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La Lettre de la

Venue répondre à l’une des revendications historiques 
des artisans – soucieux de préserver leurs proches 
d’éventuels déboires professionnels –, le régime d’EIRL 
est né début 2011. Présentant tous les avantages jusque-
là réservés aux personnes morales – régime d’imposition, 
séparation des patrimoines, accès aux procédures de 
redressement judiciaire –, ce régime 
place désormais sur un pied d’égalité 
gérants de société et indépendants : 
artisans, commerçants, agriculteurs, 
prestataires de services, agents com-
merciaux et même libéraux. Votée en 
juin 2010, la loi instaurant ce nouveau dispositif est 
entrée en application en janvier dernier. L’adoption de la 
loi de finances rectificative pour 2011 viendra bientôt 
achever cette révolution administrative et juridique en 
apportant quelques précisions de nature fiscale.

Des formalités adaptées
Le choix par l’entrepreneur du régime de l’EIRL requiert 
une déclaration d’affectation. Celle-ci détaille les biens 
matériels et immatériels – outillage, brevets, fonds de 

commerce ou encore droit au bail – constituant le patri-
moine professionnel, seul susceptible de servir de gage à 
d’éventuels créanciers pour des activités professionnelles. 
Les éléments d’une valeur supérieure à 30 000 € néces-
sitent une évaluation préalable et un bien immobilier 
donne lieu à publicité foncière, par le biais d’un notaire. 

Les biens nécessaires à l’exercice de 
l’activité professionnelle doivent y être 
affectés. D’autres biens utilisés pour 
l’exercice de l’activité, par exemple  des 
biens mixtes tels qu’un véhicule ou un 
local peuvent être affectés comme l’en-

trepreneur le décide. S’il s’agit d’un bien commun ou indivi-
sible, l’accord du conjoint ou du co-indivisaire est requis.

Transformer une entreprise individuelle
Les entrepreneurs individuels, dont les auto-entrepre-
neurs, peuvent à tout moment opter pour l’EIRL. La trans-
formation d’une structure existante impose une déclara-
tion d’affectation comme pour la création. L’entrepreneur 
peut décider de rendre la transformation opposable à ses 
créanciers antérieurs. Dans ce cas, il est tenu d’informer 

L’EIRL : une voie sécurisée 
pour les entrepreneurs 
individuels
Par Marie-Christine Roger,
chef du bureau du Droit des affaires à la DGCIS

Créer ou exercer son activité sous le régime de l’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL) permet un cloisonnement étanche entre patrimoines personnel et professionnel, avec des 
formalités réduites. Une révolution pour tous les entrepreneurs individuels.

« Seul le patrimoine 
professionnel servira de 
gage aux éventuels créan-
ciers à titre professionnel. »

Actualités

 → Lancement du Fonds national 
d’amorçage (FNA)

Créé dans le cadre des investissements d’avenir, le 
FNA vise à répondre aux difficultés rencontrées par 
les entreprises innovantes pour trouver les finance-
ments en fonds propres, en particulier aux pre-
miers stades de leur développement. Doté de 
400 M€, le FNA investira dans des fonds d’amor-
çage existants ou à créer. Il complètera les finance-
ments apportés par les investisseurs providentiels 
(business angels), le FSI fonds d’investissement qui 
abonde le fonds, et les aides à la création d’entre-
prises innovantes dans les secteurs prioritaires 
(santé, bio-, éco- et nanotechnologies, services, 
usages et contenus numériques innovants). Le FNA 
est opérationnel depuis juin 2011 pour une durée de 
quatre ans.

77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr
 @ tristan.diefenbacher@finances.gouv.fr

 → Appel à projets : « Chimie durable – 
industrie – innovation » (CD2I)

Le programme CD2I permet aux laboratoires de 
recherche et aux industriels de mettre en com-
mun leurs savoirs et leurs expertises à travers des 
projets collaboratifs, contribuant ainsi au main-
tien et au développement de la compétitivité des 
industries chimiques. L’appel à projets du pro-
gramme CD2I est structuré autour de trois 
thèmes : ressources, voies et produits alternatifs 
innovants ; réactions et procédés efficients ; 
chimie et procédés au service des grands 
défis environnementaux. Date limite de candida-
ture : 15 septembre 2011. 

