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Zones d'activités économiques du Rhône : 
vers une diversification des activités

L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes,  en collaboration avec  l'Observatoire des ZAE,  piloté par  la Direction

départementale des territoires du Rhône publie ce jour une étude sur les évolutions des zones d'activités

économiques (ZAE) du Rhône (hors métropole de Lyon) depuis 2009.

2009-2014 : une évolution des ZAE en deux temps

Le Rhône compte 332 zones d'activités économiques en 2014 ;  5 000 établissements  y  sont  implantés,

offrant près de 71 000 emplois salariés. Elles jouent un rôle majeur pour le développement économique du

territoire. De 2009 à 2011, plus d'établissements venaient s'installer dans ces ZAE qu'il n'en partait, ce qui a

eu  pour  conséquence  la  création  de  3 000 emplois  supplémentaires.  De  2011  à  2014,  entre  les

établissements qui quittent les ZAE, ceux qui cessent leur activité et ceux qui s'installent, on constate une

stagnation du parc d'établissements.

Une diversification des activités : quels enjeux en matière de politiques publiques ?

Les activités industrielles prédominent dans les ZAE, avec une forte présence de l'artisanat. Toutefois, sur la

période récente, les activités des établissements se diversifient dans les services aux entreprises, les autres

services  et  le  commerce  de  détail  ce  qui  peut  poser  question  en  matière  de  maintien  d'un  ensemble

d'activités au sein même des centres-villes, et son impact sur l'emploi local. Les arrivées d'établissements

proviennent principalement d'un desserrement depuis la métropole de Lyon. Les salariés des ZAE sont pour

près de la moitié des ouvriers, souvent qualifiés. Les rémunérations y sont d'un meilleur niveau, mais elles

sont obtenues au prix de déplacements domicile-travail plus importants.

Cette publication de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes, réalisée en partenariat avec la direction
départementale des territoires du Rhône, est accessible sur www.insee.fr

Quelle est l'occupation des sols de ces zones ?

Ces 332 ZAE couvrent une superficie de plus de 40 km², soit l'équivalent de la ville de Lyon. Celles de
l'agglomération de l'Est Lyonnais en représentent le quart. En moyenne, les superficies consacrées aux
équipements (voiries internes, parkings, etc.) sont les plus importantes. Les bâtiments occupent à peine un
cinquième de la surface totale. L'occupation d'espace est fortement liée aux types d'activités présentes.

Pour en savoir plus : Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes n°25
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