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56 millions
C’est le nombre de journées 
skieurs enregistrées pour 
2009-2010 en France. La 
France demeure ainsi la 
première destination ski 
européenne, et la deu-
xième mondiale.

www.eirl.fr

Des informations et des 
outils de simulation pour 
choisir à bon escient le nou-
veau statut d’entrepreneur  
individuel à responsabilité 
limitée.

Chiffre du mois

Site du mois

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

La Lettre de la

Instituées dans le cadre de la Révision générale des poli-
tiques publiques (RGPP), programme de modernisation de 
l’action de l’État lancé en 2007, les Directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) assurent dans chaque 
région le pilotage coordonné des poli-
tiques publiques du développement 
économique, de l’emploi, du travail, de la 
concurrence et de la consommation.

Un interlocuteur unique  
à disposition des entreprises
Chaque DIRECCTE regroupe en une 
seule entité régionale huit directions ou services issus du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Les 22 
DIRECCTE créées début 2010 – la direction d’Île-de-France 
a été la dernière mise en place, le 1er juillet – sont 
désormais totalement opérationnelles. Dans les DOM, 
des structures équivalentes nommées DIECCTE seront 
mises en place début 2011.
Véritables relais de l’État dans les régions, les DIRECCTE 

ont pour mission de renforcer la cohérence et la lisibilité 
de l’action des pouvoirs publics, afin de permettre une 
meilleure compétitivité des entreprises françaises. Ces 
dernières, quels que soient leur taille et leur secteur 
d’activité, disposent désormais d’un interlocuteur 

unique qui les guide dans leurs problé-
matiques économiques et sociales. Au 
sein de chaque DIRECCTE, les équipes 
agissent en synergie pour leur proposer 
un accompagnement couvrant tous les 
aspects de la vie des entreprises : créa-
tion, transmission, innovation, compétiti-
vité, export, gestion des compétences, 

sauvegarde de l’emploi, etc.

Compétitivité, innovation  
et développement territorial
Chaque DIRECCTE est structurée autour de trois pôles 
correspondant à ses principaux champs d’intervention : 
le pôle 3 E (entreprises, emploi et économie), le pôle T 
(politique du travail) et le pôle C (concurrence, 
consommation et métrologie). S’y ajoutent des Unités 

Les DIRECCTE : une approche 
globale pour un meilleur 
accompagnement des entreprises
par Bruno Goubet, 
chef de la Mission de l’action régionale de la DGCIS

Mises en place en 2010, les DIRECCTE constituent en région un interlocuteur unique pour les 
entreprises. Leur mission : proposer aux acteurs économiques un accompagnement à la fois plus 
accessible et plus efficace, et accroître la lisibilité des politiques publiques mises en œuvre.

« Chaque DIRECCTE 
propose un 
accompagnement 
couvrant tous les aspects 
de la vie des entreprises »

Actualités

 → Lancement de l’appel à projets 
éco-industries 2011

Ce 3e appel à projets concernant les éco-industries 
vise à soutenir des projets industriels de R&D et 
d’innovation portant sur les écotechnologies, 
notamment dans les domaines de la prévention, 
de la mesure et de la lutte contre les pollutions 
locales. Les projets présentés devront avoir des 
perspectives de mise sur le marché à horizon de  
2 à 5 ans. Leur financement sera assuré selon les 
cas par la DGCIS (via le fonds de compétitivité des 
entreprises qui mobilise 9 Me), OSÉO et l’ADEME. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée 
au 7 mars 2011. Une attention particulière sera 
accordée aux projets proposés par les PME.

77 www.industrie.gouv.fr
 @ sophie.costedoat@finances.gouv.fr

 → TIC PSP : le programme 2011  
bientôt disponible 

Le comité de gestion du programme européen 
d’innovation et de compétitivité utilisant les TIC 
en soutien aux politiques publiques (CIP TIC PSP) 
a donné le 17 décembre 2010 un avis positif sur le 
projet de programme de travail et d’appel à pro-
jets 2011. Son adoption formelle par les services de 
la Commission européenne devrait intervenir 
courant janvier. L’ouverture de l’appel à projets  
est prévue pour le 26 février 2011 avec une clôture 
le 1er juin 2011. Pour s’y préparer, le projet de  
programme de travail est déjà en ligne sur :  
http://ec.europa.eu. Enfin, une journée d’infor-
mation aura lieu à Bruxelles le 28 février 2011.

