
 

 

 

 
 

Lyon, le 25 mars 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ce communiqué de presse fait suite à l’étude annuelle de Business France et présente les chiffres tels 
qu’ils ont été publiés. 

 

Investissements Directs Étrangers : 
La région Auvergne-Rhône-Alpes confirme son attractivité en 2020 

Le nombre d’emplois créés ou maintenus a augmenté de 32 % en Auvergne-Rhône-Alpes en 
2020. Avec 160 décisions d’investissement recensées et 4 237 emplois, elle est la deuxième 
région française d’accueil des projets internationaux. 

 

Une augmentation des emplois créés ou maintenus en région Auvergne-Rhône-Alpes 

Auvergne-Rhône-Alpes voit une augmentation de +32% des emplois par rapport à 2019, soit 
la création ou le maintien de 4 237 emplois. Malgré une diminution de 11% des projets 
d’investissements (160 en 2020), la région résiste mieux que la moyenne nationale (-17%). A 
noter également que les projets de reprise permettent de sauvegarder 260 emplois en 2020, 
contre seulement 35 en 2019. 

 

Le secteur manufacturier reste le plus attractif 

La région Auvergne-Rhône-Alpes confirme sa position de bassin de choix pour les entreprises 
du secteur manufacturier. L’industrie manufacturière ne cesse de progresser, avec encore 98 
nouveaux projets cette année sur un total de 160. Ces projets représentent 2 429 emplois, soit 
57% de la totalité des emplois. 

 

Les pays européens en tête du classement 

L’Europe reste largement en tête, avec 66% des projets d’investissement et 62% des emplois 
créés ou maintenus. On retrouve dans les principaux investisseurs trois pays cibles de 
prospection de la région Auvergne-Rhône-Alpes : l’Allemagne (18% des projets), le Royaume-
Uni (7% des projets) et l’Italie (7% également). Les Etats-Unis représentent quant à eux 14% 
des projets, et les Pays-Bas 9%. 

 

 

  Cap sur la santé 
Auvergne-Rhône-Alpes représente 20% des projets et 
25% des emplois français liés aux secteurs des 
médicaments et biotechnologies ! 



 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, correspondant de Business France en région 

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est le correspondant chef de file de Business France en 
région. A ce titre, elle coordonne sur le territoire régional le suivi et l’accueil des projets 
d’investissements étrangers identifiés par le réseau de Business France, elle assure un rôle 
d’interface entre les investisseurs et les partenaires locaux pour faciliter les démarches du 
porteur de projet étranger et faire profiter l’ensemble des territoires de l’attractivité régionale. 
Chaque année, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises contribue à construire le bilan des 
Investissements Directs Etrangers en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du baromètre 
annuel France de l’attractivité. 

 

L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l’agence de développement 
économique du conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes au service des entreprises et 
des territoires 

Elle est présente au travers de ses 11 antennes locales sur l’ensemble de la région et 
accompagne les entreprises à tous les stades de leur croissance : implantation, 
développement, innovation, international. Elle vise à répondre à leurs besoins d’accès aux 
financements et projets européens, de recrutement et de formation. 

La mission INVEST de l’agence a pour objectif d’attirer de nouvelles entreprises en Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle leur propose un service confidentiel et gratuit, un interlocuteur dédié pour 
accélérer le projet : informations sectorielles et business, organisation de visites et de rendez-
vous, offres immobilières et foncières, accompagnement pour l’ouverture et la gestion de 
structure française, accompagnement RH et recrutement, mise en relation avec l’écosystème 
local, études des aides financières mobilisables. 
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