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EN BREF

Les États généraux de l’automobile
Conformément à la mission que lui a confiée le pré-
sident de la République, Luc Chatel a installé en dé-
cembre, le « Comité pour l’avenir de l’automobile ». 
Réunissant des représentants de l’ensemble des 
acteurs de la filière – constructeurs, équipementiers, 
sous-traitants et activités avales, élus, organisations 
syndicales, établissements et pôles de recherche – 
ce comité a pour objectif de refonder un véritable 
pacte automobile pour préserver l’emploi, recon-
quérir des parts de marché et augmenter la part 
de la valeur ajoutée automobile produite en France. 
Dans le cadre de cette mission, des États généraux 
de l’automobile auront lieu le 20 janvier au ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. À cette 
occasion, l’ensemble des acteurs échangera sur les 
défis technologiques et de compétitivité auxquels la 
filière automobile doit faire face. À l’issue des tra-
vaux du Comité et des États généraux, le ministre 
remettra ses propositions au Président de la Répu-
blique avant la fin du mois de janvier.

 www.polynome.fr/automobile
 michel.ferrandery@finances.gouv.fr

Appel à projets  
innovation-création-design
Le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi vient de lancer un nouvel appel à projets 
innovation-création-design. Il vise à encourager 
l’innovation non technologique, en renforçant la 
coopération des entreprises françaises des dif-
férents secteurs et en favorisant les transferts de 
bonnes pratiques d’un secteur à l’autre. La maî-
trise de l’innovation, de la création et du design 
est un facteur clé de compétitivité, permettant aux 
PME de créer de nouveaux produits et d’accéder 
à de nouveaux marchés, de différencier leur offre, 
d’adopter des stratégies de marques et d’amélio-
rer leur réactivité, ainsi que la qualité et la flexibilité 
de leur production.

suite page 3 >

Cette nouvelle édition s’ouvre à tous les secteurs 
d’activité.
La date limite de réception des offres est le 31 mars 
2009. Le règlement de cet appel est disponible sur : 
www.industrie.gouv.fr/pratique/aide/appel/appe_
cours.htm

 aapcreation.dge@finances.gouv.fr

La réforme du droit des entreprises 
en difficulté 
La garde des Sceaux, Rachida Dati, a présenté une 
ordonnance qui réforme le droit des entreprises, 
pour mieux les accompagner et protéger l’emploi. 
La première amélioration concerne la procédure de 
sauvegarde. Celle-ci va être étendue afin qu’un plus 
grand nombre d’entreprises en difficulté puissent 
en bénéficier. Le chef de l’entreprise devient alors le 
principal acteur de la réorganisation de l’entreprise 
et bénéficie de mesures de protection étendues. 
L’ordonnance améliore aussi les conditions de la li-
quidation judiciaire. Le déroulement des opérations 
est accéléré afin d’éviter la dépréciation des actifs. 
Enfin, le texte favorise le crédit pour les entreprises, 
en étendant les garanties en cas de liquidation. L’or-
donnance entrera en vigueur le 15 février 2009.

Crédit impôt recherche :  
remboursement accéléré  
des créances
Dans le cadre du plan de relance de l’économie (me-
sures de soutien à la trésorerie des entreprises), les 
entreprises ayant réalisé des travaux de R&D peuvent 
se faire rembourser de manière accélérée en 2009 
leur créances de crédit d’impôt recherche (CIR). 
Pour les créances de CIR correspondant à des tra-
vaux de R&D réalisés en 2005, 2006 et 2007, l’en-
treprise peut soit  attendre le calcul de son impôt sur 
les sociétés (IS) pour l’année 2008 (en avril 2009), y 
imputer l’ensemble de ses créances CIR et se faire 
rembourser le solde, soit demander le rembourse-
ment de ces créances dès janvier 2009 en remplis-
sant un simple formulaire.

