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Numéro spécial « Conjonctura »

30 personnalités régionales témoignent
 Conjonctura met en perspective une quarantaine d’indicateurs de
conjoncture, émanant de 25 sources d’informations régionales,
permettant de dresser un bilan de 2018.
 Dans ce numéro spécial, 30 Présidents d’organisations
patronales et professionnelles livrent leur vision sur le climat
des affaires de 2019.
 Leurs témoignages montrent un climat des affaires hétérogène
et incertain en ce début 2019. Certains secteurs ont retrouvé
un bon dynamisme mais d’autres sont plus pessimistes.
 « Le bilan 2018 est positif, avec souvent des indicateurs mieux
orientés dans notre région qu’au plan national. La croissance de l’activité
de nos entreprises se traduit par des créations d’emploi, avec notamment près de 30 000 cadres
recrutés. La plupart des secteurs ont néanmoins connu un ralentissement au fil de l’année, avec
un 4e trimestre poussif », observe Philippe GUERAND, Président de la CCI de région AuvergneRhône-Alpes.
 « Si plusieurs facteurs ont progressivement dégradé la conjoncture, notamment les tensions
politiques et commerciales aux plans mondial et européen, la crise sociale, qui s’est déclenchée
en novembre, a fragilisé l’économie française. Nous voyons que de nombreuses entreprises,
notamment des TPE-PME du commerce ou de l’hôtellerie-restauration sont fortement éprouvées »,
ajoute Philippe GUERAND.
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A propos de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Avec les 13 CCI territoriales, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes constitue un réseau de proximité au service
des entreprises et des territoires.
Gérées par des chefs d'entreprise, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes ont pour missions principales :
· représenter les intérêts généraux des 370 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services de la région ;
· éclairer les décisions des pouvoirs publics et des entreprises grâce à leur observation et leurs analyses fines de la
vie économique ;
· accompagner le développement des entreprises à tous les stades de leur vie, notamment l’International.
Ces appuis qui vont de la simple information à l'accompagnement individuel concernent entre autres les domaines de
la création, transmission, reprise, de la formation, de l'international, du développement durable, de l'innovation, des
partenariats européens, du développement commercial et marketing, du tourisme, de l'intelligence économique…

www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

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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