77 www.agence-nationale-recherche.fr/CD2I-2011
 @ marc.rico@finances.gouv.fr

 → Sept aides à la réindustrialisation 
(ARI)

L’ARI est un dispositif de soutien à la réindustriali-
sation sous forme d’avances remboursables. Créé 
suite aux États généraux, il s’inscrit dans le cadre 
des investissements d’avenir. Il s’adresse aux entre-
prises ayant un projet d’investissement industriel 
d’au moins 5 M€, susceptible de renforcer le tissu 
industriel français et de créer au minimum 25 
emplois. À ce jour, sept entreprises ont bénéficié de 
l’ARI pour un total de 20,2 M€ représentant 80 M€ 
d’investissement et la création de 350 emplois. L’ARI 
accompagne des entreprises de tous secteurs en 
démarche de différenciation : métallurgie, chimie, 
cuir, papier, connectique, agroalimentaire, etc. 

77 www.territoires.gouv.fr
 @ catherine.toucheau@finances.gouv.fr
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 → Bilan du Fonds de modernisation des 
équipementiers automobiles (FMEA)

Le FMEA, doté de 600 M€, vise à renforcer les 
fonds propres des équipementiers et à consolider 
la filière automobile. Depuis sa création, il a per-
mis de soutenir 20 entreprises à hauteur de 
300 M€ et de faire émerger des acteurs français 
et européens de référence, avec à la clé le dévelop-
pement de l’investissement et de l’emploi sur 
l’ensemble du territoire français. Parmi ses inter-
ventions : l’octroi de 73 M€ dans les domaines de 
l’acoustique, du textile et des sièges automobiles 
(Trèves et Michel Thierry), et de 70 M€ à destina-
tion de la filière plasturgie (Mécaplast, Plastivaloire 
et Adduxi). 

À l’occasion de la publication de ce bilan, le 
ministre chargé de l’Industrie a annoncé les pers-
pectives d’avenir du FMEA. Le soutien, d’abord, 
pour 10 M€, d’un 21e équipementier, Métaltemple, 
spécialisé dans l’usinage de pièces complexes en 
acier et en fonte. La diversification, ensuite, des 
missions du fonds : le FMEA permet de renforcer 
les synergies industrielles, commerciales et tech-
nologiques entre équipementiers, d’accompagner 
les entreprises à l’avenir incertain, d’appuyer les 
équipementiers français dans leur conquête des 
marchés étrangers. 

77 www.fonds-fsi.fr 
 @ michel.ferrandery@finances.gouv.fr

 → Mobiles 4G : ouverture  
de l’attribution des licences

Avec l’extinction de la télévision analogique, des 
bandes de fréquences ont été libérées et peuvent 
être utilisées pour la téléphonie mobile de quatrième 
génération (4G). Celle-ci va permettre de multiplier 
par 50 le débit de l’Internet mobile et de générer de 
nouvelles applications mobiles. Parmi les priorités 
qui ont été fixées pour l’attribution des autorisations 
d’utilisation des bandes : l’aménagement numérique 
du territoire (99,6% de la population ainsi que les 
axes routiers prioritaires devront être couverts d’ici  
15 ans) ; l’intensification de la concurrence, avec la 
présence d’au moins quatre opérateurs sur la fré-
quence 2600 MHz. Les opérateurs français ont 
jusqu’au 15 septembre 2011 pour déposer leurs dos-
siers de candidature pour la bande 2600 MHz et 
jusqu’au 15 décembre pour la 800 MHz.

77 www.telecom.gouv.fr
 @ blaise.soury-lavergne@finances.gouv.fr

Actualités

L’EIRL : une voie sécurisée pour les entrepreneurs individuels

individuellement ces derniers. En cas d’accord, ou en l’absence d’opposi-
tion en justice de leur part, la création du patrimoine affecté leur est oppo-
sable et ils renoncent à tout recours sur le patrimoine non affecté de l’EIRL. 
En cas d’opposition en justice, c’est le juge qui décidera si la création du 
patrimoine affecté leur est opposable ou s’ils conservent un recours sur le 
patrimoine non affecté.