  38%
C’est la part des Français ayant 
déclaré avoir acheté sur internet 
au cours des douze derniers 
mois selon une étude du Centre 
de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de 
vie (Credoc).
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« Services à la personne : un essor lié aux nouvelles technologies »

Par Patrick Roux, chargé de mission sur les services à la personne à la DGE

Estimé environ à 15 MdE, 
le marché des services à 

la personne constitue une activité récente 
pour les entreprises, puisque qu’elles enre-
gistrent une ancienneté moyenne inférieure 
à quatre ans. Les particuliers employeurs 
représentent 80% de ce chiffre d’affaires, le 
reste étant réalisé par environ 5 000 sociétés 
et de nombreuses associations. Le nouveau 
régime de l’auto-entrepreneur devrait faci-
liter le développement de ce secteur. parmi 
les services utilisés, l’entretien de la maison 
et le ménage viennent très largement en tête 
(41 %), loin devant le jardinage (15 %), la 
garde d’enfant à domicile (12 %) et l’assis-
tance informatique (8 %).
Les services à la personne qui emploient au 
total 1,9 million de salariés (soit 840 000 
salariés temps plein), ont permis de créer, 
depuis 2006, 236 000 emplois soit environ 
80 000 équivalents temps plein. Leur poten-

tiel de développement reste important même 
s’ils connaissent déjà une croissance annuel-
le de l’ordre de 10 %. Leur développement 
passe, en particulier, par une modernisation 
des offres, fondée sur l’utilisation des nou-
velles technologies. Le recours aux techni-
ques de communication modernes permet 
de réaliser des économies d’échelle, de faire 
preuve de réactivité en établissant une liaison 
continue entre le client, l’intervenant à do-
micile, la plate-forme d’appel et l’entreprise 
se chargeant de la gestion administrative. 
cette approche favorise l’émergence d’une 
nouvelle économie, associant les services et 
les biens, à des coûts maîtrisés et permettant 
d’accompagner les personnes tout au long de 
leur vie. c’est la raison pour laquelle la DgE 
et l’Agence nationale des services à la per-
sonne (ANsp) ont lancé en février 2008, un 
appel à projets qui a permis de recueillir en-
viron 180 candidatures. une vingtaine ont été 

Le développement des services à la personne passe par une modernisation des offres fondée  
sur le recours aux nouvelles technologies.

pré-sélectionnées et une quinzaine de projets 
d’ores et déjà retenus. parmi ces projets, une 
application permettant à l’intervenant d’en-
voyer des mini-formulaires sur son activité 
via un téléphone mobile : heure d’arrivée ou 
de départ, type d’activités réalisées etc. un 
autre, fondé sur l’utilisation d’un « organizer 
électronique » (pDA), permet de transmet-
tre des informations plus élaborées, du type 
choix d’un repas ou déclaration d’incident. 
D’autres projets proposent aux seniors un 
bouquet de services via la télévision ou en-
core la gestion des files d’attente pour les 
systèmes utilisant la visiophonie. Des pro-
jets qui préfigurent ce que seront les servi-
ces à la personne de demain : des prestations 
requérant de la main d’œuvre, certes, mais 
aussi des systèmes perfectionnés permettant 
de rendre un service de grande qualité.

 www.servicesalapersonne.gouv.fr/
 patrick.roux@finances.gouv.fr

« Accélérer les gains de productivité dans les services »

Michèle Debonneuil, Inspectrice générale des Finances, auteure du rapport « Les services à la personne :  
bilan et perspectives » de septembre 2008

Son rapport plaide pour une meilleure coordination des formations afin de proposer aux  
demandeurs d’emplois de nouveaux métiers attractifs, et aux entreprises, des salariés de  
mieux en mieux formés.

En conclusion de votre rapport sur les 
services à la personne, que préconisez-
vous pour développer ce secteur ? 
Les aides accordées aux employeurs du sec-
teur, particuliers employeurs, associations 
ou entreprises privées, ont indéniablement 
favorisé l’essor des services à la personne. 
ces aides de l’état, correspondant à 50 % 
du prix des services payés (au smic) sous 
forme d’une réduction d’impôts, permettent 
de créer des emplois pour un coût égal à 
la moitié d’un smic. Dans la mesure où les 
personnes au chômage perçoivent des in-
demnités supérieures à la moitié d’un smic, 
tant que le chômage perdurera, il ne faut pas 
avoir peur de les généraliser. il faudrait, pour 
cela, permettre aux personnes qui ne payent 
pas d’impôts de bénéficier de cette aide, et 
ce immédiatement. En somme, il faudrait in-
venter une espèce de cEsu (chèque emploi 
service universel) dont le coût serait de 50 
pour l’employeur mais qui permettrait d’ac-
céder à 100 de services à la personne.

