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La DGCIS publie son rapport d’activité 2012 
« Bilan 2012 – Objectifs 2013 » 

 
 

 
Sous l’autorité des ministres chargés du Redressement productif, et de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme, la DGCIS conçoit, met en œuvre et évalue les politiques en faveur de la 
compétitivité et la croissance des entreprises. 
 

Son action, au niveau national et en région (par l’intermédiaire des Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – les DIRECCTE), est 
fondée sur une expertise incontestée des filières de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des 
services et du tourisme. La connaissance approfondie des entreprises lui permet de proposer des 
actions transversales ou sectorielles d’accroissement de la compétitivité et donc de l’emploi, mises 
en perspective avec les initiatives européennes et les meilleures pratiques internationales. 

 
Les points saillants qui ont marqué l’activité de la DGCIS en 2012 sont retracés dans les pages de 
ce rapport : la mise en place des 22 Commissaires au redressement productif, le Pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, avec notamment la création du Crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE), le lancement de la phase 3 de la politique des pôles de compétitivité, 
la mise en place du Conseil national de l’industrie et l’animation des Comités stratégiques de 
filière, le renforcement du dispositif des Jeunes entreprises innovantes, la simplification 
administrative en faveur des entreprises, la stratégie nationale en matière d’amélioration de la 
qualité de l’offre touristique, le bilan du contrat d’avenir pour la restauration, la constitution d’un 
plan d’actions pour l’artisanat, les travaux préparatoires à la signature du contrat d’entreprise entre 
l’Etat et la Poste, … 
Le rapport présente également les principaux objectifs et perspectives de la DGCIS pour 2013.  
 
 
Pour accéder au rapport d’activité (feuilletable en ligne) 
 
Pour s’abonner à la lettre d’information mensuelle de la DGCIS 
 
Pour suivre la DGCIS sur twitter :  @dgcis 

 
 
 
Contact Presse  DGCIS : Murielle PASCAL – 01 79 84 33 25  

http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/dgcis/bilan-objectifs/catalogue-2013/index.html
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