Une fiscalité à la carte
L’EIRL offre la possibilité de choisir entre deux régimes fiscaux pour les reve-
nus professionnels : l’impôt sur le revenu (régime classique de l’entreprise 
individuelle) et l’impôt sur les sociétés (15 % jusqu’à 38120 €, 33 % au-delà). 
Les auto-entrepreneurs sont autorisés à conserver le bénéfice du régime 
micro-fiscal pour ceux qui restent dans les limites des plafonds applicables 
et dans ce cas ils ne peuvent pas opter pour l’impôt sur les sociétés.
L’EIRL doit faire l’objet d’une comptabilité autonome, avec dépôt annuel des 
comptes au registre auprès duquel la déclaration a été déposée, et l’entre-
preneur est tenu de disposer d’un compte bancaire dédié à son activité.
Comme n’importe quel entrepreneur individuel, l’EIRL est autorisé à 
embaucher du personnel ou à avoir un conjoint collaborateur. Les aides 
relatives à la création d’entreprise ou réservées à certains secteurs 
d’activité (entreprises innovantes, métiers d’art…) restent applicables.

Un vrai succès
En juin dernier, 2 000 entreprises avaient opté pour l’EIRL. Les demandes 
d’information, les questionnements relatifs au fonctionnement du dis-
positif démontrent l’intérêt suscité par ce régime qui contribue à lever 
les freins à la libre entreprise. Pour permettre aux entrepreneurs de faire 
le meilleur choix, une campagne d’information a été menée en direction 
des réseaux prescripteurs : experts-comptables, notaires, chambres 
consulaires… Les pouvoirs publics ont aussi veillé à s’assurer le concours 

des établissements financiers en impliquant Oséo et la Siagi – fonds de 
garantie mutuel créé à l’initiative des chambres de métiers et de l’arti-
sanat – dans le cautionnement des prêts sollicités par les EIRL.

 @ Contacts DGCIS : marie-christine.roger@finances.gouv.fr,
nathalie.weyd@finances.gouv.fr 
Plus d’informations : 

77 Le site de la DGCIS, rubrique EIRL : www.pme.gouv.fr/eirl/index.php
77 Le site d’Oséo : www.oseo.fr
77 Le site de l’APCE : www.apce.fr
77 Les formalités en ligne : www.guichet-entreprises.fr

•  Du registre du commerce et des sociétés auquel vous êtes immatri-
culé, si vous exercez une activité commerciale,

•  Du répertoire des métiers auquel vous êtes immatriculé, si vous 
exercez une activité artisanale,

•  Du registre de votre choix, si vous êtes immatriculé à la fois au 
registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers,

•  Du registre spécial des agents commerciaux auquel vous êtes imma-
triculé, si vous êtes agent commercial,

•  Du registre spécial des EIRL, tenu au greffe du tribunal statuant en 
matière commerciale du lieu de votre principal établissement, si vous 
n’êtes pas tenu de vous immatriculer à un registre de publicité légale 
(c’est-à-dire si vous exercez une activité libérale ou si vous êtes auto-
entrepreneur dispensé d’immatriculation),

•  Du registre de l’agriculture de la chambre d’agriculture compétente, 
si vous êtes exploitant agricole.

Vous créez une activité ? Vous pouvez également effectuer cette 
démar che en ligne sur www.guichet-entreprises.fr

Effectuer sa déclaration d’affectation : 
auprès de qui ?

Pourquoi avoir choisi l’EIRL ?
Mon comptable m’a parlé de ce nouveau dispositif au moment d’éla-
borer le plan de financement lié à l’acquisition de mon salon de coif-
fure. À la différence de l’entreprise individuelle, il me permettait de 

protéger ma résidence principale, dont je suis propriétaire. Je rechi-
gnais à créer une société, rédiger des statuts, prévoir un capital social. 
L’EIRL présentait tous les avantages, notamment la possibilité de choi-

« L’EIRL et le cautionnement  
d’Oséo ont rendu mon projet possible »
Au moment de créer son activité, au printemps, Adélaïde Bonnin a d’emblée opté pour l’EIRL. 
Conquise par la souplesse et la simplicité de ce dispositif, elle se consacre sans contrainte à son 
affaire et envisage déjà une première embauche.

Adélaïde Bonnin, propriétaire du salon de coiffure Nouvel éclat à Courtenay (45)Interview
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 → Accès aux marchés  
publics de l’UE

La Commission européenne envisage de tenir 
compte des possibilités d’accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays tiers 
pour l’élaboration des règles d’accès des entre-
prises de ces pays à la commande publique au 
sein de l’UE. À cette fin, une consultation est 
ouverte jusqu’au 2 août à tous les acteurs de la 
commande publique (États membres, acheteurs 
publics, entreprises, associations et citoyens), en 
vue d’identifier les difficultés rencontrées lors des 
mises en concurrence sur certains marchés et de 
recueillir des avis sur les différentes procédures 
envisagées. 

