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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE ETUDE DE L’INSEE 
SUR LE DEPARTEMENT DU RHÔNE 

MET EN AVANT LE DYNAMISME 
ET LA RICHESSE DU TERRITOIRE

Dans le cadre d’une convention signée en 2013 concernant le diagnostic et d'élaboration d'un
projet  territorial  du  Rhône,  le  Département  du  Rhône  a  chargé  l’Insee  Auvergne-
Rhône-Alpes de lui  réaliser  une étude détaillée  de la  situation économique et  de
l’emploi sur le nouveau territoire rhodanien.

En effet, après une première publication en octobre 2014 réalisée autour du thème du
développement durable sur le Nouveau Rhône, cette deuxième étude élaborée par l’Insee
vise à produire une « photographie économique » du Département du Rhône et de
s’interroger sur le poids économique de cette collectivité dans sa configuration actuelle.

Pour établir ce diagnostic, l’Insee a grandement associé le Département du Rhône à sa
démarche, ainsi que la Direction Départementale du Territoire du Rhône, qui l’a notamment
aidé à réaliser un focus sur les zones d’activités économiques (ZAE) du Rhône.

L’étude de l’Insee a pour objectif principal d’analyser la situation économique
du Rhône, et plus particulièrement le tissu productif et la situation au regard de
l’emploi.

Elle a permis de valoriser les différents atouts économiques du Rhône, un département
cité comme  « particulièrement attractif au regard de son cadre de vie et de sa
géographie ».

Parmi ces atouts, dessinant les bases d’une juste cartographie de l’économie dans le Rhône,
quatre d’entre eux peuvent être particulièrement mis en avant : 

 Des  résidents  actifs  qui  travaillent  en  majorité  à  l’intérieur  même  du
territoire ;

 Une population avantagée socialement aux revenus relativement aisés :

 Un dynamisme du territoire marqué par une forte dimension industrielle
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 Un dynamisme du territoire marqué également par une forte dimension 
productive (agriculture/services aux entreprises/transports de 
marchandises…)

Parallèlement à cette étude, une autre analyse, réalisée par l’Insee et la DDT 69,
et portant sur l’influence des zones d’activités économiques du Nouveau Rhône, a
été présentée lors de cette conférence de presse.
Ce  travail  a  notamment  permis  de  recenser  et  d’étudier  les  315  zones  d'activités
économiques  actives  en  2011  dans  le  département  du  Rhône  rassemblant  une  part
importante de l'emploi salarié du département.

Pour en savoir plus : 
“Rhône hors Métropole : un département dynamique et aisé mais aux territoires contrastés”
Insee Analyses Auvergne-rhône-Alpes N°4, février 2016
“Rhône hors Métropole : les zones d’activités économiques affichent leur diversité”
Insee Analyses Auvergne-rhône-Alpes N°5, février 2016

Retrouvez ces deux études sur www.insee.fr
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