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Porter la voix des entreprises dans le débat public

L’@ctualité

des publications de la CCI Paris Ile-de-France
Composée de chefs d’entreprise élus, issu de tous les secteurs d’activité, la CCI Paris Ile-de-France (CCIR)
accompagne les entreprises et défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. En s’appuyant sur ses experts et
ses deux observatoires (CROCIS, OCED), elle élabore des publications sur les thèmes majeurs du développement
économique et de l’environnement réglementaire auxquels sont confrontées les entreprises.
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L’ESSENTIEL
Impact sur les commerçants des manifestations de décembre 2018
La CCI Paris Ile-de-France et les CCI départementales de Paris se sont mobilisées auprès des commerçants ayant été impactés par
les manifestations des 11 et 17 décembre derniers. Ce sont près de 500 commerces et entreprises de service qui ont été affectés par
les exactions liées aux manifestations des « gilets jaunes ». Cela a donné lieu à des communications auprès des médias de Didier Kling
et de Dominique Restino.
L’impact en termes de chiffre d’affaires et de répercussions sur l’emploi pourrait s’avérer très important dans les prochaines semaines.

DÉCRYPTAGE

Les entreprises françaises face au défi de la transformation servicielle de l’économie - L’analyse de Corinne Vadcar
Les technologies numériques changent aujourd’hui la manière de produire, vendre et consommer les services. Cette mutation est de mieux
en mieux comprise des entreprises françaises. Mais, pour diverses raisons qu’un Groupe de travail de la CCIR a analysées, elles fonctionnent
encore largement sur le modèle de l’économie pré-servicielle : leur business model reste, en grande part, centré sur le produit ou n’est pas
encore suffisamment défini à partir du client et de ses usages. C’est ce défi de la transformation servicielle qu’il leur faut relever.

Janvier 2019
La CCI Paris Ile-de-France analyse cette puissante évolution à partir des business models des entreprises dans une étude à paraître.
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ECLAIRER ET COMPRENDRE
CONJONCTURE
Janvier 2019
Tableau de Bord économique de l’Ile-de-France
Décembre 2018
Bulletin de santé des entreprises en Île-de-France
Le nombre des ouvertures de procédures baisse plus
faiblement au plan national (-1 %, en glissement annuel au
1er décembre 2018) mais continue de remonter en Île-deFrance (+5 % en glissement annuel au 1er décembre 2018).

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Janvier 2019
La Lettre de l’OCED n°42
Au sommaire de ce numéro : analyse de la baisse en 2018
du nombre des ouvertures de procédures collectives dans le
ressort des tribunaux de commerce franciliens et de la hausse
des emplois touchés et focus sur les sauvegardes accélérées,
derniers outils créés pour les entreprises fragilisées.

Janvier 2019
Zoom sur le prélèvement à la source dans les
entreprises en difficulté
Synthèse de la matinale de l’OCED du 29 novembre 2018 sur
la mise en oeuvre pratique du prélèvement à la source dans les
entreprises en difficulté.

TOURISME
Janvier 2019
Enjeux Ile-de-France n°208
Tourisme : étude de benchmark entre Paris et sa région, les
autres global cities (Londres, New York, Shanghai, et Tokyo) et
une « ville montante » du secteur, Bangkok ; les comparaisons
reposent sur le nombre d’arrivées touristiques, l’offre
d’hébergements, le trafic aérien, la fréquentation des musées,
etc.
+ à venir

Février 2019
Enjeux Ile-de-France n°209
Comment les PME utilise le média salon.

OCED
OBSERVATOIRE CONSULAIRE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
(OCED)
www.oced.cci-paris-idf.fr/ - oced@cci-paris-idf.fr

CENTRE RÉGIONAL D’OBSERVATION DU COMMERCE, DE
L’INDUSTRIE ET DES SERVICES (CROCIS)
www.crocis.cci-paris-idf.fr - @CROCIS_CCI_IDF
crocis@cci-paris-idf.fr

Observer la réalité des procédures préventives et collectives,
développer des outils de prévention à destination des chefs
d’entreprise, participer à l’élaboration de la législation, telles sont
les missions confiées à l’Observatoire consulaire des entreprises
en difficultés par la CCI Paris Île-de-France et ses partenaires.

Le CROCIS rassemble et traite les principales données
conjoncturelles et sectorielles du développement économique en
Île-de-France. Cet observatoire diffuse différentes publications,
réalise des enquêtes et publie des études de « benchmark » sur
l’attractivité des territoires franciliens.

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
Suivez-nous sur Twitter : @CCIParisIDF_Vox
Contact : etudes@cci-paris-idf.fr