 @ patrick.schouller@finances.gouv.fr

 → Fonds pour la société numérique : 
3 nouveaux appels à projets

Dans le cadre des Investissements d’avenir, l’État 
lance trois nouveaux appels à projets. Ils s’inscrivent 
dans le volet « Services, usages et contenus inno-
vants » du Fonds pour la société numérique (FSN), 
doté de 4,5 Mds€, et visent à soutenir des projets de 
R&D collaboratifs (laboratoires et entreprises) de 
grande ampleur : « Technologies de base du numé-
rique briques génériques du logiciel embarqué » ; 
« Technologies de sécurité et résilience des réseaux » ; 
« Technologies de numérisation et de valorisation des 
contenus culturels, scientifiques et éducatifs ». Les 
initiatives présentées devront démontrer leur poten-
tiel de retombées économiques, notamment en 
termes de création d’emplois. Les candidats ont 
jusqu’au 31 mars 2011, à midi, pour déposer leurs dos-
siers via le site Internet de la Caisse des dépôts. 

77 www.achatpublic.com
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 → Nouvel appel à projets « Innovation, 
création, design, marketing »

L’appel à projets s’adresse aux PME qui mettent en 
œuvre des projets collectifs comportant une forte 
dimension d’innovation non technologique. Il 
couvre l’ensemble des industries des biens de 
consommation. Les critères de sélection des pro-
jets sont notamment le caractère collectif de l’ac-
tion, la nature stratégique du projet pour les sec-
teurs bénéficiaires, les retombées économiques 
directes et concrètes, ainsi que l’exemplarité du 
projet, son caractère innovant et son effet d’entraî-
nement. Date limite de remise des projets : 1er mars 
2011, à 17 heures.

77 www.industrie.gouv.fr (rubrique appels à projets)
 @ aapcreation.dgcis@finances.gouv.fr 

 → Amélioration de la performance 
énergétique dans l’industrie :  
appel à projets

Objectif : faire émerger des initiatives de R&D 
visant à améliorer la performance énergétique et 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
l’industrie française. Il concerne notamment les 
domaines de la récupération et de la valorisation 
d’énergie thermique dans les procédés industriels 
ainsi que de l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique des procédés et utilités. L’appel à projets 
s’adresse aux industriels, aux centres scientifiques 
et techniques, aux laboratoires publics ou privés, 
aux constructeurs et équipementiers, aux instal-
lateurs et exploitants. Les dossiers de candidature 
doivent être déposés au plus tard le 1er mars 2011.

77 www2.ademe.fr

 → EIRL : le nouveau statut est  
entré en vigueur

Depuis le 1er janvier 2011, le statut de l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée (EIRL) est concrè-
tement accessible tant aux créateurs d’entreprise 
qu’aux entrepreneurs individuels qui souhaitent 
effectuer une séparation de leur patrimoine profes-
sionnel et de leur patrimoine privé. L’EIRL se trouve 
ainsi à l’abri d’un risque de ruine personnelle, en cas 
de faillite de son activité professionnelle. La création 
de l’EIRL s’effectue au moyen d’une déclaration : au 
registre du commerce et des sociétés pour les com-
merçants, au répertoire des métiers pour les artisans, 
au greffe du tribunal du commerce pour les profes-
sions libérales et pour les auto-entrepreneurs, ou à la 
chambre d’agriculture pour les exploitants agricoles.

