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Porter la voix des entreprises dans le débat public

La CCI Paris Ile-de-France (CCIR) défend les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics. 
Composée de chefs d’entreprise élus, issus de tous les secteurs d’activité, elle adopte des prises de position sur les 
thèmes majeurs du développement économique : commerce, économie régionale, Grand Paris, tourisme, droit de 
l’entreprise, fiscalité, économie et financement, droit du travail et questions sociales.
Ses contributions sont diffusées aux autorités nationales, régionales ou locales et, selon les cas, communautaires 
et internationales.

L’avènement d’une économie servicielle : comment s’en saisir ? - janvier 2019
Une ère servicielle se substitue-t-elle à l’ère industrielle ? C’est la question à laquelle tente de répondre la CCIR 
en analysant la transformation des business models des entreprises. 

Pour une internationalisation plus dynamique des PME - décembre 2018 
Rapporteur : Jean-Claude KARPELES
Avec son déficit persistant depuis une quinzaine d’années, le commerce extérieur reste le talon d’Achille 
de l’économie française. Face à l’ampleur des enjeux, la CCIR se veut force de propositions pour améliorer 
et renforcer le soutien à l’internationalisation des entreprises. Elle propose par exemple de développer les 
plateformes numériques qui facilitent les démarches des PME à l’international et d’encourager les projets 
d’exportation collaborative.

Moralisation des pratiques commerciales des plateformes en ligne : vers plus d’équité et de 
transparence par les entreprises - décembre 2018
Rapporteur : Jérôme CANLORBE
La CCIR réagit au texte européen et prend position en faveur d’un assainissement des pratiques contractuelles 
mises en oeuvre par les grands opérateurs des plateformes en ligne.

Emplois, métiers et compétences : relever le défi du numérique - novembre 2018 
Rapporteur : Gilles CAMBOURNAC 
Alors même qu’il est très compliqué d’en mesurer réellement l’ampleur, le développement des technologies 
numériques au sens large (web, IA, robotique...) impactera nécessairement la structure de l’emploi dans les 
années à venir, tant en termes de volume que de métiers (certains étant appelés à régresser voire disparaître, 
d’autres au contraire émergeant) et de compétences attendues des recruteurs. Afin de faire face à ce défi, la 
CCIR recommande l’anticipation en proposant diverses mesures relatives à la formation initiale et continue ou 
à la réglementation du marché du travail.

Réaction au projet de loi de finances 2019 - novembre 2018 
Rapporteurs : Brigitte GOTTI , Laurent PFEIFFER
Comme chaque année, la CCIR analyse le PLF et formule des propositions pour encourager la croissance et la 
compétitivité des entreprises. 
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Retrouvez l’ensemble des prises de position, publications économiques, juridiques 
et fiscales de la CCI Paris Île-de-France sur www.cci-paris-idf.fr/etudes 
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Prêts entre entreprises : un dispositif inopérant à supprimer ; laissons les entreprises se 
financer entre elles ! - octobre 2018 
Rapporteur : Jean-Claude KARPELES 
Trois ans après la promulgation de la loi relative au prêt interentreprises, la CCI Paris Ile-de-France en revoit les 
dispositions et formule des propositions pour libérer le financement des entreprises par leurs pairs.

Mobilité des sociétés en Europe - octobre 2018
La CCIR se positionne en faveur de la mobilité des sociétés en Europe et réagit au projet de directive européenne 
sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

Projet de loi PACTE - septembre 2018 
Rapporteurs : Rachel CHICHEPORTICHE, Laurent PFEIFFER
Le projet de loi Pacte poursuit une double ambition : 
- Permettre aux entreprises de grandir et de créer de l’emploi en levant les obstacles à chaque étape de leur 
développement ;
- Mieux associer les salariés aux résultats de l’entreprise par le développement de l’intéressement et de la 
participation.
Il s’agit également de lever les obstacles en matière de droit des affaires, de financement... autant de sujets sur 
lesquels la CCIR est mobilisée et force de propositions. 

Conforter le rôle moteur des quartiers d’activités dans l’économie francilienne  
- septembre 2018 
Rapporteur : Pierre VITTE
Les zones d’activités économiques accueillent 1/4 des salariés franciliens et constituent un réservoir foncier 
stratégique pour les entreprises. Cependant, une partie d’entre elles sont affaiblies, en raison notamment de 
l’accroissement de la pression foncière. Il s’agira d’identifier précisément les facteurs de fragilisation de ces 
zones à l’échelle régionale et de proposer des leviers d’action. 

Pour une adaptation du bail commercial aux enjeux de la nouvelle économie - 2019 
Afin d’adapter les règles juridiques aux mutations économico-sociétales et aux besoins des acteurs économiques, 
la CCIR engage une réflexion sur les pistes de modernisation du décret de 1953 relatif aux baux commerciaux.

Le financement des entreprises - 2019
Financement des PME et des TPE : la CCI Paris Ile de France, après avoir collecté des retours terrain des 
difficultés de financement des TPE et des PME, dressera un constat de la situation et élaborera des propositions 
pour améliorer la situation et anticiper d’éventuelles nouvelles difficultés.

Un droit de la responsabilité civile adapté aux enjeux des entreprises - 2019
Dans le cadre de la réforme en cours, il convient d’anticiper les enjeux et zones de risques par les entreprises.

Quel avenir pour le travail indépendant - 2019
Alors que le travail indépendant ne cesse de se développer les risques juridiques, notamment liés à la 
requalification de la prestation de services en contrat de travail, demeurent. La solution ne résiderait-elle pas 
dans la définition d’un nouveau statut de l’actif ?

Consultation europénne sur les dessins et modèles - 2019
Pour encourager l’innovation et le développement de nouveaux produits de conception attrayante, il est 
nécessaire d’évaluer si la protection juridique des dessins et modèles est accessible, efficace et cohérente dans 
l’Union européenne. 