77 http://trade.ec.europa.eu
 @ alexandre.watteble@finances.gouv.fr

 → Consultation publique  
sur les enjeux de la TV connectée

Le gouvernement a lancé une consultation 
publique à propos des enjeux de la télévision 
connectée. Divers terminaux peuvent aujourd’hui 
délivrer des contenus issus à la fois de la télévision 
et d’Internet. Il s’agira donc d’étudier l’impact de 
cette innovation sur l’économie de l’audiovisuel et 
de la communication électronique. Les axes de 
réflexion porteront sur les offres et services pro-
posés, les modèles économiques, les modifica-
tions du paysage concurrentiel, la possibilité 
d’harmoniser les plateformes, etc. Les différents 
acteurs ont jusqu’au 15 septembre pour participer, 
par courriel à :

 @ mission-tv@culture.gouv.fr
 @ mission-tv-connectee.dgcis@finances.gouv.fr 

 → Revitalisation des territoires :  
7 M€ supplémentaires

La mobilisation d’une enveloppe de prêts complé-
mentaires pour six territoires a été annoncée par les 
ministres en charge du dossier. Le territoire de 
Clermont-Ferrand Riom (63) se verra attribuer 1 M€, 
les territoires du Haut-Rhinois (68) et de la vallée de 
l’Arve/Albanais haut-savoyard (74) 1 M€. Les Territoire 
de Belfort (90), pays de Ploëmel cœur de Bretagne 
(56) et l’arrondissement de Briey (54) recevront cha-
cun 0,5 M€. Enfin, les ministres ont accordé une 
enveloppe de prêts à deux nouveaux territoires : le 
pays de Redon (35) et le territoire d’Arras (62) bénéfi-
cieront de respectivement 1 M€ et 1,5 M€. Avec cette 
dotation de 7 M€, le Fonds national de revitalisation 
des territoires (FNRT) atteint un niveau d’interven-
tion de 113,5 M€ distribués à 67 territoires labellisés. 

77 www.territoires.gouv.fr/fnrt
 @ patrick.williatte@finances.gouv.fr
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Pourquoi avoir choisi le régime d’auto-entrepreneur ?
Lorsque j’ai pris la décision de travailler à mon compte, je n’étais pas 
prêt à entreprendre les démarches inhérentes à la création d’une 
entreprise. Je souhaitais me laisser le temps de lancer convenablement 
mon activité. Le statut d’auto-entrepreneur s’adaptait à ces objectifs, 
avec un seul inconvénient : l’impossibilité de récupérer la TVA, alors que 
ma profession suppose de nombreux achats de fournitures.

Comment avez-vous découvert l’existence de l’EIRL ?
J’entretiens des contacts réguliers avec ma conseillère de la chambre 
de métiers et de l’artisanat. Elle m’a parlé de ce nouveau régime en 
début d’année, m’en a expliqué les différents avantages. La possibilité 

« Ce régime sécurise ma famille ! »
Auto-entrepreneur depuis un an, Jessy Rounord a, en mars, opté pour l’EIRL. Un régime adapté 
aux contraintes de son métier, qui lui permet de développer sereinement France Renov, son 
entreprise, sans fragiliser son patrimoine personnel.

de protéger mon patrimoine personnel m’a immédiatement séduit, 
tout comme celle d’opter pour l’IS, avantageuse pour moi. J’ai vite pris 
la décision de passer en EIRL. En l’absence de local dédié, utilisant des 
véhicules de location, j’ai intégré mon matériel – environ 7 000 € – à 
mon patrimoine professionnel. Je possédais déjà un compte bancaire 
dédié et n’avais aucun créancier à informer.

Êtes-vous satisfait de votre décision ?
Oui, pleinement. Je peux désormais librement développer mon affaire, 
dans un cadre juridique adapté et très souple, sans devoir m’inquiéter 
pour mon patrimoine. Par ailleurs, aux yeux des clients, artisanat est 
synonyme de travail bien fait : ils ont, avec moi, affaire à un artisan 
indépendant, détenteur d’une vraie valeur ajoutée.