77 www.eirl.fr

77 www.guichet-entreprises.fr

teur d’accès aux informations recherchées. De même, des référents per-
sonnalisés des chefs d’ETI (entreprises de taille intermédiaire) et des 
chefs de PME de croissance permettront, au sein des DIRECCTE, de 
répondre aux besoins spécifiques de ces entreprises à potentiel. Par ail-
leurs, des assises de la simplification administrative seront organisées 
au printemps 2011, sur la base notamment des propositions exprimées 
au niveau local par les chefs d’entreprise. Parmi les autres pistes de déve-
loppement, figure également l’accompagnement des filières indus-
trielles via un appel à projets structurants lancé dans le cadre des inves-
tissements d’avenir permis par le grand emprunt.

77 Sur le site de la DGCIS : 
- Les DIRECCTE : www.direccte.gouv.fr 
- L’appel à projets filières : www.industrie.gouv.fr/pratique/aide/appel/
filiere-industrielle-2010.pdf

 @ Contact DGCIS : brunot.goubet@finances.gouv.fr

Actualités

Les DIRECCTE : une approche globale pour un meilleur accompagnement des entreprises

territoriales (UT) principalement départementales. Au niveau national, la 
DGCIS assure, outre le pilotage de l’activité de contrôle des instruments 
de mesure, celui des pôles 3 E, conjointement avec la Délégation générale 
à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la Direction 
générale du trésor en veillant de son côté à la compétitivité des 
entreprises, notamment grâce à la diffusion de l’innovation à travers les 
pôles de compétitivité, ainsi qu’au développement des territoires à 
travers ses activités relatives au tourisme, au commerce et à l’artisanat.

Développer le partenariat entre l’État et les entreprises
Le secrétaire d’État en charge des PME, Frédéric Lefebvre, a décidé de 
mettre en œuvre une nouvelle organisation afin de favoriser le rappro-
chement entre l’État et les entreprises, en désignant au sein de la 
DIRECCTE, pour chaque département, un correspondant des PME qui 
constituera un point d’entrée au sein de l’administration et un facilita-

Quelles sont les missions de la PFA ?
Dans le contexte de crise économique, et compte tenu de l’importance du 
secteur automobile dans le paysage industriel français, des États généraux 
de l’automobile ont été organisés le 20 janvier 2009 autour des principaux 
acteurs de la filière. Un code de performances et de bonnes pratiques a 
ensuite été signé le 9 février 2009 par le CCFA (Comité des constructeurs 
français d’automobiles) et le CLIFA (Comité de liaison des fournisseurs de 
l’automobile) sous la haute autorité de la ministre de l’Économie, Christine 
Lagarde. Fixant des règles de fonctionnement relatives à la relation clients 
fournisseurs, ce code prévoyait d’inscrire dans la durée les actions de coo-
pération engagées, dans le cadre d’une plateforme permanente de concer-
tation et d’échanges. En conséquence, la Plateforme de la filière automo-
bile (PFA) a été créée en avril 2009, avec pour missions de contribuer à 
améliorer la compétitivité de la filière et de renforcer la coopération entre 
ses acteurs. La structure, pilotée par trois membres permanents et dotée 
d’un organe interne de médiation, organise ses travaux autour de nom-
breux groupes de travail thématiques. Plus de 350 experts, représentant 185 
entreprises et organisations, s’y impliquent régulièrement.

Les DIRECCTE répondent-elles à un besoin de la filière ?
Parmi les demandes inscrites dans le rapport pour le soutien aux sous-
traitants de la filière automobile, remis au ministre de l’Industrie en 

« Un gain d’efficacité et de 
compétences considérable »
Mise en place en avril 2009, la Plateforme de la filière automobile est une structure de concertation et 
d’échanges réunissant constructeurs, équipementiers et fournisseurs. Comme tous les acteurs du secteur, elle 
dispose désormais pour ses contacts avec l’administration d’un interlocuteur unique au sein des DIRECCTE.

