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Les CCI et leurs principales offres info éco
Annuaires / Fichiers

d’entreprises régionalisés Cartographie/AtlasCCI Chiffres-clés Conjoncture Études Enquêtes

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Champagne-Ardenne

Centre

Bretagne

Bourgogne

Auvergne

Aquitaine

Alsace

Franche-Comté

Guadeloupe

Guyane

Île-de-France ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
La Réunion

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

Midi-Pyrénées

Nord de France

Normandie

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

Saint-Martin

Saint-Pierre et Miquelon

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔
✔ ✔

(1)

(2)

(1) disponible sur 
demande

(2) base de données 
consolidée 
des ressortissants 
pour faire de l’observation 
mais pas encore
de fichier régional

✔

✔ (1)

✔ (1)
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ALSACE
Ressortissants : 60 000

Salariés : 456 000

Alsaeco (portail de l’économie alsacienne) : 
www.alsaeco.com

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du Commerce :
http://www.alsaeco.com/observatoires/cci/observatoire-du-commerce

Observatoire du commerce du Bas-Rhin de la CCI Strasbourg et Bas-Rhin :
http://www.strasbourg.cci.fr/services-aux-entreprises/appui-et-conseils/commerce/311- 
lobservatoire-du-commerce-du-bas-rhin

COMMERCE/SERvICES

Statistiques des Entreprises d’Alsace :
http://www.alsaeco.com/observatoires/cci/statistiques-des-entreprises

EnTREpRISES

Observatoire des Métiers et des Compétences de la CCI Strasbourg et Bas-Rhin :
http://www.pole-formation-cci.org/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=457

FORMATIOn/COMpéTEnCES

Observatoire du Numérique :
http://www.alsaeco.com/observatoires/cci/observatoire-numerique

InnOvATIOn/TIC

Chiffres et statistiques Industrie :
http://www.alsaeco.com/observatoires/cci/chiffres-et-statistiques-industrie

InduSTRIE/BTp

Observatoire Régional du Commerce International (ORCI) :
http://www.alsaeco.com/observatoire-du-commerce-international

InTERnATIOnAL

Les CCI et leurs observatoires

Observatoire de l’Hôtellerie :
http://www.alsaeco.com/observatoires/cci/observatoire-de-l-hotellerie

Observatoire de l’hôtellerie du Bas-Rhin de la CCI Strasbourg et Bas-Rhin :
http://www.strasbourg.cci.fr/services-aux-entreprises/appui-et-conseils/tourisme/
etudes/153-lobservatoire-de-lhotellerie-du-bas-rhin

TOuRISME
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AQuITAInE
Ressortissants : 130 500

Salariés : 643 000

Observatoire Geopic de la CCI Dordogne :
http://geopic.fr/geopic/site/index.php

Terranalys de la CCI Bordeaux : offre de produits sur la connaissance économique des territoires de la Gironde :
http://bordeaux.cci.fr/Economie-territoires/S-informer-sur-l-economie/Observer-les-territoires-
de-Gironde/Terranalys-une-offre-de-produits-statistiques-et-d-analyses-territoriales-au-service-
de-vos-projets

ECOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire des Grandes et Moyennes Surfaces de la CCI Libourne :
http://www.libourne.cci.fr/developper-le-territoire/information-economique/observatoire-
des-grandes-et-moyennes-surfaces

Observatoire des dynamiques commerciales DENDA de la CCI Bayonne Pays basque, dispositif innovant 
d’analyse de l’offre et de la demande commerciale :
http://www.bayonne.cci.fr/DENDA/Presentation-10.html

Observatoire de l’offre et de la demande commerciale de la CCI de Bordeaux
http://bordeaux.cci.fr/Votre-CCI/Suivre-nos-actions/Publications/Plaquettes/OO-COMMERCE-
Outils-d-Observation-du-Commerce 

COMMERCE/SERvICES

Pour trouver un bureau, un local commercial, un entrepôt ou un terrain... Ces sites permettent  
de mettre en contact les entreprises et porteurs de projets avec les agences immobilières partenaires 
et les particuliers propriétaires de locaux :
CCI Libourne:
http://www.libourne.cci.fr/immo/
CCI Landes :
http://www.landes.cci.fr/index.php/fre/S-implanter-dans-les-Landes/Immobilier-d-entreprises-Landes 
CCI Pau Béarn :
http://immobilier.pau.cci.fr/ 

IMMOBILIER/ZAE

Observatoire de l’hôtellerie de la CCI Bordeaux (Tendances Hôtellerie (annuel), le Baromètre et Chiffres 
clés de l’hôtellerie en Gironde (mensuel) :
http://bordeaux.cci.fr/Rubriques/S-informer-sur-l-economie/Surveiller-son-secteur-d-activite 

TOuRISME

Observatoire de l’impact économique des flux de l’Aéroport de Bergerac de la CCI Dordogne :
http://www.dordogne.cci.fr/sinformer/sinformer/observatoire-de-limpact-economique-des-
flux-de-laeroport-bergerac-dordogne

InFRASTRuCTuRES

Observatoire de l’économie numérique des CCI aquitaines :
http://bordeaux.cci.fr/Votre-CCI/Actualites/L-Observatoire-Aquitain-de-l-Economie- 
numerique-publie-son-rapport-2014

InnOvATIOn/TIC

Observatoire de l’Affichage environnemental de la CCI Landes :
http://www.landes.cci.fr/index.php/fre/Se-developper/Environnement/Demarche- 
Eco-conception/Documentation/L-Observatoire-de-l-Affichage-environnemental

dévELOppEMEnT duRABLE

Observatoire régional des échanges internationaux de l’Aquitaine (en lien avec le conseil régional d’Aquitaine) :
http://www.aquieco.com/fr/themes/commerce_international_de_l_aquitaine_en_2013_publi-
cation_de_l_observatoire_regional_des_echanges_internationaux-e536.html?page=1

InTERnATIOnAL
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AuvERGnE
Ressortissants : 49 500

Salariés : 246 000

Databox & Co (Outil numérique carto statistique qui offre un accès à l’information socio-économique ré-
gionale et aux données produites par la CCI Auvergne à différents échelons territoriaux sur des thèmes 
variés tels que le commerce, l’industrie, les services, l’emploi, la création d’entreprises, la construction 
et le BTP, l’hébergement et la restauration, etc.) :
http://www.auvergne.cci.fr/?q=observatoire/economique/territoire/databox
www.databoxeco.com (pour accéder directement au site)

ECOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire régional du Commerce et de la Consommation de la CCI Auvergne : 
Cet observatoire aide à une meilleure connaissance de l’environnement commercial régional grâce à 
ses 4 composantes :
•  Volet Offre commerciale dont l’objectif est le recensement structurel et exhaustif de l’offre commerciale.

www.databoxeco.com (rubrique commerce)
•  Volet Consommation avec des enquêtes menées auprès des ménages en Auvergne sur leurs habi-

tudes de consommation Téléchargez la fiche produit.
•  Volet Conjoncture : enquête annuelle menée auprès des commerçants de la région.
•  Volet Mesure de l’activité économique grâce à ACTISCOPE© Commerce qui permet aux commer-

çants de suivre l’évolution mensuelle de leur activité et de se comparer à une cible de référence. 
www.actiscope-commerce.fr 

Observatoire régional des Services aux Entreprises de la CCI Auvergne : 
Recensement et analyse de l’offre et des besoins des prestataires de services aux entreprises afin de 
valoriser les entreprises de services en Auvergne et d’adapter les actions d’accompagnement des CCI 
au plus près de leurs besoins. 
•  Volet offre :  

www.databoxeco.com (rubrique Services)
•  Volet promotion: Répertoire des services aux entreprises :  

www.services-auvergne.com (évolution du site en cours de réflexion)

Observatoire régional des Services à la Personne de la CCI Auvergne : 
Recensement et analyse de l’offre et des besoins des entreprises de services à la personne à partir 
d’enquête ponctuelles destinées à mesurer l’évolution de ce secteur  et ses mutations.

