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I. INTRODUCTION  

Ce troisième bilan annuel des investissements directs étrangers (IDE) en Auvergne-Rhône-Alpes a été 

réalisé à partir du recensement des projets d’IDE 2019 mené par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 

en tant que correspondant régional de Business France.  

Les critères de sélection des projets d’investissements directs étrangers sont fixés par Business France, 

dont le bilan s’appuie sur des annonces de projets validés permettant de créer ou de maintenir des 

emplois. Le nombre d’emplois créés ou maintenus est celui annoncé pour les trois années à venir, 

Business France considérant que cette durée correspond « approximativement à l’horizon temporel de 

programmation des investissements par les entreprises ». Sont exclus de cette comptabilisation les 

emplois intérimaires et saisonniers, ainsi que les contrats d’apprentissage et CDD.  
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II. CHIFFRES-CLES 
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III. CARACTERISTIQUES DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN AUVERGNE-
RHONE-ALPES EN 2019 

 

1. 2019, un nombre de projets en légère hausse, un nombre d’emplois en baisse 

180 décisions d’investissement ont été comptabilisées en 2019, soit 8 de plus qu’en 2018, pour un 

total de 3 206 emplois créés ou maintenus. Le nombre de projets a donc augmenté de 4,7 %. Quant 

aux emplois créés ou maintenus, leur nombre continue de baisser depuis le pic de l’année 2017.  

 

Cette baisse du nombre d’emplois, alors même que le nombre de projets augmente, s’explique par 

deux facteurs principaux :  

- D’une part, le nombre de projets de création a été particulièrement élevé cette année : 

105 projets sont des projets de création, soit 58 % de l’ensemble des projets comptabilisés au 

bilan, quand ils ne représentaient que 34 % des projets en 2018. Or les projets de création 

sont, par nature, moins créateurs d’emplois que les projets de reprise ou d’extension, qui 

concernent des entreprises déjà présentes sur le territoire.  

- D’autre part, les projets de reprise d’entreprises en difficulté ont concerné peu d’emplois, alors 

que ces projets permettent souvent le maintien d’un nombre important d’emplois menacés. 

C’est ainsi qu’en 2017, sept projets de reprise d’entreprises en difficulté ont permis de 

maintenir plus de 800 emplois ; en 2018, les sept projets de reprise avaient maintenu près 

de 370 emplois. En 2019 en revanche, seuls 35 emplois menacés ont été sauvegardés par le 

biais de reprises par des entreprises étrangères.   

 

 Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région française pour l’accueil des IDE 

Avec 180 projets d’investissements étrangers en 2019, soit 12 % de l’ensemble des projets d’IDE en 

France, Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région française en matière d’accueil des IDE.  

Première région industrielle de France, Auvergne-Rhône-Alpes a également accueilli plus de 13 % du 

total des projets du secteur de l’industrie manufacturière et 11 % du total des projets de production.  
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2. Type d’investissement : plus de la moitié des projets sont des créations 

de sites 

 Créations et extensions représentent plus de 95 % des projets et des emplois 

En 2017 et 2018 déjà, créations et extensions représentaient plus de 90 % des projets et plus de 

80 % des emplois. Cette tendance s’accentue encore cette année, puisque les créations et extensions 

de site représentent plus de 95 % des projets et des emplois comptabilisés au bilan 2019.  

Cette augmentation est due principalement à l’augmentation de la part des projets de création. 