Quels sont les moyens de conduire un 
nombre croissant de personnes à exercer 
leur activité professionnelle dans le secteur ?
Le deuxième dispositif que je propose pour 
améliorer la productivité du secteur concerne 
la formation des salariés dans les métiers des 
services à la personne, métiers considérés à 
tort comme sans perspective de carrière. La 
coordination des formations proposées par 
les différents ministères ou autres institutions 
permettrait en effet de proposer aux deman-
deurs d’emplois de nouveaux métiers attrac-
tifs, et aux entreprises, des salariés de mieux 
en mieux formés. par ailleurs, je pense qu’il 
serait souhaitable de généraliser une formule 
de « temps partiel-temps plein » qui, lors de 
leur première année d’exercice, permettrait 
aux salariés d’être rémunérés à temps plein et 
de bénéficier de formations durant leurs pério-
des d’inactivité. cela encouragerait l’emploi 
dans le secteur en accompagnant les salariés 
jusqu’au moment où ils auraient suffisamment 
d’activités pour travailler à temps plein.

Comment permettre à ce secteur 
d’activité d’entrer de plain-pied dans  
l’ère des nouvelles technologies ?
La généralisation d’une infrastructure de 
gestion (accès aux services, suivi des pres-
tataires à distance, paiement des presta-
tions) est indispensable pour accompagner 
une croissance qui vise à développer une 
nouvelle manière de satisfaire les besoins 
des consommateurs. La généralisation de 
mobiles sans contact permettra de pro-
poser des moyens de paiement à distance 
pour ce type de services, mais aussi de gé-
rer de nouveaux services sur les lieux de 
vie, très finement adaptés aux attentes des 
consommateurs. Avec cette technologie, 
par exemple, il sera possible de savoir si 
une voiture en libre-service est disponible 
à proximité du lieu où vous vous trouvez. 
c’est au développement de ces différentes 
facettes technologiques, qui donneront un 
nouvel élan au secteur, que nous travaillons 
aujourd’hui avec la Dgcis.

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr
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« Dès le départ, nous avons eu une approche multiservices »

Quelle est l’activité de 
votre entreprise ?

To Do ToDAy a été créée en septembre 
2001 avec l’idée d’offrir un ensemble de 
services à la personne, que ces prestations 
soient offertes au sein des entreprises ou à 
domicile. Dès le départ, nous avons eu une 
approche multiservices avec comme premier 
interlocuteur-client les entreprises soucieuses 
de mettre en place une politique ressources 
humaines ambitieuse en matière de fidélisa-
tion et de bien-être en apportant à leurs sala-
riés des services du quotidien au bureau ou à 
la maison. Nous mettons donc en place des 
conciergeries d’entreprises, au cœur même 
des sociétés ou dans des ensembles immobi-
liers de bureaux, qui gèrent un ensemble de 
prestations qu’elles soient source de gain de 
temps (pressing, cordonnerie, démarches ad-
ministratives), de bien-être (coiffure, esthé-
tique, relaxation…) ou de facilité (lavage-
auto, courses, livraison...). Nous intervenons 
également pour des services à proximité des 

lieux de travail, haltes-garderies ou gestion 
de flottes de véhicules de fonctions ou en-
core auprès de particuliers soucieux de nous  
confier l’intendance de leur résidence. Au 
total, l’entreprise compte 120 salariés et réa-
lise un chiffre d’affaires de 5 ME, avec des 
prévisions de 7,5 ME pour 2009.

