69 679

Ensemble des établissements
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes
hors secteur agricole, 1/01/2014, données semi-définitives
*
Y compris effectifs non déclarés

Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 25

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

Total construction Auvergne-Rhône-Alpes

28 285

181 424

13,3

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2014, 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 2013, le montant des travaux publics réalisés en
Auvergne-Rhône-Alpes a été de 5,83 milliards d’euros. Pour le bâtiment,
le chiffre d’affaires a été de 16,76 milliards d’euros. On compte 4,2 millions
de logements en Auvergne-Rhône-Alpes.
Sources : Observatoires régionaux du BTP, Insee recensement de la population 2012

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

Hébergement hôtelier

74,5 	

11,7

Bureaux

451,3

15,5

Commerce

355,2

10,6

Artisanat

144,7

16,1

Industrie

391,0

14,9

Agriculture

654,8

10,3

Entrepôt

386,4

11,7

Locaux de service public

530,6

10,9

2 988,5

12,0

Total

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2014

⇢⇢Construction de logements
		
		

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

Individuels

14 753

Collectifs

18 614

13,1  

4 259

18,3  

Logements en résidence
Total 	

37 626

12,2

13,2

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2014
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COMMERCE
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*

1à9

10 à 49

50 et plus

Total

63 302

40 560

6 456

949

111 267

Ensemble des établissements
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2014, données semi-définitives
*
Y compris effectifs non déclarés

Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 116

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

Commerce et réparation
d’automobiles et de motocycles

7 668

47 169

13,5

Commerce de gros

11 643

114 014

12,4

Commerce de détail

31 345

195 276

11,7

Total commerce Auvergne-Rhône-Alpes

50 656

356 459

12,1

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2014, données en nomenclature officielle
d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A64)
*
Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

⇢⇢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 (2 926
communes comptent au moins un commerce, soit 70 % 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 régionales, est aussi un secteur important
en Auvergne-Rhône-Alpes.

⇢⇢Établissements commerciaux de 300 m2 et plus
Nombre d’établissements en Auvergne-Rhône-Alpes : 5 701
- dont commerces alimentaires : 1 607
- dont commerces non alimentaires : 4 094
Source : CCI Auvergne et Rhône-Alpes, 2014, hors automobile
et galeries marchandes, dernières données disponibles

⇢⇢Dépenses commercialisables des ménages
			

Auvergne-Rhône-Alpes

Dépenses totales	  	 70 337 M€
Dépenses moyennes par ménage	  	 21 225 €
Source : CCI France - IDC, dépenses de consommation des ménages en 2014
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SERVICES
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*

1à9

10 à 49

50 et plus

Total

233 392

73 438

13 471

2 834

323 135

Ensemble des établissements
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole,
1/01/2014, données semi-définitives
*
Y compris effectifs non déclarés

Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 389

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

a - Transports et entreposage
b - Hébergement et restauration
	c - Information et communication 	
d - Activités financières et d’assurance

7 362

158 347

11,8  

22 419

121 748

12,7

4 573

66 584

9,3  

11 333

69 984

9,4

5 314

27 576

12,1

	f - Activités spécialisées aux entreprises 	 18 479

150 702

11,7

209 953

12,0

196  	

19 360

11,9

18 725  	

251 501

12,6

	J - Arts, spectacles et activités récréatives	  8 930  	

33 065

11,0

14 992

58 552

11,8

129 808

1 167 372

11,7

e - Activités immobilières

	
g - Activités de services administratifs
et de soutien 	
h - Administration

17 485

	I - Enseignement, santé humaine
et action sociale

K - Autres activités de services
Total services Auvergne-Rhône-Alpes

C : Édition, 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, 31/12/2014, 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. Ils représentent 6 créations d’entreprise sur 10.
Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une offre importante de services
aux entreprises (numérique, ingénierie, travail temporaire…) et en
établissements financiers, liés à la densité du tissu économique. La région
est également l’un des principaux pôles français du transport /logistique.
Le tourisme contribue de son côté au développement des services aux
particuliers.

⇢⇢Emploi salarié par secteur d’activité
13,6

a

13,4
10,4

b

9,6

c

5,7

d

6,0

7,1

7,5

2,4

e

2,3
12,9

f

12,9

18,0

g

17,6
1,7

h

1,6

21,5

i

20,0
2,8

j

3,0
5,0
5,0

k
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Part de l’emploi salarié des services Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Part de l’emploi salarié des services France métropolitaine (%)
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INTERNATIONAL
⇢⇢Échanges commerciaux
		
Auvergne-	Évolution
		Rhône-Alpes
2014 / 2013 (%)

Auvergne-RhôneAlpes / France (%)

Exportations

52 941 M€

+ 0,7

12,4

Importations

52 454 M€

- 0,9

10,4

Échanges commerciaux de biens
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2014