Claude Cham, président de la Plateforme de la filière automobile (PFA)Interview

novembre 2009, figurait notamment le souhait de voir réduire le nombre 
de nos interlocuteurs au sein de l’administration. En effet, les PME se trou-
vaient souvent désemparées devant la multiplicité des contacts et des 
services existants, et souhaitaient disposer dans la mesure du possible 
d’un point d’entrée, d’un interlocuteur dédié qui puisse les conseiller et 
les orienter. La création des DIRECCTE répond donc totalement à notre 
souhait. Nous sommes très heureux de cet effort de simplification, de 
plus grande efficience. En tant que président de la PFA, je dispose désor-
mais d’un interlocuteur unique par région, qu’il s’agisse de probléma-
tiques économiques, de formation ou de R&D notamment à travers les 
pôles de compétitivité. L’existence d’un « référent automobile », choisi 
pour sa connaissance du secteur, constitue un gain de temps, d’efficacité 
et de compétences considérable.

Qu’apporte concrètement cette nouvelle organisation ?
La PFA effectue actuellement un tour de France à la rencontre des entre-
prises de la construction automobile. L’objectif est de présenter la straté-
gie mise en œuvre au sein de la filière et de renforcer les liens entre la 
plateforme et les acteurs régionaux. Le déploiement de l’opération est 
grandement facilité par l’implication coordonnée du correspondant local 
de la PFA et du référent automobile des DIRECCTE. Nous pouvons ainsi 
intervenir de façon efficace, au plus près des réalités du terrain, dans 14 
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 → Premier point d’étape de la Conférence 
nationale de l’industrie (CNI)

Le 14 décembre dernier, les membres de la CNI se sont 
réunis en session plénière afin de réaliser un point 
d’étape sur l’avancement de ses travaux, cinq mois 
après son installation, et d’établir les priorités pour les 
prochains mois. À cette occasion, les 11 vice-présidents 
des comités stratégiques de filière ont également 
présenté leurs avant-projets de feuille de route straté-
gique et leurs objectifs afin de renforcer la compétiti-
vité de leur filière industrielle. Enfin, une analyse éla-
borée par l’institut COE Rexecode sur le différentiel de 
compétitivité entre la France et l’Allemagne a été 
présentée. À noter que l’étude définitive sera remise 
au ministre chargé de l’Industrie au mois de janvier.

77 www.industrie.gouv.fr
 @ ludovic.weber@finances.gouv.fr

 → Semaine de l’industrie : la première 
édition du 4 au 10 avril 2011

La première édition de la Semaine de l’industrie se 
déroulera du 4 au 10 avril 2011. Organisée dans 
toute la France, la manifestation fait partie des 23 
mesures retenues dans le cadre des États généraux 
de l’industrie. Objectifs : revaloriser l’industrie en 
France et ses métiers auprès de l’ensemble de la 
population, renforcer son attractivité notamment 
auprès des jeunes et de leur entourage (ensei-
gnants, familles) ou encore améliorer l’acceptabili-
té sociale des sites industriels. Journées portes 
ouvertes, visites commentées d’entreprises, forums 
et journées d’information, jeux concours avec les 
établissements d’enseignements feront partie des 
temps forts proposés tout au long de la semaine.

77 www.semaine.industrie.gouv.fr
 @ clemence.buet@finances.gouv.fr

 → Investissements d’avenir :  
2Mds€ consacrés au déploiement  
du très haut débit en France.

Les premières décisions de financement de projets 
dans le cadre du programme investissements d’ave-
nir ont été prises. Les projets retenus couvrent 
notamment les domaines des énergies marines, de 
l’économie sociale et solidaire et  des réseaux à très 
haut débit. Dans le cadre du volet économie numé-
rique, les sept projets pilotes de déploiement de 
réseaux très haut débit retenus vont permettre de 
tester la mise en place d’un réseau de fibres optiques 
dans les zones peu denses (Puy-de-Dôme, Seine-et-
Marne, Lozère, Haute-Savoie, Manche, Vendée). Ils 
seront opérationnels au premier semestre 2011. 

