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Lyon, le 12/01/2017

CONJONCTURA

Tendance à la stabilisation
Publié par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, le n°99 de la revue
trimestrielle « Conjonctura » vient de paraitre. Un numéro qui donne
une image de la situation économique régionale et dont Philippe
Guérand, nouvellement élu Président de la CCI de région AuvergneRhône-Alpes, signe l’éditorial.
Cette publication dresse un bilan complet et commenté
du climat économique régional, qui s’appuie sur une
série d’indicateurs et de graphiques produits par le réseau
régional des CCI et ses partenaires. Au fil des 16 pages,
une synthèse de l’enquête de conjoncture des CCI
d’Auvergne-Rhône-Alpes menée tous les trois mois
auprès d’un panel exclusif de plus de 300 TPE-PME
de la région, représentatif du tissu économique du
territoire.
Comme
le
montrent
les
indicateurs
de
« Conjonctura », la reprise est toujours très progressive,
l’activité demeure erratique, notamment pour les plus petites
entreprises. Si l’on peut se féliciter du recul des défaillances d’entreprises, d’un
redressement de l’activité des travaux publics ou du dynamisme confirmé dans le
numérique, le manque de vigueur de l’activité reste le quotidien de trop d’entreprises.
Certains marchés étrangers sont moins porteurs, la concurrence internationale
s’exacerbe, dans un contexte géopolitique très incertain.
« Avec la nouvelle région consulaire Auvergne-Rhône-Alpes, l’organisation de notre
réseau doit être synonyme d’un appui renforcé à nos entreprises. Chacun doit aussi
prendre la mesure des dimensions de la nouvelle région, équivalente à celle d’un pays.
Réunir nos forces économiques, c’est ne négliger aucune entreprise, où qu’elle soit.
Pour cela notre réseau a un atout : celui d’être présent partout, avec ses CCI
territoriales, porte d’entrée et expression des entreprises dans tous les bassins
d’activité. » explique Philippe GUERAND, Président de la CCI de région AuvergneRhône-Alpes.
« Conjonctura » est disponible à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et sur
abonnement : une sélection des principaux indicateurs

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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