Jessy Rounord, auto-entrepreneur dans le bâtiment à Angerville (91)Interview

sir l’imposition sur les sociétés, synonyme, pour un jeune entrepre-
neur, de meilleure rémunération.

Comment avez-vous procédé ?
Mon comptable s’est chargé des formalités. Ma banque m’a fait 
confiance et m’a accordé les 50 000 € nécessaires à l’acquisition du 
fonds de commerce. Grâce au cautionnement d’Oséo, l’impossibilité 
de garantir ce prêt avec mon patrimoine personnel n’a pas constitué 
d’obstacle. Et j’ai été immédiatement libre de me consacrer à mon 
projet : repenser la décoration du salon, rassurer sa clientèle habi-
tuelle et en conquérir une nouvelle.

Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
J’ai déjà dépassé, en termes de chiffre d’affaires, mes premiers objec-
tifs. Le bouche à oreille fonctionne bien et je m’efforce de me différen-
cier de mes concurrents. L’atmosphère du salon fait largement appel 
à des matériaux naturels, j’utilise des produits à base de plantes. J’ai 
mis en place un système de fidélisation, offert une rose à mes clientes 

à l’occasion de la fête des mères… Tout cela contribue à créer une 
image positive. Et, grâce au régime de l’EIRL, je suis sereine. 

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Je prévois de recruter une apprentie qualifiée en novembre. Elle sera 
prête à me seconder au moment des fêtes de fin d’année – période 
toujours chargée. Je souhaite embaucher une personne motivée, pos-
sédant de vraies qualités professionnelles et humaines, susceptible 
d’accompagner sur la durée la croissance du salon. 
J’envisage également de proposer des soins esthétiques, dispensés 
par une professionnelle. Puis, pourquoi pas, de confier à ma collabora-
trice les rênes de cette affaire, ce qui me permettrait d’ouvrir un 
second salon. À ce moment-là, je disposerai d’une expérience suffi-
sante pour envisager une création de société. Mais, pour l’instant, le 
régime de l’EIRL me satisfait pleinement. J’en ai parlé autour de moi. 
La possibilité de se lancer professionnellement sans engager son 
patrimoine personnel facilite tout. Quand on a une famille à protéger, 
c’est primordial !
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 → Classement des hébergements 
touristiques

La réforme du classement des hébergements 
touristiques issue de la loi du 22 juillet 2009 
concerne les hôtels, campings, parcs résidentiels 
de loisirs, résidences de tourisme, villages de 
vacances, meublés de tourisme et villages rési-
dentiels de tourisme. Objectif : améliorer et 
mettre en valeur la qualité des équipements 
français et des services offerts à la clientèle. Pour 
ce faire, Atout France met à disposition des pro-
fessionnels une plateforme qui permet de tout 
savoir sur le nouveau mode de classement et 
d’effectuer les demandes de classement en 
ligne. À noter : les anciens classements sont 
valides jusqu’au 23 juillet 2012.

77 www.classement.atout-france.fr
 @ bruno.chiocchia@finances.gouv.fr

 → Dates communes pour l’entrée 
en vigueur des réglementations 
sur les entreprises

En vertu d’une circulaire du 23 mai 2011, 
les ordonnances, décrets et arrêtés concernant 
les entreprises qui seront publiés au JORF à 
compter du 1er octobre 2011 devront comporter 
un mécanisme d’entrée en vigueur différée 
d’au moins deux mois à compter de leur date 
de publication. Par ailleurs, les dates d’entrée 
en vigueur de ces textes devront correspondre 
à l’une des deux échéances du 1er janvier et  
1er juillet de chaque année. Objectif : assurer un 
cadre réglementaire plus prévisible et plus 
stable, donc plus propice à la compétitivité des 
entreprises et à l’attractivité économique.

77 www.legifrance.gouv.fr 
 @ nathalie.finck@finances.gouv.fr

23 septembre

 → 1re Fête de la gastronomie
Organisée chaque année, le premier jour de l’au-
tomne, partout en France, pour illustrer la richesse et 
la diversité de la gastronomie française. Célébration 
du patrimoine culinaire : savoir-faire et innovations 
gastro no mi ques. Autour, pour cette 1re édition, du 
thème de la terre.

