Panorama

Observatoire Économique

L’AIN
Indicateurs économiques remarquables

→ Département frontalier dans la 2e région économique de France

→ Entouré de 2 grandes métropoles : Lyon et Genève
→ Au centre d’un réseau de communication performant :
• 350 km de réseaux autoroutiers
• 8 gares TGV
• 2 aéroports internationaux
• déploiement du Très Haut Débit
→ 6 pays (Bresse, Dombes, Pays de Gex, Bugey, Plaine de l’Ain, Revermont) générant 34 unités de paysages distincts
porteurs de la diversité touristique, économique et de la biodiversité de l’Ain
→ 647 634 habitants en 2018 représentant un gain de 5 627 habitants/an entre 2013 et 2018 : soit une croissance
démographique de +0,9%, une des plus soutenue de France et d’Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les projections de population
de l’Insee, l’Ain aura la 3e plus forte croissance démographique annuelle moyenne nationale entre 2013 et 2050

→ 11e plus bas taux de chômage national
→ 11,3 milliards de produits exportés
• 2e plus forte balance commerciale nationale(1)
• 3e département exportateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes
→ 87 entreprises centenaires
→ 2e position en Auvergne-Rhône-Alpes pour l’indépendance décisionnelle des PME et pour l’importance de la part
des établissements de 50 salariés et plus dans l’ensemble du tissu économique
→ 1er département de France pour la part de l’emploi industriel dans l’emploi total
→ 4e département de France pour l’indice de spécialisation fonctionnelle(2)

→ 9 filières d’excellence
•

Plasturgie et matériaux composites
1er département de France pour la production de produits en matière plastique

•

Métallurgie, mécanique, équipements industriels
1er département de France pour la fabrication de moules et modèles

•

Poids lourds et carrosseries industrielles
1 ville laboratoire dédiée à la mobilité urbaine et aux équipements de la route, équipement unique en
Europe

•

Aéraulique, Frigorifique, Thermique
1er département de France pour la fabrication de pompes et compresseurs et la fabrication
d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels

•

Industrie agroalimentaire
1er pôle régional pour la fabrication de plats préparés

•

Technologies du bois et du meuble
5e acteur national pour la fabrication de meubles

•

Equipements électriques, électroniques, automatismes
1 centre de démonstration international privé pour les solutions d'éclairage extérieur
1er accélérateur industriel privé dans le domaine de la mécatronique et des objets connectés

•

Numérique

•

Logistique et transports routiers de marchandises

→ 377 zones d’activités dont le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, aux 4 certifications
→ 115 pôles commerciaux
→ 15 aires porteuses d’AOC (vin, produits laitiers, volaille)

→ 1er marché aux bestiaux de France (foirail de Bourg-en-Bresse)
→ Et aussi : 1 station thermale, 1 site de rééducation fonctionnelle, 1 centre européen de stages et de séjours sportifs,
8 domaines skiables
(1) Balance commerciale, différence en termes de valeur monétaire entre les exportations et les importations de biens ou de biens et services
(2) Nombre d’emplois des fonctions productives pour 100 emplois résidentiels

Outils d’aide à la décision

Les PUBLICATIONS économiques
Des supports d'aide à la décision à votre disposition et accessibles depuis le site
Internet de votre CCI, pour encore plus de réactivité, gage de notre proximité !

• L’intelligence
économique
territoriale

Pour une vision de l'économie fine de l'Ain, une offre de produits se déclinant
en synthèses économiques, en diagnostics ciblés, axés sur les filières ou les
territoires allant du département aux études villes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Chiffres clés
Synthèses économiques de territoire
Panoramas de territoire
Diagnostics économiques
Études villes et de signalétique
Panoramas thématiques
Panoramas de filières
Conjoncture

• L’intelligence
économique
stratégique

Pour une vision fine des retombées économiques d’un évènement et de son
impact sur un territoire :

• L’intelligence
économique
commerciale

Autour des enquêtes sur les comportements d'achats des ménages et de
l'offre commerciale du département de l'Ain, une palette d'analyses complètes
par territoires ou produits :

•
•

•
•
•

• L’intelligence
économique
au service
des entreprises

Étude d’impact économique d’un évènement
Étude de satisfaction d’un évènement

Enquêtes des ménages
Approches locales de marchés
Fiches marchés

Grâce au dispositif CCI Numérique (site Internet, fils d'actualités, réseaux
sociaux), les données économiques, le fichier qualifié des 26.000 entreprises,
les démarches en ligne, les retours d'expériences des entrepreneurs ainsi
que les offres de services de la CCI de l'Ain sont accessibles d'un simple clic
sur www.ain.cci.fr.
@CCI_Ain
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