
La Maurienne est
une vallée alpine de
124 km de long. Elle compte 62
communes d’Aiton à Bonneval-sur-Arc.
La Maurienne a toujours bénéficié de sa situation géostratégique : voie
de passage vers l’Italie et carrefour de l’Europe aussi bien pour les flux
nord/sud que est/ouest. La population mauriennaise est de 44 042
habitants et sa densité est de 22,3 habitants/km. (Source : Insee, 2006)
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Sur l’année 2009, 307 entreprises ont été
créées sur la Maurienne.

(Sources : CMA & CCI de la Savoie)

En 2008, les créations mauriennaises
représentaient 11,29% des créations
départementales.

(Source : Insee)

Le marché du travail
En 2008, la Maurienne comptabilisait 13 182 emplois salariés dont
55% dans les services, 21% dans l’industrie, 15% dans le commerce, 9%
dans la construction. (Source : Pôle Emploi)

67% des salariés d’hiver employés en Maurienne pratiquent plus d’une
activité : activité secondaire pendant l’hiver ou complément hors saison
hiver. Un tiers d’entre eux sont mauriennais. (Source : Etude sur l’emploi saisonnier en

Maurienne, Syndicat de pays de Maurienne, 2008)

Face à la crise économique de 2009, le taux de chômage a augmenté en
Maurienne : il était de 7,1% au 3ème trimestre 2009 contre 5,2% au 3ème

trimestre 2008. (Source : Insee disponibles au 30.09.2009)

Le tourisme
a un impact important sur l’économie de la vallée qui compte 24 stations de
sport d’hiver et d’été. Durant l’hiver 2007/2008, se dénombraient 130 000
lits touristiques en Maurienne, soit 22% des lits touristiques du département.
(Sources : Tableau de bord économique du tourisme en Maurienne, Syndicat du Pays de Maurienne 2008 &
Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme 2007)

La recherche et développement
est bien représentée sur le territoire avec l’Office National d’Etudes et de
Recherches Aérospatiales (O.N.E.R.A) à Avrieux, le Laboratoire Souterrain
de Modane (L.S.M) et le Laboratoire de recherche de Rio Tinto Alcan (L.R.F.)
à Saint-Jean-de-Maurienne.

L’industrie traditionnelle
s’est installée au siècle dernier grâce aux ressources hydrauliques qui ont
permis le développement hydroélectrique de la vallée.

Au 1er janvier 2008, l’industrie en Maurienne représentait 226 entreprises.
(Source Insee, REE)

Les principaux secteurs industriels de la vallée sont :
• la métallurgie et le travail des métaux :
Poudres Hermillon, Di Sante Sud Est, Clauser, Métallerie Mauriennaise,
GMS Industrie, Trivero, ...

• la chimie : Thermphos, PRO.PHY.M., ...
• l’électronique de précision : Selem, Savelec, Finder, ...
• la plasturgie : Jemaplast, ...
• le bâtiment et les travaux publics : Truchet, Martoia, Mancuso, Lacroix, ...
• le transport : SFTRF, Jacquemmoz, Reviglio, Trans-Alpes, ...

Environ 80 entreprises de la vallée sont sous-traitantes et donc dépendantes
de grands groupes (Rio Tinto Alcan, Ferropem, Métaltemple, Arkema...).

Maurienne Expansion
Agence de développement économique de la Maurienne

Avenue d’Italie 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. +33 (0)4 79 83 20 83 - Fax +33 (0)4 79 59 84 39

Email : secretariat@maurienne-expansion.fr
Site web : www.maurienne-expansion.fr

P.
AU

M
ON

IE
R
-©

PH
OT

OS
:C

NR
S
Ph

ot
ot
hè
qu
e
Be

no
ît
RA

JA
U,

Al
ex
an
dr
e
GR

OS
,M

au
rie
nn
e
Ex

pa
ns
ion

,E
ric

BE
AL

LE
T,

M
ET

AL
TE

M
PL

E,
SF

TR
F,

YA
M
PH

OT
O.

La Maurienne a historiquement assis son
développement économique sur le commerce,
l’agriculture et l’industrie extractive, avant
d’accueillir depuis plus d’un siècle les grands
groupes qui ont dessiné le développement
industriel de la vallée. La richesse de notre
économie s’appuie sur un ensemble varié
d’entreprises dynamiques et complémentaires.
Aujourd’hui, la Maurienne comptabilise
2 602 entreprises.

1 114 sont des entreprises artisanales
(Source : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Savoie, 2009)

2 258 sont inscrites au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS)

(Source : Chambre de Commerce et de
l’Industrie de la Savoie, 2008)

A noter que 69% des entreprises artisanales
sont également inscrites au RCS.
La Maurienne compte par ailleurs

348 agriculteurs.
(Source : Chambre de l’Agriculture, 2010)
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