
Plan d’action pour la croissance et la  

transformation des entreprises (PACTE) : 
 

Les recommandations de CCI France sur  13 mesures parmi 

les 31 proposées par le gouvernement 
 

 

Thématique  CREER : avis sur les 4 mesures proposées 

 

Rendre 100% des démarches administratives pour la création accessibles en ligne en 30 

minutes, pour un coût limité 

Avis de CCI France  mitigé, car s’il est important d’encourager le digital et donc la 

dématérialisation, cela ne peut être exclusif. L’expérience des CCI démontre 

quotidiennement le besoin de rendez-vous physiques des chefs d’entreprise.  

 

Création d’un registre unique de publicité des informations relatives aux entreprises 

Avis de CCI  France favorable. 

 

Assouplir les obligations pour les entrepreneurs créateurs d’entreprises 

Avis de CCI France favorable  

 

Ouvrir le collège et le lycée à la connaissance des entreprises 

Avis CCI France « favorable », cette proposition a été formulée par CCI France lors des 

Assises de l’Entrepreneuriat en 2013. 

 

Thématique DEVELOPPER : avis sur 1 des 3 mesures proposées 

 

Imposer à la puissance publique de régler 20% de sa commande, au lieu de 5% aujourd’hui, 

au moment de la signature du contrat avec des PME 

Avis CCI France favorable ; cela répond à une demande récurrente des chefs d'entreprises 

pour éviter les graves difficultés de trésorerie. 

 

Thématique INNOVER : avis sur les 3 mesures proposées 

 

Avis de CCI France favorable sur les 3 propositions : « Améliorer les échanges entre 

recherche et entreprises », « Créer un droit à l’innovation pour les salariés » et « Protéger 

les inventions de nos entreprises ».  

 

Thématique  EXPORTER : avis sur les 2 mesures proposées 

 

Avis de CCI France favorable pour les deux propositions (« Mettre en place un guichet 

unique à l’exportation » et « Former les dirigeants de PME au commerce international et à 

l’internationalisation des entreprises »). 

 



 

 

Thématique REBONDIR : avis sur 1 des 4 mesures proposées 

 

Mieux identifier en amont les entreprises en difficultés, pour les accompagner 

Avis de CCI France  mitigé car lié à la réactivité. 

 

Thématique TRANSMETTRE : avis sur les 2 mesures proposées 

 

Faciliter la reprise par les salariés 

Avis de CCI France mitigé, car les dispositions incitatives existent déjà. 

 

Assouplir le Pacte Dutreil concernant la facilitation des transmissions familiales 

Avis de CCI France mitigé, car soumis à des conditions à préciser sur le développement de 

l’entreprise. 


