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Dossier

Numéro 66  -  Mars 2011

31 Mdse
C’est la somme dépensée 
par les Français pour leurs 
achats en ligne en 2010, 
soit 6 Mds€ de plus qu’en 
2009.

(Source : Fevad)

www.semaine. 
industrie.gouv.fr

Pour tout savoir sur la 
Semaine de l’industrie, qui 
aura lieu du 4 au 10 avril 
2011.

Chiffre du mois

Site du mois

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

La Lettre de la

Pollution, conditions de travail difficiles, secteur éco-
nomique appelé à s’effacer devant les services… Les 
clichés associés au monde industriel sont nombreux. 
Conséquence : techniciens, ingénieurs et même com-
merciaux s’en détournent au profit de secteurs jugés 
plus attractifs. Dans le même temps, l’industrie, 
alliance d’innovation et de haute tech-
nologie, peine parfois à recruter. Cette 
situation affecte la compétitivité des 
entreprises françaises.
L’objectif affiché de la première édition 
de la Semaine de l’industrie est donc 
de favoriser la synergie entre deux 
mondes : le monde académique (Éducation nationale 
et enseignement supérieur) et le monde industriel, 
porteur de métiers d’avenir trop souvent méconnus.

Portes ouvertes, forums, expositions, 
interventions en milieu scolaire…
Sept mois après la constitution du groupe de travail 
chargé de mettre en œuvre le projet, le pari est en 
passe d’être gagné. Pilotée par les préfectures de 

région et les rectorats d’académie, relayée notamment 
par les fédérations professionnelles, les chambres 
consulaires et les DIRECCTE (Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi), la première Semaine de l’indus-
trie s’apprête à accueillir, partout en France, plusieurs 

centaines de manifestations : journées 
portes ouvertes en entreprise, forums, 
accueil d’acteurs du monde industriel 
dans les établissements d’enseigne-
ment, etc. 800 événements sont label-
lisés à mi-mars, et ce nombre ne cesse 
de croître…

Pour un secteur réunissant environ 3,2 millions de 
salariés dans plus de 200 000 entreprises, le chiffre 
pourrait paraître modeste. Pourtant, à la lueur des 
résultats d’événements comparables, ce démarrage 
est plus que prometteur. Ce succès repose en grande 
partie sur l’implication des acteurs de terrain qui, dans 
toutes les régions, se sont mobilisés tout comme ils 
avaient massivement adhéré aux états généraux orga-
nisés l’an passé. Cette semaine représente en effet 

Une semaine pour valoriser 
l’industrie auprès du public
Par Ludovic Weber,  
Directeur de cabinet à la DGCIS

Douze mois après la conclusion des États généraux de l’industrie, la quasi-totalité des mesures 
adoptées est opérationnelle. Instaurée à cette occasion, la première édition de la Semaine de 
l’industrie se tiendra, sur tout le territoire, du 4 au 10 avril 2011.

« Comme lors des états 
généraux, les acteurs  
de terrain se mobilisent 
massivement. »

Actualités

→ Investissements d’avenir : appel à projets 
« Systèmes de transports intelligents »
L’appel à projets « Systèmes de transports intelli-
gents » vise à préserver l’environnement et la 
compétitivité des territoires français. Objectif : 
mettre les technologies du numérique au service 
de l’éco-mobilité. Il s’agira donc de soutenir les 
projets de R&D dédiés aux technologies, produits 
et services innovants dans le domaine des tech-
nologies numériques des transports. Trois théma-
tiques sont au programme : les systèmes d’infor-
mation des usagers et de billettique, les systèmes 
d’aide à la gestion des déplacements et les sys-
tèmes de communication pour véhicule. Dépôt 
des dossiers : 31 mai 2011.