COMMERCE/SERvICES

Observatoire régional de l’Hôtellerie / Restauration de la CCI Auvergne : 
Cet observatoire comporte deux composantes :
•  Volet Offre dont l’objectif est le recensement structurel de l’offre en hébergement / restauration. 

www.databoxeco.com  (rubrique Hébergement restauration)
•  Volet Mesure de l’activité économique grâce à ACTISCOPE© Tourisme qui permet aux pro-

fessionnels du tourisme (hébergements, sites touristiques, activités de loisirs, …) de suivre 
l’évolution mensuelle de leur activité et de se comparer à une cible de référence.  
http://www.uccimac-actiscope-tourisme.net/Actiscope/bin-debug/index.html#

TOuRISME

Observatoire régional de l’Industrie :
Suivi de l’offre et des besoins des entreprises industrielles (activités, marchés, innovation, QSEE…)
www.databoxeco.com (rubriques industrie et BTP)

InduSTRIE/BTp

Observatoire régional des Transports : 
Copiloté avec la DREAL Auvergne, il a pour missions de sensibiliser et informer les entreprises à l’évolution 
de leur secteur, et de valoriser de l’offre régionale de transport (marchandises, voyageurs) et de logistique. 
www.transport-auvergne.com 

InFRASTRuCTuRES

Observatoire régional de l’International : 
Suivi de l’activité des entreprises à l’international (activité, pays, degré d’implication…) et du  commerce exté-
rieur en région (source Douanes)

InTERnATIOnAL

Observatoire régional de la création / reprise :
Suivi de l’évolution des créations / reprises d’entreprises en Auvergne y compris des reprises 
par rachats de parts sociales :  
www.databox.com (rubriques Créations d’entreprises)

Observatoire des prix de vente des entreprises (fonds de commerce) :
Recensement des prix de vente dans le cadre du réseau Transentreprise. Accès réservé aux CCI/CMA 
partenaires du réseau :  
www.transentreprise.com 

EnTREpRISES

Détail des observatoires, de l’offre produit et des publications sur www.auvergne.cci.fr 
(rubrique Informations économiques)
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BOuRGOGnE
Ressortissants : 57 000

Salariés : 333 000

Observatoire régional BASECO Bourgogne :
- Entrée Territoire
- Entrée Secteur/Filière
http://www.basecobourgogne.fr/ 

Observatoire économique de la CCI Côte-d’Or :
http://www.cci21.fr/information-economique/bourgogne-cote-d-or/emploi-statistiques 

Observatoire économique de la CCI Saône-et-Loire : il alimente l’Observatoire régional BASECO Bourgogne

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée Secteur/Filière (Nombre de commerces, de salariés…)
http://www.basecobourgogne.fr/ 

CCI Côte-d’Or : 
- Observatoire du commerce :
http://www.cci21.fr/implantation-entreprise/information-economique/fonds-commerce 
- Observatoire des flux de consommation des ménages :
http://www.cci21.fr/implantation-entreprise/information-economique/fonds-commerce 

Observatoire des flux de consommation en Saône-et-Loire, de la CCI Saône-et-Loire: il alimente l’ob-
servatoire régional Baseco Bourgogne + mise à jour annuelle de la base de données des enseignes  
commerciales et de services ayant 300 m² et plus.

Observatoire du Commerce associant inventaire commercial détaillé (Offre) et analyse des flux  
de consommation (Demande), de la CCI Yonne : mise à jour annuelle de la base de données des en-
seignes commerciales et de services ayant 300 m² et plus + l’observatoire alimente BASECO Bourgogne

Observatoire du commerce du Centre-ville de Nevers (outil à usage interne) de la CCI Nièvre : 
- Analyses issues de l’Etude des flux commerciaux
- Inventaire commercial (plus de 300m²)

COMMERCE/SERvICES

Observatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée Entreprise (fiches d’entreprises, listes d’entreprises / ciblage, analyses financières)
http://www.basecobourgogne.fr/  

Base de données sur les entreprises de Saône-et-Loire, de la CCI Saône-et-Loire : elle alimente l’Obser-
vatoire régional Baseco Bourgogne

CCI Yonne : Observatoire des Services à la Personne, en partenariat avec la MDEF (Maison de l’Emploi), 
le CG89, l’URSSAF, Pôle Emploi, l’IRCEM et la DIRECCTE

EnTREpRISES

Observatoire régional BASECO Bourgogne :
- Entrée Territoire/ Sous-thème Tourisme (nombre d’hôtels…)
http://www.basecobourgogne.fr/

TOuRISME

Observatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée Territoire/ Thème Formation 
http://www.basecobourgogne.fr/ 

FORMATIOn/COMpéTEnCES

Observatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée ZA
http://www.basecobourgogne.fr/

CCI Côte-d’Or : Site marketing territorial :
http://www.investincotedor.fr/ 

Observatoire des zones d’activités en Saône-et-Loire, de la CCI Saône-et-Loire: il alimente l’Observa-
toire régional Baseco Bourgogne :
http://www.cci71.fr/2013/index894c.html?option=com_content&task=section&id=22&Itemid=170 

CCI Yonne : 
-  Observatoire du foncier économique mis en place en partenariat avec la DDT de l’Yonne. Plateforme 

disponible via Cartélie en accès restreint
- Observatoire de l’immobilier d’entreprise

IMMOBILIER/ZAE
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BRETAGnE
Ressortissants : 106 000

Salariés : 646 000

Observatoire économique Pays de Morlaix de la CCI Morlaix : http://www.morlaix.cci.fr/fileadmin/
user_upload/docs_etudes/Territoires/Observatoire_economique_Pays_de_Morlaix_2012.pdf

Observatoire de l’économie de l’Ille-et-Vilaine (CCIT Saint-Malo Fougères et CCIT Rennes)

Observatoire des territoires (Pays, EPCI) de la CCI Rennes 

Observation de l’économie bretonne par la CCI Bretagne, à travers notamment :
-  Enquête semestrielle de conjoncture régionale : http://www.bretagne.cci.fr/conjoncture 
- Edition de chiffres-clés de l’économie régionale : http://www.bretagne.cci.fr/chiffres-clefs 

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire régional du commerce :
http://www.bretagne.cci.fr/commerce-3

Observatoire du Commerce et de la Consommation de la CCI Brest :
http://www.cci-brest.fr/developper-son-entreprise-ou-son-commerce/commerce-et- 
services-aux-particuliers

Observatoire économique du commerce et de la consommation du Finistère de la CCI Morlaix :
http://www.morlaix.cci.fr/fr/menu-principal/developper-son-entreprise/commerce-et- 
services-a-la-personne/observatoire-du-commerce-et-de-la-consommation/index.html

Observatoire du commerce de la CCI Saint-Malo Fougères (qui produit notamment une enquête de 
conjoncture commerce) :
http://www.saintmalofougeres.cci.fr/fr/accompagnement-des-entreprises/commercants/
lobservatoire-du-commerce.html

Observatoire économique du commerce et de la consommation (les CCI du Finistère (regroupées au sein 
de CCI 29) en partenariat avec les collectivités locales) :
http://www.quimper.cci.fr/frames.asp?/actualites.asp%3Fid=783

Observatoire du commerce et de la consommation de la CCI Rennes 

Observatoire du commerce de centre-ville de Rennes de la CCI Rennes

COMMERCE/SERvICESObservatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée Secteur/ Filière (Entreprises du BTP, salariés…)
http://www.basecobourgogne.fr/

Observatoire économique de la CCI Côte-d’Or :
http://www.cci21.fr/information-economique/bourgogne-industrie/chiffres-cles

InduSTRIE/BTp

Observatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée Territoire/ Sous thème International
http://www.basecobourgogne.fr/ 

InTERnATIOnAL

Observatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée Secteur/Filière (Nombre d’entreprises NTIC, salariés…)
- Entrée Territoire / Sous thème Innovation (brevets)
http://www.basecobourgogne.fr/

InnOvATIOn/TIC

Observatoire régional BASECO Bourgogne : 
- Entrée Territoire/ Thème Fiscalité 
http://www.basecobourgogne.fr/ 

FISCALITé

Observatoire régional BASECO Bourgogne :
- Entrée Territoire / Thème Environnement (déchets, entreprises classées…) 
http://www.basecobourgogne.fr/ 

dévELOppEMEnT duRABLE
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CEnTRE
Ressortissants : 79 000

Salariés : 526 000

Observatoire régional du Commerce (http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/
files/ObsCo_plaketReg.pdf) : 
Il permet de suivre et d’anticiper les principales évolutions commerciales. A partir d’une enquête 
conduite auprès des consommateurs, cet outil permet notamment de se faire une idée précise et appro-
fondie des habitudes de consommation et des flux d’achats constatés sur le territoire régional : lieux 
d’achats, évasion, déplacements.

Observation du commerce par Ec’horizon (Cher, Indre, Touraine, Loiret) : Publications trimestrielles pour 
mieux apprécier le contexte conjoncturel local du commerce et disposer d’un appui décisionnel pour se 
différencier par rapport à ses concurrents ou ses clients.