Quels sont les principaux freins au 
développement de ce type de services ?
Je préside la commission service aux sala-
riés et fiscalité du Syndicat des entreprises 
de services à la personne et nous travaillons 
depuis très longtemps sur la fiscalité liée aux 
conciergeries d’entreprise. Le texte de loi 
issu du plan Borloo rendait les conciergeries 
éligibles au crédit d’impôt famille ce qui per-
mettrait aux entreprises de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 25 % des sommes en-
gagées. Malheureusement, l’administration 
fiscale n’a pas encore publié la circulaire 
d’instruction qui permettrait aux entrepri-
ses d’en bénéficier. C’est donc un obstacle 

au développement de ce type de services. 
Nombre de pME, en effet, souhaiteraient 
en proposer à leurs salariés pour mieux les 
fidéliser, mais leurs contraintes budgétaires 
sont telles qu’elles ne peuvent le faire sans 
bénéficier d’avantages fiscaux.

Quelles sont les perspectives de 
développement du secteur ?
une entreprise comme la nôtre enregistre 
50 à 70 % de croissance par an depuis sa 
création. c’est la preuve que le potentiel est 
très important. c’est d’autant plus vrai que 
le secteur est encore loin d’être structuré 
et que l’arrivée de nouvelles entreprises ne 
pourrait que le dynamiser. Aujourd’hui, les 
entreprises ont réellement compris l’intérêt 
de ces prestations pour leurs salariés et met-
tent en place des programmes beaucoup plus 
innovants. Lorsque les conciergeries seront 
formellement éligibles au crédit d’impôt fa-
mille, l’activité en sera incontestablement 
favorisée. 

Stéphanie Cardot, directrice générale de To Do ToDay

Les entreprises ont aujourd’hui réellement compris l’intérêt des prestations de services à la personne 
pour leurs salariés. Le potentiel de développement de ce secteur est donc très important.

Pour les créances de CIR correspondant à des 
travaux de R&D réalisés en 2008, l’entreprise 
peut là encore soit les imputer sur son IS (cal-
culé en avril 2009) et pour le solde non imputé 
obtenir le remboursement immédiat, soit
se livrer dès janvier 2009 à une estimation de 
sa créance et en demander le remboursement 
avec une marge d’erreur de 20 % au-delà de 
laquelle il pourrait y avoir des sanctions.
Une instruction fiscale doit être publiée prochai-
nement sur ce sujet par la direction générale 
des Finances publiques.

 bernard.perego@finances.gouv.fr

« Green IT » : une utilisation  
éco-responsable des TIC
Christine Lagarde et Luc Chatel ont confié à Mi-
chel Petit, président de la section scientifique et 
technique du Conseil général des technologies de 
l’information (CGTI) et président du comité de l’en-
vironnement de l’académie des sciences, la mis-
sion de constituer un groupe de réflexion « Green 
IT » visant à rendre les Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) moins polluantes et 
à favoriser leur utilisation au service du développe-
ment éco-responsable des entreprises.
Ce groupe est chargé de faciliter l’émergence de 
solutions éco-responsables dans les plans d’ac-

tions des industriels du secteur, et obtenir de leur 
part des engagements ciblés sur la conception 
de leurs produits, aussi bien dans le domaine 
des nanotechnologies (composants) que dans 
la conception de produits intégrés, tels que les 
boitiers aDSL ou les équipements multimédia. Il 
devra également faciliter l’appropriation par les 
entreprises des solutions ainsi développées, des 
TIC en général et de leurs usages favorables aux 
économies d’énergies non renouvelables. 
Le groupe associera à son travail de réflexion 
des industriels et opérateurs du secteur ainsi 
que les fédérations professionnelles et les ac-
teurs utilisateurs ou partenaires. Il devra rendre 
ses conclusions en mai 2009.

 van.faucheux@finances.gouv.fr

Salon des entrepreneurs
Le prochain salon des entrepreneurs aura lieu 
les 4 et 5 février au Palais des congrès de Pa-
ris. Cette année, un accent particulier sera mis 
sur le régime de l’auto-entrepreneur, applica-
ble depuis le 1er janvier 2009, qui permettra à 
tous ceux qui le souhaitent – salariés, retraités, 
fonctionnaires, demandeurs d’emplois, étu-
diants – de créer, de façon simple et rapide, 
leur propre activité, en parallèle ou non de leur 
activité principale.