77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr
 @ anne-lise.thouroude@finances.gouv.fr

 → Investissements d’avenir :  
appel à projets « Ville numérique »

L’urbanisation croissante pose des défis considé-
rables en matière de transports, de sécurité, d’en-
vironnement, d’accès à l’information, etc. Dans ce 
cadre, l’appel à projets « Ville numérique » vise à 
soutenir les projets de recherche et développe-
ment sur les technologies, produits et services 
innovants de la ville intelligente et interactive. 
Trois thématiques majeures sont couvertes par 
cet appel : la collecte des données (outils de col-
lecte et de diffusion, développement de capteurs), 
le traitement et la simulation de données en 
temps réel et les interfaces d’usages intelligentes 
(notamment les services sans contact). Dépôt des 
dossiers : 31 mai 2011.

77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr 
 @ benjamin.leperchey@finances.gouv.fr 

 → UE : consultation sur le financement 
de la recherche et de l’innovation

À l’occasion de la publication de son livre vert sur 
le financement de la recherche et de l’innovation 
au-delà de 2013, la Commission européenne a 
lancé une consultation sur les changements radi-
caux à effectuer en la matière. L’objectif est de 
trouver des solutions afin de faciliter la participa-
tion aux programmes de recherche, de renforcer 
leurs apports scientifiques et économiques ainsi 
que d’en améliorer le rapport qualité-prix pour les 
participants. Les parties intéressées (chercheurs, 
entreprises, pouvoirs publics) sont invitées à 
envoyer leurs réponses jusqu’au 20 mai 2011.

77 http://ec.europa.eu
 @ patrick.schouller@finances.gouv.fr 

http://www.semaine.industrie.gouv.fr
http://www.semaine.industrie.gouv.fr
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/syst%C3%A8mes-de-transport-intelligents-0
mailto:anne-lise.thouroude%40finances.gouv.fr?subject=
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/ville-numerique
mailto:benjamin.leperchey%40finances.gouv.fr?subject=
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
mailto:patrick.schouller%40finances.gouv.fr?subject=


. 3 .

77 Le site de la Semaine de l’industrie : www.semaine.industrie.gouv.fr

 → Revitalisation des territoires :  
5 M€ supplémentaires

La mobilisation d’une nouvelle enveloppe de prêts 
à la revitalisation des territoires a été annoncée par 
les ministres en charge du sujet. Le Pays d’Auge (14) 
s’est vu attribuer 1 M€, le territoire de Clermont-
Ferrand/Riom (63) 1,5 M€ et la zone d’emploi de 
Coulommiers (77) 0,5 M€. Par ailleurs, les ministres 
ont répondu favorablement aux demandes d’abon-
dement complémentaire de trois territoires précé-
demment labellisés : le bassin du Villeneuvois-
Fumélois (47) et le territoire de la Vallée de l’Ubaye 
(04) recevront 0,5 M€ chacun, et le territoire du 
Sud-Allier (03) 1 M€. Avec cette nouvelle dotation, 
le FNRT atteint une capacité d’intervention de 105,5 M€ 
mis à disposition de 65 territoires labellisés. 

77 www.travail-emploi-sante.gouv.fr
 @ patrick.williatte@finances.gouv.fr

 → Lancement de la campagne  
« So french, so good »

La campagne « So french, so good » a été lancée le 
3 mars 2011 suite à la reconnaissance par l’Unesco 
du « repas gastronomique français » comme 
patrimoine immatériel de l’humanité. Elle a pour 
objectif de doper l’exportation de l’industrie de 
l’agroalimentaire et des arts de la table de 
l’hexagone, celle-ci ayant perdu 2,6 % des parts  
du marché mondial depuis 2006 et se trouvant 
ainsi classée derrière l’Allemagne. Des instruments 
de communication adaptés sont proposés aux 
professionnels de ce secteur et un Festival 
mondial de la gastronomie française sera créé 
autour du 14 juillet.