77 www.fete-gastronomie.fr

26-27 septembre

 → 2e Rencontres franco-chinoises  
sur l’innovation
Montpellier, Le Corum. En deux parties : un volet 
français, avec l’organisation d’une session plénière 
sur les politiques publiques, des témoignages et des 
rencontres B2B ; un volet international, avec une par-
ticipation aux différents ateliers : TIC, biopharmaceu-
tique, TIC&santé, etc.

77 http://competitivite.gouv.fr/chine/les-2es-ren-
contres-franco-chinoises-sur-l-innovation-813.html

28 septembre

 → Tourisme et usages des TIC :  
comment intégrer les technologies 
mobiles à la stratégie des 
professionnels du secteur du tourisme ?
Paris, Bercy, centre Pierre-Mendès-France. Une jour-
née de débats pour mieux appréhender la révolution 
du mobile dans les activités touristiques.

77 www.tourisme.gouv.fr

4&5 octobre

 → International RFID congress 2011
Lille. Le rendez-vous incontournable de la RFID mon-
diale : conférences avec les acteurs stratégiques du 
secteur, démonstrations des applications les plus 
récentes, rencontres business.

77 www.rfid-congress.com

19 octobre

 → Assises de l’industrie – Usine 
nouvelle : 2012, réinventer l’industrie
Pavillon d’Armenonville, Paris. Débats autour des pro-
blématiques clés de l’industrie française. État des 
lieux dans les économies nationale et internationale, 
fiscalité, coût du travail et compétitivité, réglementa-
tion et santé, tendance en stratégie d’innovations, 
etc. M. Besson ouvre la journée et Mme Parisot la clô-
ture. M. Rousseau (DGCIS) participe à la table ronde 
sur les conditions d’une nouvelle croissance indus-
trielle en Europe. 

77 www.usinenouvelle.com/article/assises-de-l- 
industrie-2eme-edition.N152906

Agenda

Actualités

 → Tableau mensuel des services 
marchands
L’activité des services marchands entre mars 
et juin 2011. À titre d’exemple : le chiffre d’af-
faires en valeur des services marchands non 
financiers a légèrement diminué (-0,2%).

77 www.pme.gouv.fr/economie/
conj-mensuelle/conj-mensuelle.php

 → Les nouveaux entrepreneurs 
des métiers de la distribution  
et des services de l’automobile
Les métiers de la distribution et des services 
de l’automobile se distinguent par leur 
évolution constante. L’installation dans le 
secteur auto compte parmi les plus capita-
listiques et nécessite des moyens financiers 
assez élevés. L’étude analyse le processus de 
création de ces nouvelles entreprises.

77 www.industrie.gouv.fr/enjeux/auto/
nouveaux-entrepreneurs-metiers-distri-
bution-et-services-automobile.pdf

 → Les ETI, confiantes dans leur 
avenir misent sur l’innovation  
et l’internationalisation
Première enquête de conjoncture menée 
par la DGCIS et Oséo auprès des entreprises 
de taille intermédiaire. Parmi les résultats : 
pour 2011, plus de la moitié des ETI anti-
cipent une hausse de leur activité alors que 
10 % seulement anticipent une diminution. 
Les prévisions de croissance sont plus fortes 
que la moyenne pour les ETI innovantes. 
Elles augmentent également avec la part 
de l’activité réalisée à l’international.

77 www.oseo.fr/notre_mission/publica-
tions/etudes_et_rapports/generalistes
77 www.industrie.gouv.fr/
p3e/4pages/4p13_dgcis.pdf

 → Tableau de bord de l’industrie 
et de la consommation
Juin 2011. Les différents indicateurs économi-
ques conjoncturels : production industrielle, 
emploi, solde du commerce extérieur et opi-
nion des professionnels ; les prix de la consom-
mation des ménages ainsi que leur opinion.

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_
bord/ic/tbic_201106.pdf

 → Rapport annuel  
de l’observatoire du financement 
des entreprises
Les résultats du financement des PME et ETI 
par le marché, ainsi que les actions mises 
en œuvre par la filière financière pour les 
relancer. Parmi les conclusions : 24 PME ont 
été introduites en bourse ; stabilisation du 
nombre de PME cotées en bourse.

77 www.caissedesdepots.fr/actualite/
toutes-les-actualites/toutes-les-actua-
lites-hors-menu/1er-rapport-annuel- 
de-lobservatoire-du-financement-des-
entreprises-par-le-marche.html

 → Étude sur les pratiques et les 
besoins socioéconomiques des 
utilisateurs concernant la qualité 
du service postal et la fourniture 
d’un service postal prioritaire
Analyse des pratiques des usagers et de leur 
perception de la qualité de service relative 
aux envois, identification de leurs besoins. 
Objectif : proposer un service postal français 
efficace et compétitif.