COMMERCE/SERvICES

CCIR membre de l’Observatoire régional du Tourisme :
http://acteurs.tourismebretagne.com/vous-informe/chiffres-du-tourisme-observatoire-3

TOuRISME

Observatoire régional des entreprises :
http://www.bretagne.cci.fr/entreprises-2

EnTREpRISES

Observatoire des loyers et des baux commerciaux de la CCI Brest :
http://www.cci-brest.fr/developper-son-entreprise-ou-son-commerce/commerce-et- 
services-aux-particuliers

Observatoire des zones d’activités de la CCI Morlaix :
http://www.morlaix.cci.fr/fr/bandeau/actualites/article/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2191

IMMOBILIER/ZAE

CCIR membre du Groupement pour la relation emploi-formation :
http://www.gref-bretagne.com/

FORMATIOn/COMpéTEnCES

CCIR membre de l’Observatoire régional des déchets en Bretagne :
http://www.observatoire-dechets-bretagne.org/

dévELOppEMEnT duRABLE

CCIR membre de la Cellule économique de Bretagne (filière construction) :
http://www.cellule-eco-bretagne.asso.fr/

InduSTRIE/BTp

CCIR membre de l’Observatoire régional des transports :
http://www.observatoire-transports-bretagne.fr/index.php3

InFRASTRuCTuRES

Le Centre en Bref (collaboration avec l’INSEE) : 
http://ccicentre.groupe-sigma.com/le-centre-en-bref-0

Observation éco par la CCI Loiret (http://www.id.loiret.cci.fr) :
-  Indicateurs de mesure du potentiel d’un territoire / Possibilité d’agréger et de représenter plus de 100 

indicateurs sur la zone d’étude de son choix ;
-  Enquêtes du Martroi : Publications permettant d’approcher la perception et les pratiques d’entreprises 

du Loiret sur un thème d’actualité

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire des entreprises à capitaux étrangers (CCI Centre en partenariat avec agence de dévelop-
pement régionale) :
http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/Kx_doc_final_0.pdf 

Observation des entreprises et des secteurs d’activité par la CCI Loiret (http://www.id.loiret.cci.fr) : 
Possibilité d’agréger et de représenter une vingtaine d’indicateurs sur le tissu économique de la zone 
d’étude de son choix.

EnTREpRISES
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CHAMPAGNE-
ARdEnnE

Ressortissants : 42 000

Salariés : 275 000

Observatoire économique régional des CCI Champagne-Ardenne : chiffres clés, conjoncture, diagnos-
tics territoriaux…
http://www.champagne-ardenne.cci.fr/information-economique/consulter-nos-etudes-et-
annuaires/etudes-economiques-article253.html 

Observatoire économique CCI Ardennes : études produites par la CCI des Ardennes
http://www.ardennes.cci.fr/information-economique/consulter-nos-etudes/enquetes-eco-
nomiques-article122.html 

Observatoire économique de la CCI de Troyes et de l’Aube : produits d’information sur demande, dia-
gnostics, études…
http://www.troyes.cci.fr/information-economique/observatoire-economique/etudes-econo-
miques-article129.html 

En partenariat avec le Conseil Général de Haute-Marne, la CCI Haute-Marne propose un portail de 
l’Observatoire départemental des entreprises et des territoires via le site Haute-Marne-eco. On y 
retrouve notamment :
-  Des données socio-économiques par  thématique sont présentées à différents échelons géo-

graphiques (commune, Canton, EPCI…) : http://www.haute-marne-eco.fr/core/zone_rech.
php?zone=199&r=1150 

-  Des publications annuelles sur l’économie haut-marnaise sont disponibles : http://www.haute-
marne-eco.fr/Publications-et-etudes 

Observation éco à la CCI Châlons-en-Champagne :
-  Baromètre conjoncturel de l’emploi (suivi trimestriel, communication annuelle) : http://www.chalon-
senchampagne.cci.fr/static/pdf/info_éco/reperes_stats/juillet2012-barom_conj_emploi.pdf 

-  Portraits de territoire : http://www.chalonsenchampagne.cci.fr/static/pdf/info_éco/reperes_
stats/janv2012-portrait_territoire_courtisols.pdf 

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire régional des Transports :
http://www.ort-centre.fr/ 

InFRASTRuCTuRES

Observatoire des entreprises à l’international – au niveau de la CCIR
CCI’Scope (http://ccicentre.groupe-sigma.com/sites/centre.cci.fr/files/CCI%20Scope_2013_0.pdf) : 
analyse annuelle des besoins des entreprises exportatrices pour orientation action publique et aide à la déci-
sion interne

InTERnATIOnAL

ORFE - Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi (http://www.oriom-centre.org/indicateurs.aspx) : 
La CCI Centre, partenaire de cet observatoire, a réalisé une étude sur les besoins en recrutement de la filière 
aéronautique à horizon 2025

FORMATIOn/COMpéTEnCES

Observation de l’industrie par la CCI Loiret (http://www.id.loiret.cci.fr) :
Publication trimestrielle (Ec’horizon) pour mieux apprécier le contexte conjoncturel local industriel et disposer 
d’un appui décisionnel pour se différencier par rapport à ses concurrents ou ses clients.

InduSTRIE/BTp

http://www.haute-marne-eco.fr/Accueil
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Opeq - Observatoire Permanent de l’Evolution des Qualifications :
(http://www.champagne-ardenne.cci.fr/opeq/nous-connaitre/les-missions-article287.html)
Réalise des études pour informer les pouvoirs publics sur les besoins des entreprises en ressources 
humaines : emploi, qualification, formation initiale et continue. La CCIR est partenaire de cet observa-
toire, aux côtés de l’Etat et du CR Champagne-Ardenne

FORMATIOn/COMpéTEnCES

Observatoire de la Commande publique :
(http://www.champagne-ardenne.cci.fr/information-economique/consulter-nos-etudes-et-
annuaires/l-observatoire-de-la-commande-publique-article255.html)
Outil de suivi de la commande publique dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics  
en Champagne-Ardenne, créé conjointement par la CCIR et la Cellule Économique Régionale du BTP et  
des Matériaux de Construction

InduSTRIE/BTp

CCI de Troyes et de l’Aube / MCT Consulting : observatoire, études, expertise et conseil sur le dévelop-
pement des centres de marques en France

Observatoire du Commerce CCI Haute-Marne : 
http://www.haute-marne-eco.fr/core/zone_menus.php?zone=199&r=1406

COMMERCE/SERvICES

Observation du tourisme à la CCI Châlons-en-Champagne :
-  Observatoire de l’hôtellerie (mise à jour trimestrielle, communication annuelle) : http://www.cha-
lonsenchampagne.cci.fr/static/pdf/info_éco/reperes_stats/janv2013-activite_hoteliere.pdf 

-  L’économie touristique autour du Lac du Der (mise à jour et communication annuelles) :  
http://www.chalonsenchampagne.cci.fr/static/pdf/info_éco/reperes_stats/mars2013-lacduder.pdf 

TOuRISME



22 23

FRANCHE-COMTÉ
Ressortissants : 35 000

Salariés : 228 000

Observatoire Socio-Economique de Franche-Comté (OSER-FC) dont les 4 CCIT et la CCIR sont membres 
(OSER-FRANCHE-COMTE met à disposition des acteurs du développement franc-comtois des informa-
tions structurées, qualifiées et réactualisées régulièrement, portant sur l’ensemble des champs du déve-
loppement socio-économique et constitue à ce titre un véritable réseau d’intelligence territoriale) :
http://www.observatoire-oser.org/

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du commerce de Franche-Comté de la CCI Territoire de Belfort : 
http://belfort.cci.fr/index.php?id=5998

COMMERCE/SERvICES

Observatoire des hôtels de l’Aire Urbaine de la CCI Territoire de Belfort :
http://www.belfort.cci.fr/fr/accueil/perenniser-et-developper-son-activite/observatoire-des-
hotels-homologues.html

TOuRISME

ILE-dE-FRAnCE
Ressortissants : 593 000

Salariés : 3 816 000

CROCIS, Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services :
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/

éCOnOMIE/TERRITOIRE

CROCIS, Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services : 
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/

Observatoire départemental des flux commerciaux de la CCI Essonne : 
http://www.essonne.cci.fr/l-observatoire-departemental-des-flux-commerciaux-un-outil- 
d-aide-la-decision

Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats en Seine-et-Marne de la CCI Seine-et-Marne :
http://www.seineetmarne.cci.fr/infoeco/commerce/ocla

Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprises de la CCI Essonne : 
http://www.essonne.cci.fr/economie-et-territoires/etudes/observatoire-de-l-immobilier-et-
du-foncier-d-entreprises

Observatoire des ZAE et de l’immobilier d’entreprise en Essonne de la CCI Essonne et de la Préfecture 
Essonne : 
http://www.observatoire-zae-essonne.com/

COMMERCE/SERvICES

IMMOBILIER/ZAE
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IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) :
http://www.irpi.fr/

CROCIS, Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services :
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/

InnOvATIOn/TIC

InduSTRIE/BTp

CROCIS, Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services : 
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/)

OCED (Observatoire consulaire des entreprises en difficulté) : 
http://www.oced.cci-paris-idf.fr/

CREDA (Centre de recherche sur le droit des affaires) :
http://www.creda.cci-paris-idf.fr/

IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) :
http://www.irpi.fr/

EnTREpRISES

Observatoire Tourisme (Seine-et-Marne Tourisme) dont la CCI Seine-et-Marne est partenaire : 
http://www.tourisme77.fr/professionnel-tourisme/observatoire-tourisme-seine-et-marne.htm

Tourisme d’affaires, congrès et salons : 
http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/acces-thematique/14-tourisme-congres-salons

TOuRISME

Observatoire Emploi-formation de la CCI Seine-et-Marne 
http://www.seineetmarne.cci.fr/infoeco/observatoire-emploi-formation 

FORMATIOn/COMpéTEnCES

LAnGuEdOC-ROuSSILLOn
Ressortissants : 120 000

Salariés : 473 000

Observatoires de l’économie du Gard (Observatoire du Commerce, Observatoire des zones d’activités 
du Gard, Observatoire des entreprises) : 
http://www.code30.cci.fr/observatoires-thematiques

Observatoire économique de la CCI Béziers Saint-Pons : 
http://amanda.nfrance.com/~eq54096/1-12438-Observatoire-economique.php

Observatoire de l’économie de l’Aude des CCI Carcassonne et Narbonne : 
http://www.extranet.code30.cci.fr/form_obs.php?obs_eco=11c

Observatoire économique des Pyrénées-Orientales de la CCI Perpignan : 
http://obseco.perpignan.cci.fr/1-335-Observatoire-economique.php

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du commerce du Gard de la CCI de Nîmes
www.commerce-gard.fr

COMMERCE/SERvICES

Observatoire des zones d’activités du Gard des CCI de Nîmes et d’Alès :
www.za-gard.fr

Observatoire des zones d’activités de Lozère de l’agence Lozère développement dont est membre  
la CCI Lozère : 
http://www.lozere.cci.fr/entreprises/zones-activites.php

IMMOBILIER/ZAE
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Observatoire des entreprises du Gard de la CCI de Nîmes
http://www.entreprises-gard.fr/

Observatoire du tourisme de la CCI Narbonne : 
http://www.narbonne.cci.fr/observatoire-tourisme

EnTREpRISES

TOuRISME

Observatoire des compétences de la CCI Lozère : 
http://www.lozere.cci.fr/entreprises/observatoire-competences.php

FORMATIOn/COMpéTEnCES

Observatoire de la fiscalité des CCI Nîmes et Vaucluse, et du Grand Avignon (en cours) :
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/content/les-cci-de-vaucluse-et-n%C3%AEmes-vont-
cr%C3%A9er-un-observatoire

FISCALITé

LIMOuSIn
Ressortissants : 24 000

Salariés : 158 043

Observatoire économique de la CCI Corrèze : 
http://www.correze.cci.fr/ 

Observatoire économique de la Creuse :  
http://www.creuse.cci.fr/decouvrir-lobservatoire-economique.html 
On retrouve les chiffres clés de la Creuse pour chaque secteur d’activité : http://www.creuse.cci.fr/
chiffres-cles-synthese.html 

Observatoire des territoires de la CCI Limoges et Haute-Vienne :
-  Portraits économiques des principales villes du département de la Haute-Vienne :  
http://www.limoges.cci.fr/portrait-des-villes.html 

- Les Pays en carte : http://www.limoges.cci.fr/carte-des-territoires.html 
- L’intercommunalité en carte : http://www.limoges.cci.fr/lintercommunalite-en-carte.html
-  Bilan conjoncturel de l’année dans les secteurs suivants : industrie, commerce, 

construction, services, hôtellerie-restauration, immobilier, agriculture et artisanat  
Tout sur l’Economie : http://www.limoges.cci.fr/economie-de-la-haute-vienne.html

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du commerce de la CCI Limoges et Haute-Vienne : 
- Baromètre du commerce (http://www.limoges.cci.fr/barometre-du-commerce.html)
- Comptage piétonnier (http://www.limoges.cci.fr/comptage-pietonnier.html) 

Baromètre gaillard de la CCI Corrèze : outil de mesure de l’activité commerciale du centre-ville de Brive : 
http://www.correze.cci.fr/barometre-des-activites-commerciales-620.html

Observatoire des flux piétonniers de Brive, Tulle, Ussel, de la CCI Corrèze
http://www.correze.cci.fr/observatoire-des-flux-pietonniers.html

Observatoire du commerce de la CCI Corrèze

COMMERCE/SERvICES
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Observatoire économique de l’immobilier de la Corrèze : 
http://www.correze.cci.fr/observatoire-de-limmobilier.html

Observatoire immobilier de la CCI Limoges et Haute-Vienne : 
http://www.limoges.cci.fr/observatoire-de-limmobilier.html
Tous les ans, réalisation d’une étude sur la conjoncture immobilière en Haute-Vienne

Observatoire des territoires de la CCI Limoges et Haute-Vienne - Inventaire des zones d’activités :
http://www.limoges.cci.fr/les-zones-dactivites-en-carte-en-haute-vienne.html

IMMOBILIER/ZAE

Baromètre du tourisme - observatoires de l’hôtellerie et de la restauration de la CCI Limoges et Haute-
Vienne : 
http://www.limoges.cci.fr/observatoire-de-lhotellerierestauration.html
Notes de conjoncture mois par mois dans le secteur de l’hôtellerie de la Haute-Vienne ainsi que la pré-
sentation structurelle du parc hôtelier en Haute-Vienne.

TOuRISME

LORRAInE
Ressortissants : 69 000

Salariés : 442 000

Observatoire départemental des Chambres consulaires de la Meuse:
http://www.meuse.cci.fr/collectivites/connaitre-votre-territoire/observatoire-departemental.html
Il s’attache à suivre la tendance de l’économie locale

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du Commerce et de la Consommation en Meurthe-et-Moselle et en région Lorraine, de la 
CCI Meurthe-et-Moselle :
http://www.nancy.cci.fr/index.php/territoires-et-reseaux/l-observatoire-du-commerce-et-
de-la-consommation : pour connaître un potentiel de consommation, définir une zone de chalandise, 
mesurer la performance d’un pôle commercial, évaluer le positionnement d’un territoire

Observatoire du Commerce et de la Consommation en Moselle et en région Lorraine, de la CCI Moselle : 
http://www.moselle.cci.fr/prestation/observatoire-du-commerce/?page=242 : outil d’aide à la 
décision au service des acteurs économiques locaux. Etude sur le comportement d’achat des ménages 
en Lorraine avec la base de données SCODEC ©

COMMERCE/SERvICES

Création d’un observatoire régional de l’immobilier d’entreprise, en cours (par la CCIR)

IMMOBILIER/ZAE
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Observatoire Des Entreprises Lorraines – ODEL :
http://www.lorraine.cci.fr/index.php5?id=98
Créé par la CCIRL, il a pour objectif d’apporter des éléments d’information et de décision aux acteurs 
régionaux, et de fournir aux entreprises une capacité réelle d’audit interne et de les aider à se position-
ner sur le marché

Observatoire des porteurs de projet de la CCI Moselle :
http://www.moselle.cci.fr/entreprendre/observatoire-des-porteurs-de-projet/
Pour mieux connaître les Mosellanes et Mosellans qui viennent à la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services de la Moselle animés d’une envie d’entreprendre 

EnTREpRISES

CCIRL Programme ressource et Observatoire de l’automobile :
http://www.autoessor.org/

InduSTRIE/BTp

MIdI-pYRénéES
Ressortissants : 114 736

Salariés : 584 786

Observatoire économique régional mutualisé : OBSéco : 
- Chiffres clés
- Cartographie
- Analyses territoriales 
- Analyses sectorielles
- Analyses thématiques
- Conjoncture : baromètre trimestriel
http://www.obseco.fr/

Midi-Pyrénées Ecobiz : le portail d’échanges et d’informations économiques à destination notamment 
des clubs et des réseaux d’entreprises du territoire.
http://www.midipyrenees-ecobiz.fr 

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du Commerce et de la Consommation Midi-Pyrénées :
Outil d’aide à la décision mutualisé qui permet une analyse de l’offre et de la demande commerciale 
(10 000 ménages enquêtés). Les objectifs sont d’identifier les flux de consommation sur le territoire, les 
évolutions des comportements d’achat et d’anticiper les mutations de l’appareil commercial.