77 www.minefe.gouv.fr

 → Appel à manifestations d’intérêt 
pour les biocarburants avancés

Dans le cadre du programme des investissements 
d’avenir, le gouvernement a lancé un appel à 
manifestations d’intérêt dédié au développement 
des biocarburants avancés. Il doit notamment 
permettre la mise en œuvre de technologies de 
production de biocarburants qui valorisent les 
déchets organiques, s’appuient sur de nouveaux 
vecteurs énergétiques et utilisent la capacité de 
certains micro-organismes à fabriquer de la 
matière organique. Sont principalement concer-
nés : les constructeurs automobiles, les fournis-
seurs d’énergie et les laboratoires de recherche. 
Dépôt des dossiers jusqu’au 22 juillet 2011.

77 www2.ademe.fr 

Actualités

Une semaine pour valoriser l’industrie auprès du public

pour les industriels un enjeu majeur, une occasion privilégiée de com-
muniquer avec le public.

Une montée en puissance progressive
La Semaine de l’industrie est appelée à se pérenniser. Pour l’instant limitée 
au territoire hexagonal, elle pourrait par exemple, lors d’éditions futures, 
s’ouvrir à l’Europe, par le biais d’événements impliquant des entreprises 
étrangères, partenaires de sociétés françaises. Par ailleurs, la date retenue 
– située à la période de l’année où les étudiants font des choix structurants – 
coïncide aussi avec l’ouverture du Salon de l’industrie de Hanovre, événe-
ment majeur pour les acteurs du secteur européens.

 @ Contacts DGCIS : ludovic.weber@finances.gouv.fr
clemence.buet@finances.gouv.fr

Pourquoi participez-vous à la Semaine de l’industrie ?
Pour le seul Bas-Rhin, nous sommes présents auprès de 150 entre-
prises, parmi lesquelles 80 % de PMI. En Alsace, la métallurgie totalise 
près de 5 % de l’emploi industriel. L’évolution technologique a profon-
dément changé nos métiers, notre branche a un avenir et de vraies 
perspectives à offrir. Or, pour de nombreuses raisons – déficit d’image, 
information insuffisante des familles et des conseillers d’orientation… –, 
la métallurgie reste perçue comme peu attractive. En septembre, par 
exemple, 40 postes n’ont pu être pourvus, faute de candidats, dans les 
métiers de l’usinage. Informer, communiquer constitue donc pour 
nous une réelle priorité. Et, ayant activement participé aux États géné-
raux de l’industrie, il nous a semblé naturel de nous associer à l’une 
de ses mesures phares.

Quel type d’événements organisez-vous et pour quels 
publics ?
Une vingtaine d’entreprises ouvriront leurs portes au public pour pré-
senter leur savoir-faire et la richesse des emplois qu’elles proposent. 
Des ateliers en liaison avec l’Apec sont aussi organisés, ainsi qu’une 
exposition de photos et de produits à la Maison de la région Alsace. 

« Notre priorité : faire connaître  
nos métiers et leurs perspectives. »
Les métiers de la métallurgie souffrent d’un important déficit d’image. Pour l’Union des in-
dustries et métiers de la métallurgie du Bas-Rhin, la Semaine de l’industrie est l’occasion de 
prolonger le travail de terrain mené toute l’année par l’organisation de plus de 40 actions à 
destination du public.

Guy Borg, délégué général de l’UIMM Bas-RhinInterview

Les entreprises candidates à la Semaine de l’industrie sont invitées à 
se connecter au site Internet. Le dépôt de dossier se fait par le biais 
d’un formulaire et la labellisation est accordée en quelques jours. 
Quatre conditions doivent être remplies : l’événement doit se dérouler 
au moins partiellement entre le 4 et le 10 avril ; il doit être ouvert au 
grand public, aux jeunes ; il doit avoir pour but d’informer ou de com-
muniquer sur le thème de l’industrie ; l’accès doit être gratuit.
Date limite : 28 mars !

Comment participer à la Semaine  
de l’industrie ?

