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L’Information économique et la Communication : 
une équipe de 12 collaborateurs, spécialistes de 
l’information et de la communication

Notre métier :

Collecter, analyser et diffuser l’information 
économique sur les territoires, les entreprises et 
leur environnement

1 700 demandes d’information traitées en 2008



Les services et outils proposés 

� Un service SVP pour les entreprises et les créateurs-repreneurs

� Un centre d’information économique avec 5 points de diffusion

� Une revue de presse quotidienne adressée chaque matin

� Des études économiques et territoriales locales

� Un fichier de près de 19 000 entreprises / www.aef.cci.fr

� Une base documentaire sur les entreprises et l’économie locale

� Le Centre de Ressources Documentaires et Géographiques de 
Saône-et-Loire 

� Les Rendez-vous de l’Economie

� Un magazine économique bimestriel : actuéco

� Les chiffres-clés de Saône-et-Loire

� Des outils et des supports de communication print et web





Des territoires de projets



Quelques chiffres-clés

� Une localisation géostratégique : 40 % du trafic autoroutier 
européen transite par la Saône-et-Loire

� 6ème département métropolitain par la taille

� 549 361 habitants – 64 habitants au km²

� 573 communes dont 331 communes rurales

� 1 communauté urbaine

� 2 communautés d’agglomération

� 39 communautés de communes

� 5 Pays



� 189 739 emplois salariés dont 56 % dans les services et 23 % dans 
l’industrie

� Un taux de chômage correspondant au taux de chômage national
(9 % en juin 2009)

� 40 039 établissements au 1er janvier 2008 (source INSEE) dont 41 % 
dans les services et 92 % de petites entreprises :
� 58 % de ces établissements n’emploient pas pas de salarié
� 34 % emploient de 1 à 9 salariés

� 18 450 établissements ressortissants de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie :
� dont 1 799 établissements employant 10 salariés et plus
� dont 303 établissements  employant 50 salariés et plus 

� 2 087 créations d’entreprises en 2008 dont 65 % de créations pures



� Le secteur industriel prédominant est celui des équipements  
mécaniques et de la métallurgie

� 532 surfaces commerciales de 300 m² et plus représentant au
total près de 690 000 m²

� Des produits agricoles renommés : grands vignobles, viande
charolaise, volailles de Bresse

� Un pôle de compétitivité : le Pôle Nucléaire de Bourgogne
(International Nuclear Academy)

� Premier département exportateur de Bourgogne (46.05 % des
exportations régionales)

� Le tourisme est un secteur clés de l’activité économique
départementale (offre variée)



Un département de leaders et de pionniers


