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7e journée des études régionales organisée dans le cadre de la Commission des études régionales

Mardi 19 novembre 2013 de 9 h 00 à 17 h00 - Dares - 39/43 quai André Citroën - 75015 Paris

Revitalisation et filières : 
l’apport des statistiques et études pour l’action des Direccte 

La Commission des études régionales de la Dares organise chaque année une 
journée de restitution de travaux régionaux afin de valoriser les collabora-

tions entre les services en charge des études au sein des services déconcentrés 
et ceux qui ont la responsabilité de conduire les politiques et de mettre en œuvre 

les actions, notamment au niveau local.

Cette année, le thème retenu est « Revitalisation et filières : l’apport des statistiques 
et études pour l’action des Direccte ». Il illustre deux domaines du champ de compé-
tences des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (Direccte) : le diagnostic, le suivi et l’évaluation dans le cadre 
du droit à la revitalisation et l’analyse des secteurs et filières. Chacune des présentations 
réalisées au cours de cette journée s’appliquera à présenter les résultats d’une étude et 
la méthode utilisée ainsi qu’à montrer en quoi cette étude a pu éclairer la mise en œuvre 
d’une ou plusieurs actions. 

La Commission des études régionales, qui joue un rôle clé dans le recensement des projets 
en matière d’études et d’évaluation en région, dans le partage de l’information concer-
nant les travaux menés ainsi que dans l’appui, notammentméthodologique, aux travaux 
interrégionaux en matière d’études et d’évaluation, est à l’origine de ces journées. Cette 
Commission comprend des représentants des services en charge des études, statistiques, 
évaluation (Sese) des Direccte, de la Dares, de la DGT et de la DGEFP ainsi que de la DGCIS, 
de la DGCCRF, de la DG Trésor et de la DGP. Elle est présidée par le directeur d’une Direccte. 

Cette journée des études régionales vise à favoriser les échanges entre les personnes qui 
réalisent les études en région, celles qui ont des responsabilités opérationnelles dans la 
conduite des politiques au niveau local et entre les niveaux régionaux et nationaux. Elle 
témoigne de la diversité des champs d’intervention des Direccte. Elle est ouverte à l’en-
semble des composantes des Direccte et à leurs partenaires en région.

         Serge LEROY,
         Président de la Commission 
         des études régionales



9h00 : accueil
9h30 - 10h00 : introduction

Antoine MAGNIER, Directeur de la Dares 
Serge LEROY, Direccte Haute-Normandie - Président de la Commission des études régionales

10h00 - 12h00 : revitalisation
• Champagne-Ardenne : ouvrir l’éventail des actions à partir d’un diagnostic partagé 

Christine D’ANZI, Direccte - Sese - Claude BALAN, Direccte - UT Marne
Une convention de revitalisation est l’occasion de partager avec les différents acteurs territoriaux des actions à mettre en 
œuvre pour favoriser le développement de l’activité et de l’emploi. Ouvrir l’éventail des actions ne peut se faire qu’à partir 
d’un diagnostic partagé décrivant à la fois la situation actuelle et projetant une stratégie souhaitée pour le territoire.

À cette fin, le Sese peut produire et mettre en perspective des informations sur plusieurs domaines, permettant à la Direccte 
et au Préfet de Département de mieux orienter les actions de revitalisation. Une telle démarche est engagée dans la Marne.

• Ile-de-France : vers une évaluation des actions d’appui-conseil aux TPE - PME ?
Véronique PICARD, Direccte - Sese - Pierra MERY, Direccte - Pôle 3E

Une démarche ancienne d’animation des agents des unités territoriales de la Direccte en charge des conventions de revita-
lisation permet aujourd’hui à la Direccte Ile-de-France de disposer d’un référentiel régional des actions de revitalisation mais 
également de fiches de description, de suivi et de bilan des conventions (reprises dans le guide méthodologique publié par la 
Dares) permettant de mieux connaître ce qui se fait dans la région et de partager les informations disponibles.

En complément de cette démarche structurée, le Sese et le Pôle 3E se sont engagés dans l’évaluation des actions d’appui-conseil 
aux TPE-PME, mesures particulièrement utilisées dans cette région, en vue de mieux appréhender leur utilité et leur efficacité.

- Pause déjeuner -

13h30 - 16h30 : filières

• Languedoc-Roussillon : démarche d’analyse de secteur et filière
Patrick CROSNIER, Direccte - Sese 

L’intérêt de disposer d’études sur une filière structurante pour sa région ne fait pas débat quant à son utilité en appui à la 
décision de mise en œuvre des politiques, que celles-ci soient mises en œuvre, financées ou co-financées par la Direccte.

Mais, pour être utiles, ces travaux doivent être guidés par l’expression du besoin initial et prendre en compte l’ensemble des 
aspects relatifs aux entreprises, qu’il s’agisse de la structure du tissu économique et des compétences requises, des stratégies 
à l’œuvre et de la performance socio-économique après identification du périmètre retenu pour l’étude.

Ce n’est qu’avec une telle démarche complète et structurée que l’utilité de l’étude pour la mise en œuvre de politiques 
publiques sera mieux assurée.

• Nord Pas-de-Calais :  la filière des industries et technologies de santé 
Bruno CLEMENT-ZIZA, Direccte - Sese

La filière santé fait partie d’une des onze filières identifiées par le Conseil national de l’industrie (CNI).

Elle est stratégique car elle vise à la fois à répondre aux besoins d’une population française plus âgée et souhaitant plus  
de confort, mais aussi à s’adapter aux attentes de la population des pays émergents.

Constituée de secteurs tels que les biotechnologies, la nutrition santé, les technologies médicales, les TIC spécialisées sur  
la santé et les services à la santé, la filière santé mérite que l’on s’y intéresse, en commençant par la détermination de son 
périmètre pour aboutir à une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces.

• Haute-Normandie : la filière aéronautique
Saïd ADJERAD, Direccte - Sese - Fabienne HERBINOT, Direccte - Pôle 3E

La nécessité de mieux identifier la place de certaines filières dans les régions conduit à un travail collaboratif avec  
les représentants des branches portant sur l’identification des entreprises réputées appartenir à la filière.

C’est sur cette base qu’une collaboration entre la Direccte et la DR Insee s’est bâtie, en articulation avec les principales 
branches de la filière aéronautique en Haute-Normandie.

À l’issue du processus, apparaît une image plus nette de la filière, de ses atouts et pistes d’amélioration,  
permettant à la Direccte d’enclencher un vrai travail d’appui et d’évolution de la filière.

16h30 - 17h00 : conclusions DGEFP/DGCIS
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