 www.salondesentrepreneurs.com 
 www.lautoentrepreneur.fr

Séminaire annuel  
de l’Observatoire 
des micro et nanotechnologies 
Le 4 février 2009 se tiendra à Grenoble le sé-
minaire annuel des micro et nanotechnologies. Il 
sera cette année consacré aux évolutions récen-
tes des micro et nanotechnologies et à l’apport 
des nanotechnologies au photovoltaïque. 
Pour plus d’informations :  www.omnt.fr/
index.php?page=actualite&section=contenulie
nsup&id=15
Inscription :  http://omnt.insight-outside.fr/
fevrier2009/

Un plan de modernisation  
pour le parc hôtelier français 
Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du com-
merce, de l’artisanat, des petites et moyen-
nes entreprises, du tourisme et des services 
a présenté, le 17 décembre, un plan de mo-
dernisation du parc hôtelier français. Celui-ci 
comprend une nouvelle grille de classification 
hôtelière ainsi qu’un plan d’accompagnement 
financier pour le secteur.
La nouvelle classification doit permettre 
d’améliorer la lisibilité de l’offre, moderniser les 
infrastructures hôtelières et ainsi renforcer l’at-
tractivité de la France en matière de tourisme. 

i
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Du nouveau sur 
www.industrie.gouv.fr

Analyse sectorielle de la Chimie  
en Aquitaine

La Drire aquitaine a organisé le 26 novembre 
dernier, la restitution d’une analyse écono-
mique sur l’industrie chimique en aquitaine. 
L’étude est disponible sur :

 www.aquitaine.drire.gouv.fr/

Les pôles de compétitivité en ligne
La 3e édition de la brochure des pôles de 
compétitivité en France vient d’être publiée. 
Elle intègre désormais des informations sur 
les « pôles 2.0 », l’appel à projet plates-for-
mes d’innovation, et la politique européenne 
des clusters de taille mondiale… Elle est as-
sortie d’une nouvelle carte des pôles mise à 
jour avec l’aide de l’ensemble des pôles.

 www.industrie.gouv.fr/poles-competiti-
vite/brochure.pdf

 www.industrie.gouv.fr/poles-competiti-
vite/carte.pdf

six axes de développement  
pour l’industrie de l’ameublement  
du Centre 

La Drire Centre publie les résultats et les 
propositions de son étude concernant l’in-
dustrie de l’ameublement dans cette région. 
L’étude est téléchargeable sur :

 www.centre.drire.gouv.fr/di/etudes.htm 

La logistique en  
Champagne-Ardenne
La Drire Champagne-ardenne a publié une 
analyse de la filière transport-logistique 
en région. Forte d’un chiffre d’affaires de 
119 Md€ en 2003, la logistique emploie 
959 000 salariés en France dont 21 020 en 
Champagne-ardenne. L’étude de la Drire est 
disponible sur : 

 www.champagne-ardenne.drire.gouv.fr
(rubrique publications)

Un panorama de l’industrie en 2007
Le rapport annuel de la Commission perma-
nente de Concertation de l’industrie vient de 
paraître. Son dossier est consacré à la place 
de l’industrie européenne dans l’économie 
mondiale. 

 www.industrie.gouv.fr/sessi/cpci/rap-
portsCPCI.htm 

Elle est fondée sur de très nombreux critères tels 
que l’accessibilité, l’accès à Internet, le dévelop-
pement durable… Enfin, la nouvelle grille prévoit 
la création d’une cinquième étoile pour les hô-
tels français, pour mieux répondre à la demande 
internationale. Pour accompagner les hôteliers 
dans leurs efforts de rénovation, le ministre 
a demandé à oséo et à la Caisse des dépôts 
de créer des outils de financement. Deux prêts 
participatifs seront proposés : un Prêt participatif 
pour la rénovation hôtelière (PPRH), réservé aux 
hôtels de moins de trois étoiles situés dans des 
agglomérations de moins de 500 000 habitants, 
ainsi qu’un prêt complémentaire pour accompa-
gner les projets des hôtels quatre à cinq étoiles.