77 www.industrie.gouv.fr

77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
 @ ferdinand.tomarchio@finances.gouv.fr

Actualités

Les DIRECCTE : une approche globale pour un meilleur accompagnement des entreprises Les DIRECCTE : une approche globale pour un meilleur accompagnement des entreprises

Quelles sont les activités du pôle ?
Labellisé pôle de compétitivité en juillet 2007, le pôle Pégase rassemble 
des grands industriels, des PME ainsi que des organismes de recherche et 
de formation de la filière aéronautique et spatiale en région PACA. Son 
objectif principal est d’identifier des pistes de croissance pour le secteur, 
en faisant émerger de nouveaux champs d’application et de nouveaux 
procédés respectueux de l’homme et de l’environnement : drones, avions 
à motorisation électrique, aéroptères, etc. Au-delà du soutien à la 
recherche et à l’innovation, le pôle s’investit dans les domaines relevant 
de la réglementation, de l’industrialisation, de l’export, et propose notam-
ment aux PME de la filière des outils pour soutenir leur développement.

Quelles sont vos relations avec la DIRECCTE ?
Nos échanges avec la DIRECCTE PACA ont trait à des problématiques 
diverses. Ils peuvent concerner le volet emploi-formation-compétences 
(recrutement, GPEC, capitalisation de compétences rares, etc.), le coaching 
de cadres dirigeants, l’export, ou encore le développement de plateformes 
d’innovation, plateformes regroupant des outils numériques ou tech-
niques à disposition des entreprises (centre d’essai indoor, hub d’outils 
numériques, etc.). Depuis plusieurs années, nous disposions d’interlocu-
teurs référents au sein des différentes directions régionales. Désormais, il 
s’agit d’un seul et unique contact, disponible au sein de la DIRECCTE.

Quels sont les bénéfices de ce changement ?
Notre interlocuteur possède une vision plus globale de notre activité.  
De ce fait, il est force de proposition auprès du pôle, mobilise les dispositifs 
de façon plus large et nous soumet des pistes d’action et des solutions que 
nous n’avions pas envisagées. De plus, sa présence renforce l’efficacité de 

l’animation des actions initiées sur le territoire : l’organisation des États 
généraux de l’industrie à partir de septembre 2009, puis de la conférence 
régionale annuelle, qui s’est tenue en novembre 2010, en a été optimisée. 
Nous apprécions particulièrement cette volonté de se positionner plus en 
amont, et en particulier la logique de rapprochement des problématiques 
liées à l’économie et aux compétences, deux leviers essentiels pour le 
développement des entreprises. Notre pôle propose par exemple aux PME 
des contrats de croissance, qui visent à les soutenir dans la durée. La réu-
nion au sein de la DIRECCTE de la gestion de la formation et de l’emploi 
nous permet ensemble, pouvoirs publics et pôle de compétitivité, de leur 
apporter des réponses mieux adaptées à leurs besoins.

77 Le site du pôle Pégase : www.pole-pegase.com
77 Sur les pôles de compétitivité 
- www.competitivite.gouv.fr 
- www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite

« Notre contact DIRECCTE possède une 
vision plus globale de notre activité »
Situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le pôle de compétitivité Pégase réunit les princi-
paux acteurs locaux de la filière aéronautique et spatiale.

Jean-Yves Longère, directeur général du pôle PégaseInterview

Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire donné des entre-
prises, centres de recherche et établissements de formation. Ses mis-
sions : développer les synergies et les collaborations pour permettre aux 
entreprises membres de prendre une position de premier plan dans leurs 
domaines en France et à l’international.
Conjointement avec la Délégation interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), la DGCIS anime le groupe de 
travail interministériel chargé du suivi de la politique des pôles de compé-
titivité. Elle soutient leurs actions en termes de stratégie internationale, 
accompagne leurs PME dans leurs partenariats à l’étranger et soutient les 
actions collectives regroupant plusieurs pôles d’un même secteur.

La DGCIS soutient les pôles de compétitivité

régions au total. De même, la PFA a déjà organisé plusieurs journées filière 
métier de l’automobile (JFMA) avec le soutien des DIRECCTE. Nous 
sommes allés présenter certains de nos métiers clés dans plusieurs 
régions, notamment en Lorraine, en Île-de-France et en Haute-Savoie.

