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Baromètre semestriel TPE-PME des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes

Des perspectives globalement favorables mais avec des fragilités
450 TPE et PME de la région ont témoigné dans le cadre de l’enquête de conjoncture
semestrielle réalisée par la CCI de région et les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les
perspectives sont globalement favorables mais des fragilités apparaissent.
➢ Le bilan de 2019 en termes de chiffre d’affaires est positif, en léger retrait par rapport à
2018.
➢ Alors que le PIB de la France a reculé au 4 e trimestre 2019, le baromètre régional de
conjoncture montre que les manifestations et blocages liés à la réforme des retraites
ont fortement impacté certaines TPE-PME (notamment hébergement-restauration,
transport-logistique, industrie, commerce).
➢ En ce début d’année, la confiance dans la situation économique générale ne connaît
néanmoins pas de dégradation et les perspectives pour le 1 er semestre sont plutôt
favorables. Dans un environnement international incertain, le débouché export reste peu
porteur pour les TPE-PME.
LE CHIFFRE MARQUANT : la moitié des TPE-PME prévoit toujours de recruter au cours
du semestre en cours.
➢ Le niveau de l’emploi devrait continuer de se développer mais selon un rythme un peu
ralenti, en raison d’une part croissante de recrutements ne correspondant pas à une création
de poste.
➢ Le bilan du dernier semestre, comme les perspectives pour le début 2020, traduisent une
bonne résistance de l’investissement.
➢ « Les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes sont aux côtés des entrepreneurs dans cet esprit de
conquête, notamment pour gagner de nouveaux marchés. Ce sera, par exemple, le cas au
salon Global Industrie, fin mars, pour promouvoir l’offre industrielle régionale ou à
l’occasion des Rendez-vous Team France Export en avril », indique Philippe GUERAND,
Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes.

➢ Retrouvez tous les résultats et des témoignages d’entreprises dans
le « Baromètre semestriel régional de conjoncture TPE-PME »
Les résultats présentés sont issus d’une enquête réalisée du 3 au 21 janvier 2020 par les CCI d’Auvergne-RhôneAlpes auprès d’un panel d’entreprises représentatives du tissu régional de TPE-PME de l’industrie, du BTP, du
commerce et des services. 443 réponses ont été exploitées. Le traitement et l’analyse des réponses sont effectués
par la direction Etudes et Information Economique de la CCI de région.
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