En effet, ceux-ci sont passé de 47 % des projets en 2018 à plus de la moitié (58 %) en 2019. La part des 

emplois liés à ces projets de création enregistre également une nette hausse, de 34 % en 2018 à 42 % 

en 2019. Auvergne-Rhône-Alpes rassemble ainsi 14 % de l’ensemble des projets de création en France 

pour l’année 2019.  
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 Plus d’un tiers des emplois liés à des projets de production 

Comme les années précédentes, les activités de production demeurent les plus créatrices d’emplois : 

les projets de production représentent 24 % de l’ensemble des projets recensés, mais 36 % des 

emplois créés ou maintenus. La montée en puissance des projets de services aux particuliers, déjà 

observée en 2018 (7 % des projets et des emplois), semble se confirmer : ces projets représentent 

12 % des projets et 11 % des emplois en 2019. On note aussi une augmentation de la part des projets 

de logistique ainsi que des points de vente. La part des projets de R&D est légèrement en hausse 

(12 % des projets, pour 10 % en 2018), quand celle des centres de décision baisse légèrement.  

 

Nature du projet Projets Emplois 

Centre de décision 34 365 

  dont primo-implantation 8 87 

  dont QG Monde / Europe 2 30 

  dont QG France 14 131 

Logistique 16 335 

Point de vente 22 306 

Production / Réalisation 43 1153 

R&D, Ingénierie, Design 22 320 

  dont R&D 17 265 

Services aux entreprises 21 391 

Services aux particuliers 22 336 

Total 180 3206 

 

A l’échelle nationale, on constate que 23 % des projets de logistique, 20 % des projets de services aux 

particuliers, 18 % des projets de QG France, 17 % des projets de R&D et 11 % des projets de production 

sont localisés en Auvergne-Rhône-Alpes.  
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3. Le secteur manufacturier, principal fournisseur de projets et d’emplois 

Les projets d’investissement dans le secteur manufacturier sont au nombre de 100, soit près de 

56 % de la totalité des projets d’IDE recensés en 2019 (51 % à l’échelle nationale). Ces projets 

représentent 60 % de la totalité des emplois1.    

 

 

On note par ailleurs une nette 

augmentation du nombre de projets de 

création dans le secteur manufacturier : les 

créations représentaient en effet 30 % des 

projets manufacturiers en 2018, et 47 % 

en 2019. En revanche, les extensions 

représentent toujours une large majorité 

des emplois créés dans ce secteur. Du côté 

des services, les créations restent 

largement majoritaires en nombre de 

projets comme en nombre d’emplois, dans 

des proportions similaires à celles 

observées en 2018.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La distinction entre secteur manufacturier et secteur des services est faite à partir des codes NAF des 
entreprises qui investissent dans la région.  



 

Mai 2020 Bilan annuel des Investissements Directs Etrangers en région Page 9 sur 20 

 

Secteur d'activité Projets Emplois 

Machines et équipements mécaniques 14 192 

Chimie, plasturgie 12 355 

Constructeurs automobiles et équipementiers 11 203 

Equipements électriques, électroniques, informatiques 9 119 

Agro-alimentaire, agriculture et pêche 9 128 

Composants électroniques 8 127 

Textile, textile industriel, habillement et accessoires 7 54 

Energie, recyclage, autres services concédés 7 98 

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 6 53 

Equipements médico-chirurgicaux, diagnostics et 
dispositifs médicaux 

4 60 

Médicaments et biotechnologies appliquées 4 138 

Ameublement et équipement du foyer 3 29 

Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 2 260 

Métaux, travail des métaux 1 20 

BTP, matériaux de construction 1 2 

Parfums, cosmétiques 1 70 

Electronique grand public 1 5 

Total Secteur manufacturier 100 1913 

Logiciels et prestations informatiques 19 289 

Autres activités de services 16 130 

Transport, stockage 15 244 

Commerce et distribution 14 218 

Conseil, ingénierie et services opérationnels aux 
entreprises 

10 282 

Hôtellerie, tourisme et restaurant 4 115 

Services financiers, bancaires et assurances 2 15 

Total Services 80 1293 

 



 

Mai 2020 Bilan annuel des Investissements Directs Etrangers en région Page 10 sur 20 

 

Le domaine des logiciels et prestations informatiques est en tête du nombre de projets et d’emplois 

dans le secteur des services, avec 19 projets et près de 300 emplois.  