Observatoire économique du tourisme de la CCI Montauban et Tarn-et-Garonne : 
http://www.montauban.cci.fr/entreprises/se-developper/tourisme/observatoire-conomique-
du-tourisme

Observatoire de l’activité hôtelière et para-hôtelière de l’agglomération toulousaine : 
http://www.toulouse.cci.fr/se-developper-services-et-tourisme-dynamiser-et-valoriser-
votre-activite-dans-le-secteur-du-touris-2 

COMMERCE/SERvICES

TOuRISME
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nORd dE FRAnCE
Ressortissants : 108 000

Salariés : 844 000

Observatoire économique régional : 
http://www.norddefrance.cci.fr/info-eco/analyses/)
 ·  Analyse des filières (commerce de détail, agroalimentaire, mécanique, filière bois…) 
 ·  Analyse thématique (design, RSE, international, ETI…) 
 ·  Chiffres clés par territoire (CCIR, CCIT, Zone d’emploi)

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire de conjoncture du commerce de détail et des services aux particuliers de la CCI Grand Lille

Observatoire du commerce de détail de la CCIR Nord de France

COMMERCE/SERvICES

Observatoire des bureaux de la CCI Grand Lille

IMMOBILIER/ZAE

Observatoire des défaillances d’entreprises de la CCIR Nord de France : 
http://www.norddefrance.cci.fr/page-documents/horizon-eco-numero-164-janvier-2014/ 

Observatoire des créations de la CCIR Nord de France : 
http://www.norddefrance.cci.fr/page-documents/140-bilan-creation-region-juillet-2013/ 

EnTREpRISES

Observatoire partenarial des TIC (Lille métropole, Euratechnologie, la plaine images) : 
http://www.observatoire-tic.fr/

InnOvATIOn TIC

RSE, en partenariat avec le réseau alliances : 
http://www.norddefrance.cci.fr/page-documents/2435/

Observatoire des échanges internationaux de la CCIR Nord de France : 
http://www.norddefrance.cci.fr/info-eco/analyses/observatoire-regional-des-echanges-in-
ternationaux-2012/

Observatoire Transport-logistique de la CCIR

dévELOppEMEnT duRABLE

InTERnATIOnAL

InFRASTRuCTuRES

Observatoire de l’Hôtellerie (outil en ligne et partenarial – la CCIR est pilote)

TOuRISME

Observatoire de l’emploi et de l’apprentissage de la CCIR : 
http://www.norddefrance.cci.fr/page-documents/thematique/emploi/

FORMATIOn/COMpéTEnCES

Observatoire des filières régionales en lien avec les pôles d’excellence (CCIR Nord de France)

InduSTRIE/BTp
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nORMAndIE
Ressortissants : 101 000

Salariés : 688 000

NB :  La construction d’une base de données normande sur les entreprises et les territoires et la mise 
en place d’un outil de diffusion de l’information économique à l’échelle de la Normandie est en cours : 
Projet CCI Baseco Normandie

Observatoire régional (futur Baseco Normandie) :
- Entrée par territoire : http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Territoires 
- Entrée par secteur ou filière : http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Secteurs-et-filieres 

Portraits de territoire de la CCI Rouen : http://www.rouen.cci.fr/profileco.asp

Le Grand Rouen – CCI Rouen : http://www.rouen.cci.fr/grandrouen 

Panorama économique : la Normandie en chiffres et en cartes :
http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Info-eco/Publications-et-etudes/Les-chiffres-cles-des- 
territoires

Note de conjoncture CCI Le Havre :
 · annuelle : 
  http://www.havre.cci.fr/fr/le-territoire/note-de-conjoncture-de-lestuaire-de- 

la-seine.html
 · trimestrielle : 
 http://www.sie-hn.fr/ccit-le-havre/Tendances-eco

Note de conjoncture annuelle - CCI Rouen : www.rouen.cci.fr/tendanceco.asp

NB :  Les CCIT publient également des  chiffres clés accessibles en ligne sur leurs outils d’information 
économique

éCOnOMIE/TERRITOIRE

NB :  Toutes les CCI ont une démarche d’observation du commerce, disponible sous différentes formes 
(enquête, étude de potentiel, observation de l’offre et de la demande, géolocalisation des com-
merces...).

  Une action régionale est en cours pour notamment élaborer un socle d’outils et de méthodes com-
muns dans les territoires  via une plateforme d’échanges et d’auto-formation sur l’Observation  
du Commerce en Normandie

Quelques exemples accessibles en ligne :

Observatoire de la consommation de la CCI Cherbourg-Cotentin et de la CCI Centre et Sud Manche :
http://www.cotentin-entreprendre.com/observatoireconso.asp

Observatoire économique de l’agglomération elbeuvienne de la CCI Elbeuf : 
http://www.elbeuf.cci.fr/20071224145/observatoire-economique-de-haute-normandie.html

Observatoire de l’offre de la CCI Alençon : 
http://www.alencon.cci.fr/informations-economiques/informations-territoriales/donnees-
sur-le-commerce/

Observatoire de l’offre et de la demande de la CCI Eure :
http://www.eure.cci.fr/fr/developper-le-territoire/developper-le-commerce-et-le-tourisme 
.html

NB :  La création d’un observatoire régional sur le foncier économique en Normandie est en cours (action 
prioritaire du schéma sectoriel «Aménagement du territoire», sans intégrer pour le moment l’immo-
bilier d’entreprise).

 L’outil dédié à cet observatoire est intégré dans le projet CCI Baseco Normandie.

Observatoire des Capacités d’accueil logistique (piloté par la CCI Normandie) : 
http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Info-eco/Publications-et-etudes/Les-Observatoires-socio-eco-
nomiques-du-reseau-des-CCI/OCA-l-Observatoire-des-Capacites-d-Accueil-logistique

Observatoire du foncier d’entreprise de la CCI Eure : 
http://www.eure.cci.fr/fr/informations-economiques/donnees-territoriales/964-observa-
toire-du-foncier-dentreprise.html
et http://www.eureka27.fr/

Observatoire de l’immobilier d’entreprise (bureaux, foncier) de la CCI Rouen :  
www.rouen.cci.fr/tendanceco.asp 

Mapeco 76 (dédié à l’observation du foncier économique sur la circonscription de la CCI Rouen) :  
www.mapeco.fr 

Observatoire de l’Immobilier de Bureaux (CCI Rouen) : 
http://carto.mapeco.fr/mapeco76_v2/flash//

COMMERCE/SERvICES

IMMOBILIER/ZAE
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Observatoire des pratiques RH au service des PME-PMI de CCI Seine Estuaire : 
http://www.estuaire-competences.com/

CCI Observatoires (observatoire piloté par la CCI Normandie) : http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Info-eco/
publications-et-etudes/Les-Observatoires-socio-economiques-du-reseau-des-CCI/CCI-Obser-
vatoires-normandie (un numéro est consacré aux besoins en compétences des entreprises)

Observatoire régional (futur Baseco Normandie)
-  Entrée Entreprise (fiches d’entreprises, géolocalisation) : http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Entreprises 

CCI Observatoires (observatoire piloté par la CCI Normandie) : http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Info-
eco/publications-et-etudes/Les-Observatoires-socio-economiques-du-reseau-des-CCI/CCI-
Observatoires-normandie

Lettre de conjoncture – CCI Dieppe :
http://www.dieppe.cci.fr/html/publications_lettres_info.htm :
- Commerce / Services à la personne
- Industrie / Services à l’industrie

Le Baromètre des affaires – CCI Rouen : www.rouen.cci.fr/tendanceco.asp

FORMATIOn/COMpéTEnCES

EnTREpRISES

CCI Observatoires (observatoire piloté par la CCI Normandie) : http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Info-
eco/publications-et-etudes/Les-Observatoires-socio-economiques-du-reseau-des-CCI/CCI-
Observatoires-normandie (le numéro 1, publié en avril 2014, est consacré à la filière numérique ; le 
numéro 2, publié en juillet 2014, est consacré à l’innovation)