Tous ces événements poursuivent le même objectif : faire connaître 
nos métiers et les moyens d’y accéder. Ils s’adressent en premier lieu 
aux jeunes. Mais, les rencontrant durant l’année, nous souhaitons, 
pendant cette semaine, fédérer aussi le grand public et ses relais. Nos 
entreprises recrutent souvent au terme de la formation initiale, mais 
peuvent aussi s’ouvrir à des demandeurs d’emploi. Nous sommes 
donc satisfaits de voir que nos visites d’entreprises retiennent l’atten-
tion de conseillers de Pôle Emploi : ils jouent un rôle déterminant dans 
l’orientation vers nos métiers.

Comment réagissent les entreprises ?
Elles accueillent favorablement toute action visant à démontrer l’at-
tractivité de nos métiers. Nos entreprises ne recherchent pas seule-
ment des ingénieurs. Nombre d’entre elles jouent le jeu de l’appren-
tissage et forment des jeunes motivés, déterminés à s’intégrer dans 
une collectivité sociale susceptible d’offrir de réelles perspectives. 
Nous le savons tous : c’est la compétence des salariés qui fait la com-
pétitivité des entreprises !

 @ Pour en savoir plus : contact@uimm-basrhin.fr

77 Le site de l’UIMM Bas-Rhin : http://uimm-basrhin.fr
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→ Appel à propositions « Initiative PME sur 
les contenus numériques et les langues »
Dans le cadre du 7e PCRDT, la Commission euro-
péenne a lancé un nouvel appel à propositions, 
« Initiative PME sur les contenus numériques et 
les langues », au titre de la thématique 
Technologies de l’information et de la communi-
cation (FP7-ICT-2011-SME-DCL). Un budget total 
de 35 M€ est consacré à des projets traitant de 
tout aspect du cycle de vie des données, leur mise 
en commun de l’acquisition à la conservation, leur 
gestion, leur visualisation et leur analyse. Il s’agit 
d’une procédure en deux étapes : une proposition 
courte doit être rendue le 28 avril 2011 avant  
17 heures, le dépôt du dossier complet étant fixé 
au 28 septembre 2011.

77 www.eurosfaire.prd.fr 
 @ benjamin.leperchey@finances.gouv.fr

 → Guichet électronique  
pour la création d’entreprises

Un groupement d’intérêt public est constitué 
pour faciliter le développement de la plate-forme 
www.guichet-entreprises.fr, qui permet à tous les 
entrepreneurs de créer leur entreprise en ligne et 
d’effectuer les demandes d’autorisation associées. 
Parmi les services proposés : une centaine de 
fiches pratiques sur la création et l’exercice d’une 
activité de service (dont la liste des pièces à pro-
duire pour chaque formalité et demande d’auto-
risation) ; le dépôt de dossier de formalités et de 
demande d’autorisation ; le suivi de l’avancement 
de l’instruction du dossier (avec engagement de 
délai de prise en charge par les autorités) ; imma-
triculation en ligne. 

77 www.guichet-entreprises.fr
 @ florent.tournois@finances.gouv.fr

 → « Votre compte pro » :  
opérationnel sur la toile !

L’État met à disposition des entreprises un nouveau 
service en ligne, « Votre compte pro ». Objectif : per-
mettre aux entreprises de réaliser en ligne plu-
sieurs de leurs démarches administratives via un 
espace personnalisé et sécurisé. « Votre compte 
pro » a pour ambition de devenir le point d’entrée 
vers les partenaires majeurs des démarches admi-
nistratives, permettant de ne pas avoir à s’identifier 
plusieurs fois. Parmi les services proposés : stoc-
kage des documents dématérialisés en toute sécu-
rité ; information personnalisée ; 17 démarches en 
ligne sont actuellement disponibles parmi les-
quelles le transfert de siège social, la modification 
du capital, le changement de dirigeant, etc. Les  
services offerts seront progressivement élargis.