En ce qui concerne le secteur manufacturier, si le secteur des machines et équipements mécaniques 

est en tête du nombre de projets, c’est la chimie qui a créé le plus d’emplois en 2019, portée par le 

partenariat d’Hexcel avec Arkema2. Elle est suivie par le secteur des matériels aéronautiques et 

ferroviaires, qui ne rassemble pourtant que deux projets. Cela s’explique par la très bonne santé de 

l’entreprise aindinoise Lamberet, propriété du Chinois Avic, qui prévoit la création de 250 emplois dans 

les trois prochaines années3.  

 

  

                                                           
2 « Arkema et Hexcel s’associent autour d’un laboratoire », L’Essor de l’Isère, 13 mai 2019, Url : 
https://www.lessor38.fr/arkema-et-hexcel-s-associent-autour-d-un-laboratoire-24546.html  
3 « Lamberet annonce l’extension de son usine de Saint-Cyr/Menthon et la création d’emplois », Le Journal de 

Saône-et-Loire, 12 juin 2019, Url : https://www.lejsl.com/edition-macon/2019/06/12/lamberet-a-consolide-sa-
croissance-en-2018-et-annonce-l-extension-de-son-usine-de-saint-cyr-menthon  

https://www.lessor38.fr/arkema-et-hexcel-s-associent-autour-d-un-laboratoire-24546.html
https://www.lejsl.com/edition-macon/2019/06/12/lamberet-a-consolide-sa-croissance-en-2018-et-annonce-l-extension-de-son-usine-de-saint-cyr-menthon
https://www.lejsl.com/edition-macon/2019/06/12/lamberet-a-consolide-sa-croissance-en-2018-et-annonce-l-extension-de-son-usine-de-saint-cyr-menthon
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4. Pays investisseurs : l’Allemagne toujours en tête en nombre de projets, la 

Chine en tête des créations d’emplois 

 L’Europe reste de loin la première région du monde en projets et en emplois 

Comme les années précédentes, une large majorité de projets ont pour investisseurs des entreprises 

européennes. 118 projets d’investissement direct, soit 66 % du total, ont été portés par un pays 

européen, ce qui représente plus de 1 800 emplois créés ou maintenus. La part des projets européens 

est donc en légère hausse par rapport au bilan précédent (61 % des projets en 2018), mais la part des 

emplois, elle, enregistre une baisse non négligeable, passant de 74 % du total des emplois en 2018 à 

58 % en 2019. L’Amérique du Nord, de son côté, rassemble 13 % des projets et 17 % des emplois.   

 

NB : la catégorie « Autres » regroupe sept pays : le Brésil (2 projets), la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Chili, l’Afrique 

du Sud, la Turquie et l’Australie.  

La part des projets asiatiques est identique à 2018, mais la part des emplois liés à ces projets enregistre 

une forte hausse : les investissements asiatiques représentent, en 2019, 23 % de l’ensemble des 

emplois créés ou maintenus par des IDE. L’Asie passe ainsi devant l’Amérique du Nord, en nombre de 

projets comme en nombre d’emplois.  

49 % des projets européens concernent le secteur manufacturier, ce qui est également le cas de 

60 % des projets d’Amérique du Nord et de 79 % des projets asiatiques.  

Les projets asiatiques dans le secteur manufacturier sont par ailleurs nettement plus importants en 

nombre d’emplois créés que les projets européens ou nord-américains dans ce même secteur. Cette 

différence est due à la présence de quelques projets fortement créateurs d’emploi parmi les projets 

en provenance d’Asie : 250 emplois annoncés pour l’extension du carossier Lamberet à Saint-Cyr-sur-

Menthon4, la création d’une centaine d’emplois annoncée suite à l’implantation de l’Indien Arrow sur 

                                                           
4 Id. 



 

Mai 2020 Bilan annuel des Investissements Directs Etrangers en région Page 12 sur 20 

 

le Parc industriel de la Plaine de l’Ain5, l’implantation du Chinois Yidai, également sur le PIPA6, et enfin 

l’implantation de l’entreprise chinoise de conception de drones, Ehang, qui devrait créer une 

cinquantaine d’emplois en région lyonnaise7.  