Quels sont les défis majeurs que la filière doit relever ?
L’automobile en Europe occidentale est un marché de renouvellement. 
Nos relais de croissance se situent dans des pays très éloignés de la France 
géographiquement. L’industrie automobile doit faire face aujourd’hui à 

trois défis principaux : les avancées technologiques, le déplacement du 
centre de gravité vers l’Asie, et les évolutions des comportements socié-
taux en termes de mobilité. Dans un contexte de mutations majeures et 
de concurrence forte, les acteurs de la filière en France doivent fédérer 
leurs actions pour évoluer ensemble. Une meilleure coopération entre 
l’État et les industriels, un ancrage régional fort, à travers les DIRECCTE, des 
initiatives de soutien mises en œuvre constituent des atouts indéniables 
pour que nous puissions sortir renforcés de cette période délicate.

77 Le site de la Plateforme de la filière automobile : www.pfa-auto.fr
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Adoptée en décembre dernier, la loi de 
finances pour 2011 exonère de cotisation 
foncière des entreprises (CFE) tous les auto-
entrepreneurs l’année de la création de leur 
activité et les deux années suivantes. 
Depuis 2009, seuls les auto-entrepreneurs 
ayant opté pour le versement libératoire de 
l’impôt sur le revenu pouvaient bénéficier 
d’une exonération temporaire de taxe pro-
fessionnelle (TP) puis de CFE. 
La nouvelle mesure vise donc à supprimer 
la différence de traitement entre les  
auto-entrepreneurs ayant choisi le verse-
ment libératoire de l’impôt sur le revenu  
et les autres. Les redevables ayant reçu  
un avis d’imposition en vertu des disposi-
tions antérieures doivent déposer avant le 

31 décembre 2011 une demande d’exonéra-
tion auprès du service des impôts des 
entreprises dont ils relèvent.

77 www.lautoentrepreneur.fr
 @ fabien.devos@finances.gouv.fr

2 & 3 février

 → Salon des entrepreneurs de Paris
Palais des Congrès. L’événement incontournable au ser-
vice des créateurs et dirigeants d’entreprises. Deux pro-
grammes personnalisés à l’intention des porteurs de 
projets et des dirigeants, pour découvrir de nouvelles 
idées, des solutions de développement pour l’entreprise, 
et partager l’expérience d’entrepreneurs qui ont réussi.

77 www.salondesentrepreneurs.com/v2/salon.
php?id=7

29 au 31 mars

 → Salons des solutions électroniques
Paris, porte de Versailles. Sur plus de 4 800 m² d’exposi-
tion, les quatre salons électroniques professionnels, « rts 
EMBEDDED SYSTEMS », « MtoM », « DISPLAY », « ESDT », 
présenteront l’offre et les innovations de plus de 
150 constructeurs et éditeurs, français et étrangers, prin-
cipaux fournisseurs et intégrateurs, distributeurs de 
solutions matérielles et logicielles, de services et ingénie-
rie. Au programme : conférences, tables rondes, ateliers.

77 www.salons-solutions-electroniques.com

4 au 8 avril

 → Foire de Hanovre 2011
La Hannover Messe est le plus grand salon industriel 
au monde. Avec plus de 6 000 exposants venus de 
60 pays et 200 000 visiteurs professionnels, elle 
représente une porte d’entrée incomparable sur les 
marchés de l’export et une opportunité unique pour 
les PME françaises de se faire connaître. En 2011, la 
France est le pays invité d’honneur.

77 www.ubifrance.fr/allemagne/Foire-Hanovre.html

4 au 10 avril

 → Semaine de l’industrie
Pour revaloriser le secteur industriel auprès du public 
français, avec des actions locales et nationales sur 
l’ensemble du territoire : journées portes ouvertes, 
ateliers découverte du milieu industriel, colloques et 
tables rondes sur l’industrie, expositions, etc.