InnOvATIOn/TIC

Mapeco Dieppe (dédié à l’observation du foncier économique sur la circonscription de la CCIT Dieppe) :
http://carto.mapeco.fr/mapeco76_v2/flash//

Mapeco Le Havre est en cours de refonte

Espace Manche (CCI Centre et Sud Manche et CCI Cherbourg Cotentin) :
http://www.espacemanche.com/

Observatoire du foncier du Pays d’Auge (auquel participe la CCI Pays d’Auge) : 
http://www.pays-auge.fr/agriculture-et-ruralite/lobservatoire-foncier/

Observatoire de l’Immobilier d’entreprise (auquel participe la CCI Havre) : 
http://www.aurh.fr/ressources/observatoires/entry-1-observatoire-de-l-immobilier-d-entreprise.html

CCI Observatoires (observatoire piloté par la CCI Normandie) : http://www.sie-hn.fr/ccir-hn/Info-
eco/publications-et-etudes/Les-Observatoires-socio-economiques-du-reseau-des-CCI/CCI-
Observatoires-normandie (un numéro par an est consacré au thème « International »)

InTERnATIOnAL
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pAYS dE LA LOIRE
Ressortissants : 112 000

Salariés : 787 000

Observatoire du Commerce Inter-entreprises de la CCI Vendée : 
http://www.vendee.cci.fr/Services-en-ligne/Categorie-1/information-economique-vendee-
chiffres-cles ;

Observatoire des Services de la CCI Vendée :
http://www.vendee.cci.fr/Services-en-ligne/Categorie-1/information-economique-vendee-
chiffres-cles

Observatoire du Commerce et de la Consommation de la CCI Vendée : 
http://www.vendee.cci.fr/actualites-economiques-cci-85/Archives-actualites/Observatoires-
du-Commerce-et-de-la-Consommation-2011

Observatoire du CA des commerces de centre-ville de la CCI Nantes Saint-Nazaire : 
http://nantesstnazaire.cci.fr/observatoire-du-ca-des-commerces-de-centre-ville

COMMERCE/SERvICES

Observatoire de l’Immobilier d’entreprises en Maine-et-Loire de la CCI Maine-et-Loire : 
http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/offre_produits/observatoire/ 
observatoire_immobilier_2013.pdf

Observatoire de l’hôtellerie angevine de la CCI Maine-et-Loire :
http://www.maineetloire.cci.fr/document-7267-1758-Observatoire-de-l-hotellerie-angevine.html

IMMOBILIER/ZAE

TOuRISME

Observatoire de l’apprentissage de la CCI Pays de la Loire : 
http://www.maineetloire.cci.fr/document-7005-1928-Observatoire-regional-de- 
l-apprentissage-91-d-apprentis-inseres.html

Observatoire de l’apprentissage en Maine-et-Loire de la CCI de Maine-et-Loire : 
http://www.paysdelaloire.cci.fr/content/download/4158/37555/version/2/file/plaquette_ 
apprentissage.pdf

FORMATIOn/COMpéTEnCES

Observatoire de l’Innovation en Maine-et-Loire de la CCI Maine-et-Loire : 
http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/offre_produits/observatoire/observatoire_
innovation.pdf

InnOvATIOn/TIC

Observatoire de la RSE de la CCI Maine-et-Loire : 
http://www.maineetloire.cci.fr/data_cci49/banque/offre_produits/observatoire/observatoire_
RSE.pdf

dévELOppEMEnT duRABLE

Observatoire de l’industrie et du BTP de la CCI Vendée : 
http: / /www.vendee.cci . fr /var/storage/original /appl icat ion/d13a6dc8585275 
c085871459de28c826.pdf

Observatoire de l’International de la CCI de Maine-et-Loire : 
http://www.maineetloire.cci.fr/document-7069-1758-L-International-en-Maine-et-Loire-de-
puis-l-Observatoire.html

InduSTRIE/BTp

InTERnATIOnAL
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pICARdIE
Ressortissants : 47 660

Salariés : 308 000

Observatoire du commerce de la CCI Oise : 
http://www.oise.cci.fr/S-informer-sur-l-economie/L-Observatoire-du-Commerce

Observatoire des flux commerciaux de la CCI Aisne : 
http://www.aisne.cci.fr/Commerce-et-Services-aux-particuliers/S-informer-sur-le- 
Commerce/Observatoire-des-flux-commerciaux

Observatoire de la conjoncture du commerce dans l’Aisne :
http://www.aisne.cci.fr/Information-economique/Consulter-nos-etudes-et-annuaires/
Conjoncture/Commerce 

COMMERCE/SERvICES

Observatoire de la conjoncture de l’industrie  dans l’Aisne :
http://www.aisne.cci.fr/Information-economique/Consulter-nos-etudes-et-annuaires/
Conjoncture/Industrie

InduSTRIE/BTp

CCI Picardie est partenaire de l’Observatoire régional des Transports de Picardie :
http://www.ort-picardie.net/index.php   

InFRASTRuCTuRES

POITOU-CHARENTES
Ressortissants : 62 000

Salariés : 295 000

Panorama économique de la région Poitou-Charentes : http://www.poitou-charentes.cci.fr/images/
stories/2013%2010%2029%20pano%20eco%20web.pdf

Chiffres-clés par département STATECO (pour disposer au travers de cartes, graphiques, tableaux et 
commentaires, d’une vision économique générale de chacun des départements et de la région Poitou-
Charentes) : http://www.statecopoitoucharentes.fr/

Observatoire économique en Deux-Sèvres : http://www.cci79.com/observatoire-economique/ : avec no-
tamment la Note de conjoncture trimestrielle en Deux-Sèvres : http://www.cci79.com/observatoire-
economique/publications-notes-conjoncture.php) 

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du Commerce et des services en Deux-Sèvres : 
http://www.cci79.com/observatoire-economique/observatoire-commerce.php

Observatoire du commerce et des services en Charente-Maritime : http://www.viseo17.fr/

COMMERCE/SERvICES

Observatoire de la Fiscalité locale en Deux-Sèvres : 
http://www.cci79.com/observatoire-economique/observatoire-fiscalite-locale.php

FISCALITé

Observation et analyse de filières régionales (aéronautique, emballage, chimie, mécatronique) :  
http://www.poitou-charentes.cci.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=123&
Itemid=112

InduSTRIE/BTp
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Observatoire Régional du Commerce International : http://www.poitou-charentes.cci.fr/images/
stories/2014-06_plaquette-export%20web.pdf

InTERnATIOnAL
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pROvEnCE-ALpES
CÔTE D’AZUR

Ressortissants : 239 000

Salariés : 1 065 000

Observatoire de conjoncture des CCI de PACA :
http://conjoncture.paca.cci.fr/ 

Observatoire économique SIRIUS de la CCI Nice Côte d’Azur : 
http://www.cote-azur.cci.fr/economie06 

Observatoire économique départemental Thaïs de la CCI des Alpes-de-Haute-Provence : 
http://www.digne.cci.fr/information-economique,103.html 

B@se Info Eco 13 :
http://www.base-infoeco13.fr/BDE13front/init.do?initMenu=true
Une coproduction de l’Interconsulaire 13 (CCI Marseille Provence, CCI du Pays d’Arles, Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture), et du Conseil général des Bouches-du-Rhône.  
Outil d’analyse de l’économie et de son évolution à l’échelle d’une commune, d’un regroupement de 
communes et du département des Bouches-du-Rhône, outil d’aide à la décision et de diagnostic éco-
nomique

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire de l’équipement commercial de la CCI Nice Côte d’Azur : 
http://www.cote-azur.cci.fr/Appui-au-territoire/Urbanisme-Commercial/Commerce-et-
zones-commerciales-l-observatoire-de-l-equipement-commercial

Observatoire du Commerce de la CCI Vaucluse : 
http://economie.vaucluse.cci.fr/Infos/?cid=74

Observatoire de conjoncture du Commerce de la CCI Var : 
http://www.var.cci.fr/fr/site_entreprise/contenu/nos_solutions/s_informer_sur_l_economie/
indicateurs_de_conjoncture/observatoire_de_conjoncture_du_commerce

COMMERCE/SERvICES

Observatoire des Pôles et des Zones d’activité des Bouches-du-Rhône (porté et mis en place par la CCI  
Marseille Provence - en partenariat avec la CCI du Pays d’Arles, la DDTM13 et le Conseil Général 13) :
http://www.poles-activites13.com/index.php?cont=main 