77 https://connexion.mon.service-public.fr
 @ clara.sorin@finances.gouv.fr 

Actualités

Une semaine pour valoriser l’industrie auprès du public Une semaine pour valoriser l’industrie auprès du public

Pour la Haute-Normandie, cette Semaine de l’industrie 
n’est pas une première…
Nos journées découvertes sont nées en 2007 au Havre. 50 entreprises 
avaient alors accueilli plus de 2 000 visiteurs. Nous avons depuis pro-
gressivement élargi le dispositif à la région et aussi aux PME, afin de 
mettre en évidence la synergie existant entre toutes nos entreprises. 
Aux portes ouvertes sont venues s’ajouter des tables rondes et des 
interventions en milieu scolaire. Si nous avons ressenti tôt le besoin 
de promouvoir nos activités, c’est d’abord parce notre région est très 
industrialisée. Cette immense force devait être connue de tous… et 
naturellement préservée. Pour ce faire, il nous fallait valoriser l’attrac-
tivité de nos métiers et inciter les jeunes à obtenir les bagages néces-
saires pour intégrer nos entreprises.

Êtes-vous satisfait des résultats obtenus ?
Nous accueillons des visiteurs de tous âges, jeunes accompagnés ou 
non de leurs parents, des parents seuls aussi. À travers ces portes 
ouvertes, nous nous efforçons de démystifier notre activité, d’expli-
quer comment une matière première devient un produit semi-fini, qui 
permettra de fabriquer un objet usuel. Nous tissons l’indispensable 
lien entre l’industrie et la vie de tous les jours, car, à nos yeux, seule 
une meilleure connaissance de notre activité est de nature à la rendre 
acceptable. Et nous y parvenons : l’image que le public se fait de nous 
évolue positivement.

La Semaine de l’industrie rencontre-t-elle un écho 
favorable auprès des entrepreneurs de la région ?
Absolument. En 2010, pour notre quatrième édition, 125 entreprises 
ont répondu présent, en dépit d’une actualité sociale chargée. Nous 
avons affaire à des patrons citoyens. Au-delà de la nécessité de faire 
tourner leur production, ils se montrent très humains, souhaitent se 
positionner en amont et s’ouvrir à la société au sens large. Par ailleurs, 
les visites d’entreprises s’avèrent très fédératrices pour les salariés et 
génèrent un véritable élan. Ils sont fiers de montrer ce qu’ils font, de 
constater l’intérêt du public pour leur travail. Et certaines activités 

sont particulièrement spectaculaires : à chaque visite, la verrerie 
Tourres du groupe Saverglass, par exemple, enregistre jusqu’à  
800 inscriptions !

Vous ouvrez chaque année les portes de la Serep ?
Oui, nous voulons montrer ce que nous faisons : nous retraitons les 
effluents  industriels pollués, directement ou en concevant des instal-
lations pour d’autres entreprises. Ces polluants sont ensuite revalori-
sés pour devenir des combustibles industriels, revendus, par exemple, 
à des cimentiers. Je suis fier de montrer ce que nous savons faire et 
l’utilité, pour tous, de notre activité. De plus, ces dernières années, nos 
métiers ont beaucoup évolué… et avec eux les profils que nous recru-
tons : génie chimique, génie de l’environnement pour ne citer que 
ceux-là. Qui, il y a seulement 20 ans, aurait eu besoin d’un automati-
cien dans une filière comme la nôtre ?

Pour en savoir plus : smakanga@havre.cci.fr

77 Le site de la Semaine de l’industrie en Haute-Normandie :  
www.semaine-industrie.fr

« Communiquer et partager la fierté 
que nous inspire notre industrie »
Depuis quatre ans, la Haute-Normandie ouvre les portes de son industrie au public. Avec un 
double objectif : ancrer cette activité dans le quotidien des populations et démontrer l’attracti-
vité de ses métiers.