77 www.semaine.industrie.gouv.fr/presentation_
semaine.php

10 au 12 mai

 → Carrefour à mi-parcours du Predit
Bordeaux, espace Bourse. Au programme : quatre séances 
plénières, une vingtaine d’ateliers, la cérémonie de remise 
des prix du Predit, mais également les « Rencontres dans 
le carrefour », espaces-temps offerts à des acteurs de la 
recherche sur le transport, français et européens.

77 www.predit.prd.fr/predit4/miparcours.html

19 octobre

 → Expo-progiciels / Annecy
Les principaux éditeurs de logiciels pour l’industrie de 
tous les grands secteurs. Inscription gratuite sur le site.

77 www.expo-progiciels.com

Agenda

Actualités

 → Rapport 2010 sur l’évolution 
des PME / OSÉO
L’étude est structurée en quatre parties :  
1) Les grandes évolutions pour l’année 
2010 : démographie, comportement éco-
nomique et situation financière des PME. 
2) Les thématiques : données quantita-
tives en termes d’emploi, d’innovation, 
d’exportation, etc. 3) L’actualité : les PME 
allemandes et les clés de leur compétiti-
vité. 4) L’action publique en France : bilan 
et récapitulatif des principales mesures 
législatives ou réglementaires.

77 www.oseo.fr/a_la_une/actualites/
rapport_sur_l_evolution_des_pme_2010

 → La diffusion des technologies 
de l’information et de la 
communication dans la société 
française (2010)
Ce rapport présente l’analyse des questions 
relatives à la diffusion, à l’usage et à l’image 
des technologies de l’information et de la 
communication en France. En trois parties : 
la téléphonie fixe et mobile ; l’ordinateur et 
l’Internet ; les différents modes d’accès à la 
télévision.

77 www.economie.gouv.fr/services/
rap10/101210rap-credoc-cgiet-arcep.pdf

 → Essor prometteur des 
croisières en France / Conseil 
national du tourisme
À partir d’une enquête menée auprès des 
responsables de la quinzaine de compa-
gnies opérant en France et de la trentaine 
de ports de métropole et d’outre-mer : bi-
lan et perspectives de développement, en 
France, des différentes formes de croisières 
existantes (maritimes et fluviales).

77 www.tourisme.gouv.fr/cnt/publica-
tions/essort-croisiere-france-2010.php

 → La production des produits 
de santé d’origine biologique et 
biotechnologique / DGCIS
Objectifs de l’étude : établir une cartogra-

phie des sites français intervenant dans la 
production des produits de santé d’origine 
biologique et biotechnologique ; informer 
sur les investissements en cours dans le 
périmètre de ces sites ; identifier les pro-
jets de création de nouveaux sites de pro-
duction.

77 www.industrie.gouv.fr/portail/
chiffres/produits-sante-bio2010.pdf

 → Étude de l’impact du vieillisse-
ment de la population sur l’offre 
et la demande de biens et de ser-
vices de consommation / DGCIS
L’identification et la quantification des 
marchés de biens de consommation pré-
sentant un fort potentiel de croissance 
chez les seniors ; les améliorations à ap-
porter sur l’offre existante ; l’élaboration 
de propositions de politiques publiques 
visant à accompagner les entreprises.

77 www.industrie.gouv.fr/portail/
chiffres/seniors-rapport-juin2010.pdf

 → Rapport sur la participation 
des PME françaises au 7e PCRDT / 
Commission européenne
Le point sur les performances des PME 
françaises dans le cadre du 7e PCRDT.

77 http://ec.europa.eu/research/
sme-techweb/pdf/smes-in-fp7-au-
tumn-2010-full-report_
en.pdf#view=fit&pagemode=none

 → Les Annales des Mines – 
Réalités industrielles
Sur le thème : Web d’aujourd’hui et Webs 
de demain. 1) Quelques exemples de révo-
lutions ; 2) La reconstruction des relations 
économiques, juridiques et humaines ;  
3) Territoire et Web, mise en abîme.

77 www.annales.org/ri/tab-ri.html

77 Pour retrouver l’ensemble des 
publications de la DGCIS :  
www.industrie.gouv.fr/p3e/index.php
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