ROSACE 83 : Répertoire et Observatoire  des sites d’accueil des entreprises :
http://var-invest.com/index.php?page=rosace 

Observatoire des Zones et Espaces d’activités dans les Alpes-Maritimes (OZEA) de la CCI Nice Côte d’Azur :
http://www.cote-azur.cci.fr/economie06/ozea 

Observatoire des Zones d’activité économique de la CCI de Vaucluse :
http://economie.vaucluse.cci.fr/Infos/?cid=113 

Observatoire de l’Immobilier d’Habitat (OIH) de la CCI Nice Côte d’Azur : 
http://www.cote-azur.cci.fr/Appui-au-territoire/Logement-et-habitat/Immobilier-d-habitat- 
l-observatoire-OIH 

IMMOBILIER/ZAE

Observatoire régional 2SEPACA : Système d’information (extranet) pour la prévention des défaillances 
d’entreprise issu d’un partenariat entre les CCI de PACA, le Conseil régional PACA, l’Agence d’urbanisme 
de l’agglomération marseillaise (pilote), l’Agence d’urbanisme de Toulon, l’Agence d’urbanisme d’Aix-en-
Provence

EnTREpRISES
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RHÔNE-ALPES
Ressortissants : 256 000

Salariés : 1 525 000

BASECO Rhône-Alpes (observatoire économique mutualisé créé par la CCI de région Rhône-Alpes et  
les CCI de Rhône-Alpes. Grâce à cet observatoire, le réseau des CCI de Rhône-Alpes fédère ses informations 
et connaissances sur le tissu économique des territoires de la région, constituant ainsi un outil puissant 
d’information et d’aide à la décision pour tous les acteurs du développement économique et de l’aména-
gement du territoire) :
http://www.atlasentreprises.baseco.fr/baseco.html

éCOnOMIE/TERRITOIRE

Observatoire du commerce de détail en Rhône-Alpes :
http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/conjonctureCommerce/index.php

Observatoire du commerce de la CCI Roanne Loire Nord : 
http://www.roanne.cci.fr/la-cci-vous-accompagne/etudes-et-informations-economiques/ 
observatoire-du-commerce/ 

Observatoire du Commerce de la CCI de Saint-Etienne Montbrison (qui dépend de l’Observatoire de l’éco-
nomie locale de cette même CCI) : 
http://www.saint-etienne.cci.fr/Intelligence_Economique/

Observatoire du Commerce de la CCI Ain : 
http://www.ain.cci.fr/index.php?tg=articles&idx=More&article=2666&topic=175

Observatoire du Commerce de la CCI Grenoble : 
http://www.grenoble.cci.fr/entreprises-et-economie/observatoire-du-commerce/observatoire-
du-commerce-66.kjsp

Observatoire du commerce de la CCI de Lyon : 
http://www.lyon.cci.fr/site/cms/2005041911132759/Commerce-de-detail?id=2005041 
911132759 

Observatoire du Commerce de la CCI Beaujolais :
http://www.beaujolais-cci.com/accompagner-vos-projets/observatoire-du-commerce

COMMERCE/SERvICES

Observatoire du commerce de la CCI de Haute-Savoie

Observatoire départemental des équipements commerciaux de 300 m² et plus, de la CCI de l’Ardèche

Observatoire des comportements d’achats des ménages (toutes les CCI de Rhône-Alpes)

Observatoire des locaux commerciaux, CCI du Beaujolais

Observatoire des locaux d’entreprises et zones d’activité dans l’agglomération de Villefranche-sur-
Saône, CCI du Beaujolais :
http://www.beaujolais-cci.com/s-implanter/l-observatoire-partenarial-des-zones-d-activites 

Observatoire des zones d’activité de la région lyonnaise, CCI de Lyon

IMMOBILIER/ZAE

Suivi de la situation économique des TPE/PME de Rhône-Alpes : 
http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/panel/index.php

Observatoire de la création d’entreprise en Haute-Savoie (CCI Haute-Savoie partenaire) : 
http://www.observatoire-creation.com/

EnTREpRISES

Observatoire économique du tourisme en Rhône-Alpes (en cours de constitution), CCI Rhône-Alpes

Observatoire du tourisme dans l’Ain, CCI Ain 

Observatoire du tourisme en Ardèche, CCI Ardèche 

Observatoire du tourisme dans l’agglomération lyonnaise, CCI Lyon (en partenariat avec la Commu-
nauté urbaine de Lyon)

Observatoire du tourisme en Savoie, CCI Savoie

Observatoire du tourisme en Haute-Savoie, CCI Haute-Savoie

TOuRISME
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Observatoire 2013 des PDE (Plans de Déplacement Entreprises) de la région urbaine grenobloise de  
la CCI Grenoble : 
http://www.grenoble.cci.fr/medias/fichier/observatoirepde-bd_1386682392912-pdf

Observatoire économique environnemental Rhône-Alpes / Baromètre TPE/PME et développement durable : 
http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/projecteur/14CDP12_Dev-Durable.pdf 

dévELOppEMEnT duRABLE

Observatoire des impacts économiques de la mise en place de systèmes de transports en commun  
en Haute-Savoie (pilotage par la CCI Haute-Savoie)

Observatoire des retombées économiques de la ligne ferroviaire Lyon-Turin en Savoie (CCI Savoie, 
partenaire)

InFRASTRuCTuRES

GuYAnE
Observatoire économique : 
http://www.guyane.cci.fr/fr/developpement_economique/donnees_economiques

LA RéunIOn
Base économique des entreprises et du territoire (Declikeco) : elle fournit un ensemble de chiffres clés et  
de fiches économique permettant aux créateurs et chefs d’entreprises de mieux connaître le territoire :
http://www.declikeco.re/core/zone_theme.php?zone=214&r=1206&id=697

Cet outil est celui de l’observatoire économique de la CCI La Réunion : 
http://www.reunion.cci.fr/entreprise/index.php/2013-07-16-10-03-59

SAInT-pIERRE-ET-MIQuELOn
Observatoire d’information économique : 
http://cacima.fr/blog/intell-echo/observatoire-information-economique/

éCOnOMIE/TERRITOIRE

OuTRE-MER
Ressortissants : 89 000

Salariés : 248 000

Chambres d’outre-mer :

Nouvelle-Calédonie

Guadeloupe

Île de la Réunion

Martinique

Guyane

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Wallis et Futuna

Polynésie Française
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LES SITES InFO éCO dES CCI
ALSACE (http://www.alsaeco.com/)

CCI Strasbourg et Bas-Rhin : http://www.strasbourg.cci.fr/etudes-et-donnees
CCI Colmar et Centre-Alsace : http://www.colmar.cci.fr/s-informer-veille-strategique/linformation-
economique-en-centre-alsace-2.html?menu=1
CCI Sud Alsace et Mulhouse : http://www.mulhouse.cci.fr/se-developper/sinformer/

AQuITAInE (http://aquieco.com/ (portail régional d’informations économiques alimenté 
par les CCI d’Aquitaine et piloté par la CCI Aquitaine))

CCI dordogne : http://www.dordogne.cci.fr/information_economique
CCI Libourne : http://www.libourne.cci.fr/developper-le-territoire/information-economique
CCI Bordeaux : http://bordeaux.cci.fr/Economie-territoires
CCI Landes : http://www.landes.cci.fr/index.php/fre/S-implanter-dans-les-Landes
CCI Lot-et-Garonne : http://www.cci47.fr/ (puis cliquer sur « L’économie du Département »)
CCI Bayonne pays basque : http://www.bayonne.cci.fr/ (puis cliquer sur « Informations économiques »)
CCI Pau Béarn : http://www.pau.cci.fr/territoire/

AuvERGnE (http://www.auvergne.cci.fr/ (puis cliquer sur « Informations économiques »)

CCI Montluçon Gannat Portes d’Auvergne : http://www.cci-montlucon.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=63&Itemid=48
CCI Cantal : http://www.cantal.cci.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=184
CCI Haute-Loire : http://www.hauteloire.cci.fr/general/economie/ECO_thematique.asp
CCI puy-de-dôme : http://www.puy-de-dome.cci.fr/ (puis cliquer sur « Informations économiques »)

BOuRGOGnE (http://www.bourgogne.cci.fr/rubrique18.html) (www.basecobourgogne.fr)

