Communiqué de presse
Lyon, le 12/10/2017

LA REVUE « CONJONCTURA » EST PARUE

+8% pour les créations
d’entreprises de services
Publié par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, le dernier
numéro de la revue trimestrielle « Conjonctura » vient de
paraître. Il propose un bilan complet du climat économique
régional, afin d’aider au mieux les entreprises à piloter leur
développement.
•

+8 %. C’est la hausse, sur un an, du nombre de créations d’entreprises de services, au 2e
trimestre. Cette dynamique permet à l’ensemble des créations d’entreprises de progresser de 2%
en région.

•

L’investissement des entreprises reste sur une bonne dynamique même si de nombreuses
incertitudes demeurent, notamment dues aux tensions géopolitiques.

•

37 000. C’est le nombre de postes supplémentaires dans le secteur marchand. Dans la région, à
fin mars, l’effectif salarié progresse en effet de 1,7% sur un an.

•

+3,6%. C’est la hausse de la valeur des exportations sur un an au 2e trimestre. Un chiffre qui
semble confirmer que le commerce international redémarre.

•

76 %. C’est le ratio de professionnels du tourisme qui se sont déclarés satisfaits de la fréquentation
de la saison estivale, soit 3 points de plus que l’année précédente.

« Il faut poursuivre nos efforts pour libérer les forces économiques. Deux éléments de
vigilance : notre compétitivité économique, pour que nous soyons en mesure de mieux saisir
les opportunités d’un commerce international qui redémarre. Et la nécessité de bien veiller à
ce que le secteur du bâtiment, en convalescence, ne soit pas de nouveau fragilisé », déclare
Philippe Guérand, Président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes.

NOUVEAU

/ Quinzaine de l’Entrepreneuriat (13-24 novembre)
Partenaires de proximité des créateurs d’entreprise avec 20 000 porteurs de projets accueillis
en 2016, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes encouragent cette dynamique entrepreneuriale et
proposent un programme de forums, ateliers, conférences pour répondre à toutes les questions
des entrepreneurs. En savoir plus : www.quinzainedelentrepreneuriat.fr
Tout « Conjonctura » disponible sur abonnement et en ligne :
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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