⇢⇢Premiers produits exportés
		
Auvergne		Rhône-Alpes

Équipements mécaniques, matériel
électrique, électronique et informatique

Part / total
des exportations (%)

Auvergne-RhôneAlpes / France (%)

16 992 M€

32,1

20,9

8 807 M€

16,6

16,7

Produits chimiques, parfums et cosmétiques
Produits métallurgiques et métalliques

4 708 M€

8,9

16,1

Matériels de transport

4 418 M€

8,3

4,7

3 687 M€

7,0

21,1

Produits en caoutchouc et en plastique,
produits minéraux divers 	

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2014

⇢⇢Premiers pays clients / fournisseurs
Auvergne		Rhône-Alpes

Part / total
des exportations (%)

Auvergne-RhôneAlpes / France (%)

Premiers pays clients			
Allemagne

8 019 M€

15,1

11,3

Italie

5 389 M€

10,2

17,4

Espagne

4 234 M€

8,0

13,9

Royaume-Uni

3 469 M€

6,6

11,4

États-Unis

3 465 M€

6,5

Auvergne		Rhône-Alpes

Part / total
des importations (%)

12,7
Auvergne-RhôneAlpes / France (%)

Premiers pays fournisseurs		
Allemagne

9 240 M€

17,6

10,8

Italie

6 992 M€

13,3

19,1

Chine

4 614 M€

8,8

10,7

Espagne

2 928 M€

5,6

9,9

États-Unis

2 695 M€

5,1

8,5

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2014

⇢⇢Implantations d’entreprises à l’étranger
	726 entreprises sont implantées* à l’étranger, via 2 779 implantations.
Bases de données des CCIR Auvergne et Rhône-Alpes, septembre 2015
Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin

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

Hôtels homologués
168
Campings homologués
276
Résidences de tourisme
184
Meublés de tourisme
285
Villages de vacances et maisons familiales
56
Chambres d’hôtes
20
Auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour 7

664
023
629
656
783  	
533
325

13,6
10,2
26,4
39,4
21,0
28,6
22,7

Sources : Insee, DGCIS - Traitement ORT - 2014, dernières données disponibles

Nombre de résidences secondaires : 461 331
Source : Insee, recensement de la population 2012

⇢⇢Parc hôtelier
	Hôtels classés		

Nombre d’hôtels

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

95

814

845

225

53

Sources : Insee, DGCIS, Atout France - 2014

⇢⇢Nuitées touristiques
Nuitées totales (hébergements marchands et non marchands)

Auvergne-Rhône-Alpes

Année 2014

178 089 939

Sources : Observatoire du Tourisme Rhône-Alpes, Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne

⇢⇢Premiers sites touristiques visités
Nom		

Téléphérique de l’Aiguille du Midi (Chamonix, Haute-Savoie) 	
Domaine départemental de Vizille (Vizille, Isère)		
Chemin de fer du Montenvers - Mer de glace (Chamonix, Haute-Savoie) 	
Le Pal (Dompierre-sur-Besbre, Allier)		
Basilique d’Ars (Ars-sur-Formans, Ain)		

Nombre de visiteurs

878 411
823 488
712 646
562 750
436 000

Sources : Observatoires départementaux de Rhône-Alpes, traitement ORT/MITRA, Comité Régional de Développement
Touristique d’Auvergne, sites touristiques de + 10 000 visiteurs, 2014, dernières données disponibles

⇢⇢Atouts touristiques

Auvergne-Rhône-Alpes se classe au 9e rang des régions européennes en
matière de nuitées touristiques. Elle est la 3e en France choisie par les
touristes français et les touristes étrangers. La région dispose d’atouts
touristiques majeurs avec des centres d’intérêts riches et variés :
‣‣ Le plus grand domaine skiable équipé du monde avec 160 stations qui
réalisent près de 80 % des recettes nationales des remontées mécaniques ;
‣‣ 2 Parcs nationaux, 9 Parcs naturels régionaux et 3 des plus grands lacs de
France ;
‣‣ 131 sites culturels et 93 sites de loisirs (plus de 10 000 visiteurs), 139
Musées de France ;
‣‣ Le tourisme de santé, avec 28 établissements thermaux ;
‣‣ Le tourisme fluvial, avec 12 paquebots, 26 bateaux promenade, 1 péniche
hôtel ;
‣‣ ViaRhôna, 450 km de voies cyclables aménagées au bord du Rhône ;
‣‣ Le tourisme urbain, gastronomique et l’œnotourisme ;
‣‣ Le tourisme d’affaires, avec plus de 400 salles de grande capacité
pouvant accueillir des congrès et séminaires. Lyon est au 2e rang des
villes françaises pour l’accueil de congrès internationaux.
Sources : Observatoire Régional du Tourisme Rhône-Alpes/Rhône-Alpes Tourisme,
Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne, Eurostat, VNF, UAI
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ARTISANAT
⇢⇢Répartition des entreprises artisanales
Alimentation