François Haas, P-DG de Serep, vice-président industrie de la CCI du HavreInterview

–  7  000 PME et grandes entreprises totalisant 136 000 emplois, soit 
18,5 % de la population active.

–  Une valeur ajoutée égale à 10 Mds € et autant d’investissements 
attendus sur les cinq prochaines années.

–  2 ports d’envergure (Rouen et Le Havre), une implantation le long de 
l’axe Seine, susceptible d’accueillir la délocalisation du bassin indus-
triel francilien.

–  Des pôles de compétence variés, parmi lesquels une industrie phar-
maceutique très active.

- Une coordination exemplaire en matière de maîtrise des risques.

L’industrie en Haute-Normandie
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 → La lettre recommandée 
électronique officialisée 

Avec la publication du décret 2011-144 du 2 
février 2011, il est désormais possible d’en-
voyer pour la conclusion ou l’exécution d’un 
contrat une lettre recommandée par voie 
électronique (ou LRE), avec ou sans accusé de 
réception. Le texte prévoit que la LRE doit être 
acheminée par un tiers. La Poste et les autres 
prestataires peuvent dorénavant proposer ce 
type de service. Ce dispositif très attendu 
devrait grandement faciliter la vie des entre-
prises et des professionnels en général. 

77 www.industrie.gouv.fr
 @ karine.portelli@finances.gouv.fr
 @ michele.pauliat@finances.gouv.fr

 → Mise en place du fonds 
d’investissements pour le 
tourisme social (TSI)

La vocation du fonds TSI : engager la réhabi-
litation du parc d’hébergement touristique 
social par un plan d’investissement cosigné 
par la Caisse des dépôts et l’Agence natio-
nale des chèques vacances (ANCV). Il appor-
tera capitaux et garanties aux porteurs de 
projets de rénovation. Les sites réhabilités 
par des sociétés de portage immobilier 
seront ensuite loués aux opérateurs touris-
tiques, qui en assureront la gestion.

77 www.veilleinfotourisme.fr
 @ olivier.lacoste@finances.gouv.fr 

6 avril

 → Premières Assises MOBI découverte – 
Les enfants du design
Paris. Une rencontre entre industrie, design et écoles 
autour des nouveaux métiers, des nouveaux maté-
riaux et de la sensibilisation au développement 
durable. Matinée à l’institut technologique FCBA, 
après-midi au ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie.

77 www.mobidecouverte.com/inscription/doc/
programme-assises-MOBID%C3%A9couverte.pdf

7 avril

 → Journée nationale  
des autoentrepreneurs
Dans toute la France. Journée portes ouvertes 
durant laquelle 100 organismes de Gestion Agréés 
reçoivent, informent et conseillent les autoentrepre-
neurs et futurs autoentrepreneurs.

77 http://maisondestpe.fr/index.php

17 mai

 → Le marquage CE vous ouvre  
les portes du marché européen
Paris. L’occasion d’une réflexion globale sur les moda-
lités du marquage CE avec des professionnels, respon-
sables d’entreprises, experts et partenaires publics.

77 www.industrie.gouv.fr/agora/manif

10-12 mai

 → Carrefour Mi-parcours Predit 4
Espace Bourse, Bordeaux. Compte rendu de l’avance-
ment du programme de travail du Predit, spécialiste 
du transport terrestre, au regard des enjeux environ-
nementaux et industriels actuels.

77 http://carrefour-miparcours-predit4.org/events.
php?IDManif=611

25 mai

 → Rencontre nationale  
des pôles d’innovation pour l’artisanat 
et les petites entreprises
Centre Pierre-Mendès-France, Paris Bercy. 6e réunion 
des acteurs de l’innovation artisanale. Programme 
communiqué fin avril.

