
DIALOGUES DE L’ÉCONOMIE 

Portrait économique du territoire



Le territoire 

métropolitain c’est…

545,50 km²

49 communes

445059 habitants

Vous trouverez le portrait 

économique du territoire en annexe 

de ce document



Portrait du territoire 

métropolitain

Portrait économique: Territoire, population, cadre de 

vie

Une population plutôt jeune et éduquée

o 41% des habitants ont moins de 30 ans 
o + de 40% des habitants ont un diplôme de l’enseignement supérieur
o 65 000 étudiants | 1ère université française hors Paris au classement de 

Shanghai (dans le top 100)

Un revenu disponible brut supérieur à la moyenne nationale

o 22 900 € / habitant (2019) | 20 800 € en France | + 3, 61 % depuis 2017

Un taux de pauvreté en légère augmentation 

o 14, 3 % (2019) ) | 20 800 € en France | + 0,5 depuis 2017

Un cadre de vie riche et diversifié : 

o 5 lignes de tram, 50 lignes de bus, 475 km de pistes cyclables et 
bientôt 1 téléphérique urbain

o 2 scènes nationales, 1 centre chorégraphique national et, bientôt, 1
centre de sciences avec un planétarium

o 20 stations de ski et 2025 km de sentiers de randonnées en proximité 
immédiate



Portrait économique : Entreprises

Les traits du 

territoire…

33 693 entreprises 

(2021)

o pour les entreprises iséroises par rapport
à 2019 malgré des secteurs encore très
fortement touchés par la crise sanitaire

+ 6 % de chiffre d’affaires

17,3 % d’investissement

o Forte augmentation
o 12,3% en France

(2018)



Portrait économique : Emploi

Les traits du 

territoire…

242 900 emplois publics et privés 

o 11% de l’emploi privé relève de l’industrie
2ème métropole industrielle de France

24 % d’emplois privés relèvent d’entreprises 

exportatrices
o 1ère métropole hors Paris

o Sur le territoire métropolitain dont 90% 
d’emploi salarié

Baisse du taux de chômage

o 6,9% en 2021 – 7,8% en France
o Nombre de chômeurs longue durée croissant





Portrait économique: Les secteurs économiques clés

Les traits du 

territoire…

o Micro-électronique/Numérique
o Energie
o Chimie-environnement
o Santé
o Mécanique-Métallurgie
o Tourisme et sports outdoor

6 secteurs d’excellence

1 reprise du tourisme

o Suite à la crise sanitaire
o +6,7% de nuitées (1,4M) par rapport à 2020
o - 22% par rapport à 2019

1 secteur de l’ESS dynamique 
o 10% de l’activité

o environ 12% de l’emploi local



Portrait économique : La recherche et l’innovation

Les traits du 

territoire…

25 000 emplois dans la recherche

o ESRF, ILL, EMBL, GHMFL, INRIA
5 Laboratoires de recherche européens 

5 pôles de compétitivité
o Minalogic, Tenerrdis, Axelera, Lyon

Biopole, Cimes

o Dont 8000 chercheurs étrangers

440 startup actives

o 5100 emplois
o 389M€ de levée de fonds en 2020
o plus de 500M€ en 2021



Le foncier et l’immobilier d’entreprises

Les traits du 

territoire…

67 000M² de demandes placées en 

2021

7% de vacance commerciale 

o dont 270 moyennes et grandes surfaces
7050 locaux commerciaux

117 000 m2 de demandes placées en 

locaux d’activités en 2021

o 10% dans les métropoles
o -1% par rapport à 2019

o + 20% par rapport à la mooyenne décennale

o + 16% par rapport 2020
o Plus que 40 000 m² disponibles



Les compétences de Grenoble Alpes Métropole

Les compétences de 

Grenoble Alpes 

Métropole

La Métropole ne peut intervenir que sur des compétences très 

précises transférées par les communes et le département

o Le développement économique 

o L’emploi et l’insertion

o Aménagement de l’espace métropolitain (espaces publics, voirie, 

mobilités, gestion des risques…)

o La contruction et la gestion d’équipements sportifs et culturels 

d’intérêt métropolitain (Stade, MC2, Patinoire, Cosmocité, Col de 

Porte…)

o La politique locale de l’habitat

o La politique de la ville

o Les services de proximité: Eau, assainissement, déchets, énergie…

o Le Plan climat: qualité de l’air, nuisance sonores, transition 

énergétique…



o Définition de règles communes (en lien avec les contraintes posées par 

l’Etat)

o Aménagement économique: foncier et immobilier d’entreprise

o Soutien aux projets des acteurs (innovation, amélioration énergétique de 

leur bati, rénovation de commerces/hotels, ESS…) 

o Financement de structures et évènements de soutien aux acteurs 

économiques (consulaires, poles de compétitivité, acteurs de la création 

d’activité…)

o Facilitation de l’accès des entreprises aux services métropolitains (eau, 

déchets, mobilités…)

o Accompagnement de l’insertion et des recrutements

o Animation des réseaux et écosystèmes économiques en lien avec les 

partenaires

o Développement d’offre touristique 

o Promotion du territoire

Les compétences de Grenoble Alpes Métropole

Les compétences de 

Grenoble Alpes 

Métropole

Quelles actions dans le cadre du développement économique ?


