
        Programme 

 

  

  

9h00 : accueil 
 

9h30 - 10h00 : introduction 
Selma MAHFOUZ, Directrice de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
(Dares) 

 

10h00 – 12h30  
Introduction de la session « Numérique » - M. Benoit Blary, Direction Générale des Entreprises 
 

Ile-de-France - L’économie numérique en Ile-de-France 
Florent DEZENAIRE, Direccte – Sese ; Carine CAMORS, Odile SOULARD, IAU ; Sandra ROGER,  APUR 
L’économie numérique est particulièrement active en Ile-de-France. Elle emploie un salarié sur deux des effectifs 
salariés comptabilisés au niveau national. L’étude, définie sur un champ spécifique, analyse l’économie numérique 
sous deux angles : les établissements selon leurs spécificités, taille et localisation dans la région et les 
caractéristiques des emplois occupés. Elle apporte aux services de la Direccte un éclairage sur un secteur 
dynamique et innovant. 
 

Auvergne-Rhône-Alpes - Les secteurs producteurs de numérique en Auvergne - Rhône-Alpes 
Vanina BONNET-PRADIER, Direccte – Sese ;  Bruno VAN MAEL, Direccte – pôle 3E  DVE 
Le numérique en Auvergne Rhône-Alpes est abordé dans cette étude sous l’angle des seuls secteurs producteurs de 
numérique et sur la base d’indicateurs d’effectifs/établissements et d’indicateurs financiers (chiffre d’affaires, 
valeur ajoutée et excédent brut d’exploitation, poids de l’export). Un premier travail méthodologique a permis de 
circonscrire le champ de manière à positionner la « filière » dans l’ensemble national et dans l’ensemble régional. 
Cette étude visait à apporter au département Entreprises du pôle 3 E des éléments d’argumentaire auprès de la 
préfecture de région et au-delà, un appui à l’action du pôle 3E envers les entreprises de ce « secteur ».  

 

- Pause déjeuner - 
 

14H00 – 16h30  
Introduction de la session « TPE/PME, signaux faibles » - Kathleen AGBO, Délégation Générale à 
l’Emploi et à la Formation Professionnelle 
 

Bourgogne-Franche-Comté - Les signaux faibles  
Céline ROUOT, Direccte – Sese ; Stéphanie SCHAER, Direccte – CRP ;  Paul-Antoine Chevalier, SGMAP  
Le projet « signaux faibles » vise à une détection des tout premiers signes de modification de comportement de 
l’entreprise afin de déceler sans tarder des difficultés économiques et proposer un appui institutionnel adapté. La 
démarche, initiée en 2012 en Bourgogne s’étend en 2016 sur la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté dans un 
contexte d’intervention innovant s’appuyant sur les équipes du SGMAP. 
 

Pays de la Loire - Les signaux faibles 
Bruno LANGLOIS, Yann SICAMOIS Direccte – Sese ; Jean-Philippe BEAUX, Direccte – Pôle 3E, adjoint 
au CRP 
L’expérience initiée en Bourgogne a été reprise et adaptée sur certains aspects en Pays de la Loire.  Fondé sur un 
partenariat entre la Direccte et l’Urssaf à l’heure actuelle, la démarche vise à construire des indicateurs alliant des 
données sur l’emploi, ainsi que des données sociales pour détecter les signaux faibles des entreprises le plus en 
amont possible. 
 

Ile-de-France – Propositions et apports possibles du Sese sur différentes problématiques des actions 
de la Direccte ciblées sur les TPE/PME  au regard des attentes des services - récit d’expériences en 
cours. 
Anne-Lise AUCOUTURIER, Direccte – Sese ; Elisa BAILLON pôle 3E, Direccte - Service mutations de 
l’emploi et des compétences 
 

16h30 - 17h00 : conclusion  
Isabelle NOTTER, Direccte Nouvelle Aquitaine – Présidente de la Commission des études régionales  
 