16 570

Production

Bâtiment	Services

24 983

63 588

Activités non précisées

45 525

491

Total

151 157

Source : Chambres de Métiers et de l’Artisanat, RM des CMA, 1/01/2015

AGRICULTURE
⇢⇢Exploitations et population agricoles
		

Auvergne-Rhône-Alpes (Nombre)

Exploitations agricoles(1)
Exploitations agricoles(2)
Chefs d’exploitation,  
coexploitants, associés(1) (UTA)
Population active familiale(2) (UTA)
(1)

Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

56 671
62 693

12,5
12,8

54 392
71 242

12,8
13,4

Source : Agreste, Enquête sur la structure des exploitations en 2013, valeurs estimées
(2)
Source : Agreste, recensement agricole 2010, dernières données disponibles pour
comparaison avec les données départementales
UTA : quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein

⇢⇢Territoire agricole
		

Auvergne-Rhône-Alpes	France métropolitaine

Surface agricole utilisée (ha)

3 101 326

28 766 468

Part SAU / surface totale (%)	                43,6	       52,4
Surface boisée / surface totale (%)	                37,1	                    30,7
Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2014, données semi-définitives
SAU : surface agricole utilisée

⇢⇢Recettes de la production agricole
		

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

Productions végétales

2 797 M€

6,8

Productions animales

2 786 M€

10,3

Total

5 583 M€

8,2
Source : Agreste, comptes de l’agriculture, 2013

⇢⇢Principales productions
76 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) ou Appellations d’Origine Protégée
(AOP) et 66 Labels Rouges sont dénombrés en Auvergne-Rhône-Alpes.
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. Auvergne-Rhône-Alpes occupe le 2e rang des
régions françaises pour le nombre de fermes bio.
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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 régionales et nationales des CCI :
↳ Un fichier d’entreprise des territoires
d’Auvergne et 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
↳ Des fichiers ciblés à partir de critères qualifiés
sur des secteurs ou thématiques particuliers
issus des observatoires économiques des CCIR
Auvergne et Rhône-Alpes (international, industrie,
commerce, services, …).
→ Contactez votre CCI
↳P
 our en savoir plus et acquérir des fichiers sur
mesure, selon vos besoins :
Auvergne Contacts
T. 04 73 60 46 20
contacts@auvergne.cci.fr

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie de région
Auvergne

Chambre de Commerce
et d’Industrie de RÉGION
RHÔNE-ALPES

148, boulevard Lavoisier
32, quai Perrache – CS 10015
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 69286 LYON CEDEX 02
T. 04 73 60 46 46
T. 04 72 11 43 43
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CCI RHÔnE-alPES

CCI AUVERGNE

Découvrez les autres prestations
et publications économiques de vos CCI
Analyses conjoncturelles, études thématiques ou sectorielles,
portraits de territoires ou de filières, les CCI d’Auvergne et de
Rhône-Alpes vous proposent tout un éventail de publications
gratuites ou sur-mesure pour connaître l’activité économique
de la région et son évolution.

À DÉCOUVRIR SUR
www.rhone-alpes.cci.fr

rubrique : “Mieux comprendre
l’économie de Rhône-Alpes”

BASECO rhône-alpes

→

est le système d’observation des entreprises et du tissu
économique rhônalpins de la CCI de région et des CCI de RhôneAlpes. Référence en matière d’intelligence économique territoriale,
il mutualise les données de toutes les CCI de Rhône-Alpes et
intègre un système cartographique permettant d’appréhender
l’économie rhônalpine dans toutes ses composantes et à tous
les niveaux. Extranets consultables gratuitement en ligne :
www.atlasentreprises.baseco.fr

DATABOX&CO

→

Conçu et développé par la CCI Auvergne, Databox&Co offre un
accès on-line aux données issues des observatoires de la CCI
Auvergne ou de sources externes. Outil d’aide à la décision pour les
entreprises, les collectivités et les porteurs de projet, Databox&Co
permet d’accéder à des informations économiques ciblées grâce
à son interface cartographique performante et de connaître, ainsi,
en profondeur le tissu économique d’un territoire. Accès gratuit à
l’échelon départemental, ou à la commune sur abonnement :
www.databoxeco.com
Ces observatoires correspondent au périmètre des CCI de région
actuelles. Un dispositif unique sera mis en place avec la constitution
de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes fin 2016.

↳P
 our en savoir plus sur nos publications :
Pôle Observation - Études - Prospective
territoriale de la cci de région Auvergne
T. 04 73 60 46 62
observatoires@auvergne.cci.fr

Service Informations Économiques
cci de région Rhône-Alpes
T. 04 72 11 43 58
docregionale@rhone-alpes.cci.fr

3()&

rubrique : “Informations
économiques”

ISSN 1771-7701 Document imprimé par un imprimeur Imprim’Vert              Décembre 2015

www.auvergne.cci.fr

→