77 http://ism.infometiers.org/index.php/ISM/
content/view/full/1447

21 juin

 → Colloque textile et habillement
Centre Pierre-Mendès-France, Paris. Des scénarios 
sur le devenir du secteur textile à l’horizon 2020 
seront envisagés suite à une étude DGCIS-Institut 
français de la mode. Industriels et professionnels du 
textile seront présents. Inscriptions sur :

77 www.industrie.gouv.fr/agora/manif

Agenda

Actualités

 → Les clusters canadiens : 
cartographie, enseignements, 
perspectives et opportunités 
pour les pôles de compétitivité 
français (DGCIS)
L’étude identifie plus de 70 clusters, fait le 
point sur leurs spécificités et présente leur 
capacité de soutien.

77 http://competitivite.gouv.fr/documents/
commun/Documentation_poles/
Comparaisons_internationales/
Rapport%20cluster%20canadiens.pdf

 → Rapport sur les sociétés 
françaises d’ingénierie  
et de conseil en technologies
Le point sur les activités des sociétés d’ingé-
nierie, l’évolution des métiers, les modèles 
étrangers, et les recommandations opéra-
tionnelles et législatives pour favoriser leur 
développement en France et à l’international.

77 www.mediateur.industrie.gouv.fr/pdf/
rapport-ste-ingenierie.pdf

 → Annuaire 2010 France clusters
La dernière édition de l’annuaire regroupant 
et présentant l’ensemble des membres du 
réseau France Cluster. Objectif du support : 
faciliter l’échange de bonnes pratiques et les 
rapprochements interclusters. Avec une en-
trée par région ou par thématique marché.

77 www.nxtbook.fr/newpress/France-
Clusters/Annuaire-2010/index.php#/4

 → Faciliter l’accès des PME  
à la commande publique 
(Réseau commande publique)
En 2009, selon les chiffres de l’Observatoire 
économique de l’achat public, les marchés 
passés par les administrations publiques 
françaises ont représenté plus de 81 Mds€. 
Le tiers de cette somme est revenu aux PME, 
un montant encore insuffisant au regard de 
leur poids économique. Parmi les proposi-
tions : simplifier les procédures de marchés 
publics, augmenter les avances du marché, 
réduire les délais de paiement, etc.

77 http://propositions.reseau 
commandepublique.fr

 → Vacances 2010 : les contraintes 
financières favorisent de 
nouveaux arbitrages (Crédoc)
En 2010, pour la première fois depuis deux 
ans, les vacances semblent faire les frais 
des difficultés économiques des Français. 
Ces derniers préfèrent en effet économiser 
sur le « cœur » des vacances (destination, 
hébergement, durée, transports) pour pré-
server les dépenses « plaisir » (restauration, 
activités).

77 www.credoc.fr/pdf/Sou/vacances_
ete_2010.pdf

 → Bilan d’activité du label EPV 
(Institut supérieur des métiers)
La montée en puissance du label Entre-
prises du patrimoine vivant se caractérise 
par une augmentation des candidatures, 
une meilleure visibilité, une multiplication 
des événements, un soutien renforcé sur les 
marchés internationaux et une contribu-
tion élargie au développement des entre-
prises labellisées.

77 www.patrimoine-vivant.com/
actualites/le_bilan_d_activite_2010_
du_label_epv_vient_de_sortir/09022011

 → Le poids économique  
et social du tourisme  
(Conseil national du tourisme)
Le poids économique du tourisme est  
estimé à plus de 6% du PIB, soit 41,6 Mds€. 
Le secteur fait travailler tous les autres 
secteurs de l’économie et emploie directe-
ment en France 1 million de personnes. Les 
235 000 PME du secteur ont enregistré une 
croissance annuelle de 1,6% depuis 2000. 

77 www.economie.gouv.fr/services/
rap11/110214rap-poids-eco-social- 
tourisme.pdf

 → Retrouvez l’ensemble des 
publications de la DGCIS sur :

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/index.php
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