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CONJONCTURA

Les entreprises régionales
maintiennent leur niveau d’activité
Edité par la CCI de région Rhône-Alpes, le n°98 de la revue
trimestrielle « Conjonctura » vient de paraitre. Un numéro qui donne
une image de la situation économique régionale.
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 de 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.
Dans un contexte économique perturbé, les
entreprises régionales sont globalement parvenues à maintenir leur niveau d’activité.
Elles ont continué à gagner des marchés à l’international, bien que le grand export
soit moins porteur. Le tourisme régional parvient à rester bien orienté avec une
fréquentation hôtelière en progression au second trimestre et un bilan estival positif.
Malgré les incertitudes, les entreprises régionales recrutent, un développement des
effectifs toutefois insuffisant pour assurer le recul du chômage, compte-tenu du
nombre d’entrants sur le marché du travail.
« Conjonctura » est disponible à la CCI de région Rhône-Alpes et sur
abonnement.
Retrouvez en ligne une sélection des principaux indicateurs

La Chambre de commerce et d’industrie de région Rhône-Alpes fédère et anime les CCI Territoriales
de Rhône-Alpes. Elle représente l’intérêt général de près de 305 000 établissements de l’industrie, du
commerce et des services. La CCIR et les CCI de Rhône-Alpes accompagnent les entreprises dans de
nombreux domaines : création transmission reprise d’entreprise, innovation, international,
environnement, intelligence économique, développement commercial, formation.
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