 

  

                                                           
5 « Le laboratoire Arrow installe sa logistique dans la Plaine de l’Ain », Le Journal des Entreprises, 
11 décembre 2019, Url : https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/le-
laboratoire-arrow-installe-sa-logistique-dans-la-plaine-de-lain-376332  
6 « Les chinois Dowell & Yidai implantent une première usine en France », La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes, 
2 septembre 2019, Url : https://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2019-09-02/les-chinois-dowell-yidai-
implantent-une-premiere-usine-en-france-826782.html  
7 « La société de drones chinoise Ehang choisit Lyon pour son centre de R&D européen », L’Usine nouvelle, 
22 novembre 2018, Url : https://www.usinenouvelle.com/article/la-societe-de-drones-chinoise-ehang-choisit-
lyon-pour-son-centre-de-r-d-europeen.N773104  

https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/le-laboratoire-arrow-installe-sa-logistique-dans-la-plaine-de-lain-376332
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/le-laboratoire-arrow-installe-sa-logistique-dans-la-plaine-de-lain-376332
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2019-09-02/les-chinois-dowell-yidai-implantent-une-premiere-usine-en-france-826782.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2019-09-02/les-chinois-dowell-yidai-implantent-une-premiere-usine-en-france-826782.html
https://www.usinenouvelle.com/article/la-societe-de-drones-chinoise-ehang-choisit-lyon-pour-son-centre-de-r-d-europeen.N773104
https://www.usinenouvelle.com/article/la-societe-de-drones-chinoise-ehang-choisit-lyon-pour-son-centre-de-r-d-europeen.N773104
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 L’Allemagne toujours en tête des projets d’investissements, la Chine en tête des emplois 

 

Lors des deux précédents bilans, Allemagne et Etats-Unis 

se partageaient la tête du classement en nombre de 

projets d’investissement. En 2019, si l’Allemagne 

conserve sa première place, les Etats-Unis se classent en 

troisième position, juste derrière le Royaume-Uni.  

Après une nette hausse entre 2017 et 2018, la part des 

projets chinois semble se stabiliser en 2019, avec 

16 projets identifiés, pour 14 en 2018. En revanche, ces 

projets sont de plus grande envergure : la Chine est en 

effet en tête en nombre d’emplois créés et maintenus, 

devant l’Allemagne. Par ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes 

concentre 25 % des projets d’investissements chinois en 

France, et 40 % des emplois créés par ces projets. 

A noter également, le nombre élevés d’emplois créés par 

les douze projets suisses, dus principalement aux 

créations d’emploi au sein du groupe Adecco, ainsi que 

par les six projets canadiens, portés par la bonne santé 

de CGI.  

Au total, 30 pays différents ont réalisé des 

investissements directs en Auvergne-Rhône-Alpes 

en 2019.  
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IV. UNE REPARTITION INEGALE SUR LE TERRITOIRE 

 

1. Le Rhône et l’Isère en tête de l’accueil des projets d’IDE 

Comme lors des bilans précédents, s’il y a bien au moins un projet dans chacun des douze 

départements qui composent la région, les projets et les emplois sont répartis inégalement sur le 

territoire. Le Rhône rassemble plus d’un tiers des projets recensés, et Rhône et Isère ensemble 

concentrent près de 60 % des projets identifiés en 2019, ainsi que 52 % des emplois créés ou 

maintenus. Cette part est cependant légèrement en baisse par rapport aux années précédentes : 

Rhône et Isère représentaient 63 % des projets et 67 % des emplois en 2018, et 60 % des projets et 

55 % des emplois en 2017.  

