Communiqué de presse
Lyon, le 20/01/2020

NOUVEAU - TOUT SAVOIR SUR L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION

Les “Chiffres Clés 2020 d’Auvergne-Rhône-Alpes”
viennent de paraître
 Alors que s’ouvre 2020, ce document de référence propose sur plus de 20
pages un vaste champ d’indicateurs sur le tissu économique de la région, dans
leur contexte national, et déclinés pour chacun des départements
 Les chiffres clés régionaux sont disponibles en anglais, mais aussi en
allemand, pour tenir compte de la coopération économique étroite avec ce pays,
1er client et fournisseur de la région.

 Retrouvez les Chiffres Clés régionaux et par départements
 Au cœur du tissu économique d’Auvergne-Rhône-Alpes, les 13 CCI et la CCI
de région représentent 396 000 établissements de l’industrie, du commerce
et des services, qui emploient 83% des salariés du secteur marchand.
 Avec 500 élus et 1 600 collaborateurs dans la région, les CCI forment le 1er réseau public
économique de proximité.

Le saviez-vous ?


Mieux que la Finlande !
Avec un PIB de 263 Md€, le poids économique d’Auvergne-Rhône-Alpes dépasse celui
de la Finlande classée au 13e rang des pays de l’Union Européenne.



Au 4e rang des régions de l’Union Européenne
Auvergne-Rhône-Alpes est au 4e rang des régions de l’Union Européenne pour le PIB.
C’est la 2e région la plus riche de France (11,5% du total national).



1ère région industrielle de France
Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 500 000 emplois industriels (salariés et non
salariés) sur 52 000 sites.



2e région la plus innovante de France
L’effort de R&D (7 Md€ de dépenses) est réalisé à près de 70% par les entreprises. Les
quatre métropoles régionales (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne)
occupent les quatre premières places en France pour l’intensité en inventions.

Toute notre actualité en direct sur Twitter
@CCI_ARA

Contact : Julie DRUGUET
T. 04 72 11 43 61 – P. 06 74 96 66 04 ~ www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Le saviez-vous ?


2e région française pour les revenus du tourisme
Le tourisme génère 21,2 Md€ de revenus dans la région, soit 14% du total national.
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère destination européenne pour le ski.



2e région française pour le nombre d’entreprises exportatrices de biens
(16 426)



Un appareil commercial étoffé
La région compte plus de 123 000 établissements commerciaux.

 Retrouvez tous les résultats
dans les « Chiffres Clés Auvergne-Rhône-Alpes 2020 »
À propos de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Avec les 13 CCI territoriales, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes constitue un réseau de proximité au service des entreprises
et des territoires.
Gérées par des chefs d'entreprise, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes ont pour missions principales :
· représenter les intérêts généraux des 396 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services de la région
· éclairer les décisions des pouvoirs publics et des entreprises grâce à leur observation et leurs analyses fines de la vie économique
· accompagner le développement des entreprises à tous les stades de leur vie
Ces appuis qui vont de la simple information à l'accompagnement individuel concernent entre autres les domaines de la création,
transmission, reprise, de la formation, de l'international, du développement durable, de l'innovation, des partenariats européens,
du développement commercial et marketing, du tourisme, de l'intelligence économique…
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie, du
commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines : création
transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence économique,
développement commercial, formation.
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