77 www.industrie.gouv.fr/poste/pdf/
synthese-etude-postale.pdf

 → Dispositifs médicaux : 
diagnostic et potentialités  
de développement de la filière 
française dans la concurrence 
internationale
Une base de connaissances sur l’industrie 
des dispositifs médicaux et le positionne-
ment des entreprises françaises sur le mar-
ché mondial.

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/
dispositifs-medicaux/dispositifs- 
medicaux.php

 → La prise en compte  
de la qualité de service dans  
les entreprises de service BtoB

77 www.industrie.gouv.fr/pratique/
normalisation/entreprises-services-
BtoB-rapport.pdf

Publications

. 4 .

Direction générale de la compétitivité,  
de l’industrie et des services
12, rue Villiot - 75 572 Paris Cedex 12
Directeur de la publication : Bruno Goubet
Contacts : lettre.dgcis@finances.gouv.fr 
Murielle Pascal, Bertrand Lacour, Suzy Jacquot
Photos : droits réservés • ISSN 2108-1468
Abonnement gratuit sur : 
www.industrie.gouv.fr/abonnement-lettre-dgcis
Conception et réalisation : Agence Avec des Mots
27, rue de Solférino – 92 100 Boulogne-Billancourt
www.avecdesmots.com

http://www.classement.atout-france.fr
mailto:bruno.chiocchia%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024058202&dateTexte=&categorieLien=id
mailto:nathalie.finck%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.fete-gastronomie.fr
http://competitivite.gouv.fr/chine/les-2es-rencontres-franco-chinoises-sur-l-innovation-813.html
http://competitivite.gouv.fr/chine/les-2es-rencontres-franco-chinoises-sur-l-innovation-813.html
www.tourisme.gouv.fr
http://www.rfid-congress.com
www.usinenouvelle.com/article/assises-de-l-industrie-2eme-edition.N152906
www.usinenouvelle.com/article/assises-de-l-industrie-2eme-edition.N152906
http://www.pme.gouv.fr/economie/conj-mensuelle/conj-mensuelle.php
http://www.pme.gouv.fr/economie/conj-mensuelle/conj-mensuelle.php
www.industrie.gouv.fr/enjeux/auto/nouveaux-entrepreneurs-metiers-distribution-et-services-automobile.pdf
www.industrie.gouv.fr/enjeux/auto/nouveaux-entrepreneurs-metiers-distribution-et-services-automobile.pdf
www.industrie.gouv.fr/enjeux/auto/nouveaux-entrepreneurs-metiers-distribution-et-services-automobile.pdf
www.oseo.fr/notre_mission/publications/etudes_et_rapports/generalistes
www.oseo.fr/notre_mission/publications/etudes_et_rapports/generalistes
http://www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/4p13_dgcis.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/4p13_dgcis.pdf
www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/ic/tbic_201106.pdf
www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/ic/tbic_201106.pdf
www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/1er-rapport-annuel-de-lobservatoire-du-financement-des-entreprises-par-le-marche.html
www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/1er-rapport-annuel-de-lobservatoire-du-financement-des-entreprises-par-le-marche.html
www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/1er-rapport-annuel-de-lobservatoire-du-financement-des-entreprises-par-le-marche.html
www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/1er-rapport-annuel-de-lobservatoire-du-financement-des-entreprises-par-le-marche.html
www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/1er-rapport-annuel-de-lobservatoire-du-financement-des-entreprises-par-le-marche.html
www.industrie.gouv.fr/poste/pdf/synthese-etude-postale.pdf
www.industrie.gouv.fr/poste/pdf/synthese-etude-postale.pdf
www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/dispositifs-medicaux/dispositifs-medicaux.php
www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/dispositifs-medicaux/dispositifs-medicaux.php
www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/dispositifs-medicaux/dispositifs-medicaux.php
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/normalisation/entreprises-services-BtoB-rapport.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/normalisation/entreprises-services-BtoB-rapport.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/normalisation/entreprises-services-BtoB-rapport.pdf
mailto:lettre.dgcis%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.industrie.gouv.fr/abonnement-lettre-dgcis
http://www.avecdesmots.com