 

 

 



 

Mai 2020 Bilan annuel des Investissements Directs Etrangers en région Page 15 sur 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mai 2020 Bilan annuel des Investissements Directs Etrangers en région Page 16 sur 20 

 

 La part des projets de création en augmentation dans presque tous les départements 

Les projets de création représentent près des trois-quarts des projets du Rhône, qui en rassemble 53 

sur les 105 accueillis par la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019.  Ils représentent également plus de 

la moitié des projets isérois (15 sur 29) et de l’Ain (10 sur 18). Dans la quasi-totalité des départements, 

la part des projets de création a augmenté par rapport au bilan précédent, au détriment des projets 

d’extension.  
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 Centres de décision et R&D concentrés dans quelques départements 

La majorité des projets concernant des centres de décision (18 sur 34) se trouve dans le Rhône. On 

trouve également cinq projets concernant des centres de décision en Haute-Savoie, ainsi que quatre 

dans l’Ain et en Isère. Drôme, Ardèche et Loire se partagent les trois projets restants.  

La concentration est tout aussi marquée pour les projets liés à la R&D, l’ingénierie et le design : là 

encore, le Rhône concentre plus de la moitié des projets (13 sur 22). L’Isère en rassemble cinq, les 

quatre projets restants étant répartis entre l’Ain, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie.  

Les projets de production, en revanche, sont en plus faible quantité dans le Rhône (5 sur 43), et 

semblent mieux répartis sur le territoire.    
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2. Une contribution inégale des capitaux étrangers à l’emploi des départements 

Rapporter le nombre d’emplois créés ou maintenus par les projets d’IDE au nombre d’emplois dans 

chaque département, permet d’estimer la contribution des entreprises étrangères à l’activité et à 

l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

NB : les données d’emploi proviennent du Recensement de population 2016 de l’Insee, dont les résultats 

statistiques ont été publiés en 2019. Ils prennent en compte l’ensemble de l’emploi au lieu de travail, 

quels que soient le secteur et le statut (privé/public, salarié/non salarié).  

 

 

 

 

  

https://www.insee.fr/fr/information/3561862
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V. SOURCES 

Ce bilan régional des investissements directs étrangers en 2019 s’appuie sur les données collectées 

dans le cadre de la réalisation par Business France de son Rapport sur l’internationalisation de 

l’économie française. Ce rapport est paru le 2 juin 2020.   

 

Présentation du Rapport 2019 sur le site web de Business France  

« 2019, un millésime exceptionnel pour les investissements internationaux en France », 2 juin 2020, 

Url : https://www.businessfrance.fr/decouvrir-la-france-actualite-2019-un-millesime-exceptionnel-

pour-les-investissements-internationaux-en-france   

 

Rapport 2019 sur l’internationalisation de l’économie française, Business France (PDF, 160 pages, 

13,8 Mo) 

https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/02/Bilan_des-IDE-2019_FR.pdf  

 

Précédents bilans des investissements directs étrangers en Auvergne-Rhône-Alpes : 

 Bilan 2018 : Rapport complet (PDF, 19 pages, 2,2 Mo) | Synthèse 

 Bilan 2017 : Rapport complet (PDF, 22 pages, 2,3 Mo) | Synthèse 

 

  

https://www.businessfrance.fr/decouvrir-la-france-actualite-2019-un-millesime-exceptionnel-pour-les-investissements-internationaux-en-france
https://www.businessfrance.fr/decouvrir-la-france-actualite-2019-un-millesime-exceptionnel-pour-les-investissements-internationaux-en-france
https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/02/Bilan_des-IDE-2019_FR.pdf
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/sites/default/files/2019-02_etude-ide-2018_v2.pdf
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/investissements-etrangers-la-region-auvergne-rhone-alpes-moteur-de-lattractivite-francaise-0
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/sites/default/files/2018-03_etude-ide-2017_2.pdf
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/lattractivite-regionale-bondit
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