 www.tourisme.gouv.fr/fr/actualites/moderni-
sation_parc.jsp

 christine.trotignon@finances.gouv.fr

Industries du luxe :  
bilan de l’appel à projets
L’appel à projets « actions collectives au soutien 
des industries du luxe », publié le 29 juillet 2008, 
a permis de sélectionner plusieurs projets qui 
visent à soutenir la compétitivité des acteurs 
de la filière du luxe, la professionnalisation et 
la mutualisation des moyens, le maintien et la 
transmission des savoir-faire et des capacités 
de création et d’innovation par des actions col-
lectives. La liste des projets se trouve à l’adres-
se suivante :

 www.industrie.gouv.fr/pratique/aide/appel/
bilans_appels.html 

 vincent.oberto@finances.gouv.fr

La Drire Poitou-Charentes, par-
tenaire du programme ACAMAS
La Drire Poitou-Charentes vient de rejoindre le 
programme d’aide à la stratégie pour les PME 
de la mécanique, aCaMaS. Ce programme 
vise trois objectifs : il encourage les entreprises 
à affiner leur stratégie afin d’adapter leur offre 
aux besoins du marché ; il permet aux PME 
d’anticiper les mutations technologiques et les 
évolutions dans leurs métiers. Enfin, aCaMaS 
rend possible le travail collaboratif en réseaux 
d’entreprises, permettant ainsi le développe-
ment de projets multi-partenaires. actuelle-
ment, 500 PME/PMI sont engagées dans ce 
programme, doté d’un budget de 17 M€. Le 
programme aCaMaS a été initié en 2005 et mis 
en œuvre dans 17 régions, avec plus de 25 ac-
tions collectives regroupant des entreprises.

 www.operation-acamas.com
 stephane.le-bris@finances.gouv.fr

La réforme du classement pour 
les communes touristiques 
La réforme du classement des communes tou-
ristiques et des stations classées de tourisme, 

introduite par la loi du 14 avril 2006, crée un nou-
veau régime juridique offrant un véritable statut 
aux communes touristiques. La dénomination de 
communes touristiques est attribuée par arrêté 
préfectoral pour une durée de cinq ans. Cette 
lisibilité accrue est un gage de qualité offert aux 
touristes. Les plus attractives d’entre elles pour-
ront accéder à la catégorie supérieure de station 
classée de tourisme, prononcée par décret pris 
pour douze ans. La réforme simplifie ainsi et ré-
nove le régime des stations classées en regrou-
pant les six anciennes catégories de classement 
en une seule, la station de tourisme, définie par 
des critères sélectifs et exigeants qui concernent 
la diversité des modes d’hébergements, la qualité 
de l’animation, les facilités de transports et d’ac-
cès ainsi que la qualité environnementale. Ce sont 
autant de facteurs d’attractivité fortement incitatifs 
pour conquérir de nouvelles clientèles.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 
3 mars 2009

 www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/territo/env_re-
glementaire/stations2008/

 michel.cazaubon@finances.gouv.fr
 jacqueline.arnould@finances.gouv.fr

Portes ouvertes  
dans les imprimeries
Des « Journées Portes ouvertes » dans les 
imprimeries de la région Nord-Pas-de-Calais 
seront organisées entre le 26 et le 30 janvier 
2009. Cette initiative permettra de sensibiliser 
les élèves de 3e de cette région aux métiers du 
secteur des arts graphiques qui a connu des 
évolutions technologiques importantes depuis 
20 ans. Ces « Journées » ont vocation à être 
déclinées dans d’autres régions.

 www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/
filiere_graphique.html

 francois.parcy@finances.gouv.fr

Des mesures pour les Centres 
techniques industriels 
Les 12 centres techniques industriels, qui assu-
rent une mission collective de développement de 
la recherche appliquée, d’appui à la normalisation, 
de veille et de diffusion des techniques, ont célé-
bré en juillet 2008 leur soixantième anniversaire. 
L’année 2008 a vu le regroupement des struc-
tures d’appui dans certaines professions qui ont 
souhaité rassembler en une seule structure leur 
CTI et CPDE (Comité professionnel de dévelop-
pement économique). Parallèlement, une dis-
position spécifique consistant à exonérer les 
CTI du paiement de la taxe sur les salaires a 
été approuvée par le Parlement. Cette mesure 
de simplification et d’économie doit favoriser 
l’accroissement de l’effort de recherche et dé-
veloppement réalisé par ces organismes. 

 www.reseau-cti.com
 www.industrie.gouv.fr/liste_index/ctisom-

maire.html
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