CCI Côte d’Or : http://www.cci21.fr/ (puis cliquer sur « Informations économiques »)
CCI Saône-et-Loire : http://www.cci71.fr/2013/index04de.html
CCI Yonne : http://www.yonne.cci.fr/information-economique_fr-000220.html
CCI nièvre : http://www.nievre.cci.fr/modules/movie/scenes/home/index.php?fuseAction=sinformer&-
rubric=economieNivernaise&article=economieNivernaiseIntroduction 

BRETAGnE (http://www.bretagne.cci.fr/informations-economiques) 

CCI Côtes d’Armor : http://www.cotesdarmor.cci.fr/fr/Contenu/Etudes-et-statistiques
CCI Quimper Cornouaille : http://www.quimper.cci.fr/frames.asp?/accueil.asp%3F (puis cliquer à 
gauche sur « Information économique »)
CCI Morlaix : http://www.morlaix.cci.fr/fr/menu-principal/sinformer/index.html
CCI Brest : http://www.cci-brest.fr/ (puis cliquer sur « S’informer »)
CCI Rennes : http://www.rennes.cci.fr/ (puis cliquer sur « Economie et territoire »)
CCI Saint-Malo Fougères : http://www.saintmalofougeres.cci.fr/fr/economie-et-territoire/mieux-com-
prendre-pour-mieux-agir.html
CCI Morbihan : http://www.morbihan.cci.fr/ (puis cliquer sur « Boîte à outils »)

CEnTRE (http://ccicentre.groupe-sigma.com/notre-territoire) 

CCI Cher : http://www.cher.cci.fr/ (puis cliquer sur « Information économique »)
CCI Eure-et-Loir : http://www.cci28.fr/rbr/160 (puis aller sur « Je suis une collectivité locale »)
CCI Indre : http://www.indre.cci.fr/information-economique
CCI Touraine : http://www.touraine.cci.fr/sommaire_s_informer_decider.html#
CCI Loir-et-Cher : http://www.loir-et-cher.cci.fr/
CCI Loiret : http://www.loiret.cci.fr/vos-besoins-nos-services/information-economique/ ; IdLoiret : http://
www.id.loiret.cci.fr/ 

CHAMPAGNE-ARDENNE (http://www.champagne-ardenne.cci.fr/ (puis cliquer sur 
« Information économique »))

CCI Ardennes : http://www.ardennes.cci.fr/ (puis cliquer sur « Information économique »)
CCI Troyes et Aube : http://www.troyes.cci.fr/ (puis cliquer sur « Information économique »)
CCI Reims Epernay : http://www.reims.cci.fr/ (puis cliquer sur « Information économique »)
CCI Châlons-en-Champagne : http://www.chalonsenchampagne.cci.fr/ (puis cliquer sur « Informa-
tion économique»)
CCI Haute-Marne : http://www.haute-marne.cci.fr/ (puis cliquer sur « Information économique ») ; 
http://www.haute-marne-eco.fr

CORSE
CCI Bastia et Haute-Corse : http://www.ccihc.fr/Entreprises/observ_consul.php

FRANCHE-COMTÉ (http://franche-comte.cci.fr/# (puis aller en bas et cliquer sur « OSER-FC »)) 

CCI doubs : http://www.doubs.cci.fr/ (puis cliquer sur « Economie et Territoires »)
CCI Jura : http://jura.cci.fr/ (puis cliquer sur « Economie du territoire »)
CCI Haute-Saône : http://www.haute-saone.cci.fr/index.php/information_economique.html

GuAdELOupE
http://www.guadeloupe.cci.fr/index.php?id=sinformer

GuYAnE
http://www.guyane.cci.fr/fr/developpement_economique/donnees_economiques

ÎLE-dE-FRAnCE (http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/) 

CCI paris : http://www.cci75-idf.fr/ (puis cliquer sur « Territoire parisien »)
CCI Seine-et-Marne : http://www.seineetmarne.cci.fr/infoeco/les-essentiels-de-seine-et-marne
INFO ECO 77 : http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr/
CCI versailles-Yvelines : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers
CCI Essonne : http://www.essonne.cci.fr/economie-et-territoires
CCI Hauts-de-Seine : http://www.cci92-idf.fr/index.asp?idmetapage=675
CCI Seine-Saint-denis : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers
CCI val-de-Marne : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers
CCI Val d’Oise : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers

LA RéunIOn
http://www.declikeco.re/core/zone_theme.php?zone=214&r=1206&id=697

LAnGuEdOC-ROuSSILLOn (http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/chiffres-cles/infor-
mation-economique) 

CCI narbonne : http://www.narbonne.cci.fr/ (puis aller à droite sur « Pratique »)
CCI Carcassonne : http://www.carcassonne.cci.fr/20-s-informer.htm
CCI nîmes : http://nimes.cci.fr/economie-et-territoire 
CCI Sète : http://www.sete.cci.fr/ (puis cliquer sur « Se développer », et enfin sur « Information 
économique »)
CCI Montpellier : http://montpellier.cci.fr/economie-etterritoire 

LIMOuSIn 

CCI Corrèze : http://www.correze.cci.fr/ (puis cliquer sur « Economie et Territoires »)
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CCI Limoges et Haute-Vienne : http://www.limoges.cci.fr/ (puis cliquer sur « S’informer »)
CCI de la Creuse : http://www.creuse.cci.fr (puis cliquer sur « Economie et Territoires »)

LORRAInE (http://www.lorraine.cci.fr/index.php5?id=98) 

CCI Meurthe-et-Moselle : http://www.nancy.cci.fr/index.php/territoires-et-reseaux/l-information-economique
CCI Meuse : http://www.meuse.cci.fr/collectivites/connaitre-votre-territoire/portrait-de-la-meuse.html
CCI Moselle : http://www.moselle.cci.fr/s_informer/
CCI vosges : http://www.vosges.cci.fr/ (puis cliquer sur « information économique »)

MIdI-pYRénéES (www.obseco.fr) 

CCI Ariège : http://www.ariege.cci.fr/1-23898-Information-economique.php
CCI Aveyron : http://www.aveyron.cci.fr/ (puis cliquer sur « Information économique »)
CCI Toulouse : http://www.toulouse.cci.fr/site/reliantis/p536/economie-haute-garonne
CCI Gers : http://www.gers.cci.fr/ (puis cliquer sur “Information économique”)
CCI Lot : http://www.lot.cci.fr/accueil-etudes-donnees-fichiers.php
CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées : http://www.tarbes.cci.fr/index.php/infos-eco-a-territoriales/infos-eco
CCI Tarn : http://www.tarn.cci.fr/cci_info_eco.asp
CCI Montauban et Tarn-et-Garonne : http://www.montauban.cci.fr/ (puis cliquer sur « information éco-
nomique »)

nORd-pAS-dE-CALAIS (http://www.norddefrance.cci.fr/info-eco/) 

CCI Grand-Lille : http://www.grand-lille.cci.fr/info-eco/
CCI Grand-Hainaut : http://www.grandhainaut.cci.fr/info-eco/
CCI Côte d’Opale : http://www.cotedopale.cci.fr/info-eco/
CCI Artois : http://www.artois.cci.fr/info-eco/

nORMAndIE (Outil SIE Haute-Normandie (www.sie-hn.com) : À différentes échelles géogra-
phiques, il donne accès à des tableaux, des graphiques, des cartes statistiques et de localisation, un annuaire des 
entreprises. Portail normand de l’information économique : http://www.drakkaronline.com/) 

CCI Cherbourg Cotentin : http://www.ecotentin.fr/
CCI Caen : http://www.eve-basse-normandie.fr/)
CCI Eure : http://www.sie-hn.fr/ccit-eure/Accueil
CCI Fécamp-Bolbec : http://www.sie-hn.fr/ccit-fecamp-bolbec/Accueil
CCI Le Havre : http://www.sie-hn.fr/ccit-le-havre/Accueil
CCI Rouen : http://www.sie-hn.fr/ccit-rouen/Accueil

Les CCIT disposent également de centres de ressources accessibles en ligne :
- CCI Pays d’Auge : http://www.pays-auge.cci.fr/fr/documentation-t17.html
-  CCI Caen : http://www.caen.cci.fr/informations/infos_economiques_liens.php?param1=menu6&par 

am2=rubr6
- CCI Centre et Sud Manche : http://www.centreetsudmanche.cci.fr/
- CCI Alençon : http://www.alencon.cci.fr/ (puis cliquer à gauche sur « Informations économiques »)
- CCI Eure : http://www.eure.cci.fr/fr/informations-economiques.html
-  CCI Elbeuf : http://www.elbeuf.cci.fr/ (puis cliquer à droite sur « Etudes économiques – Documen-

tation »)
- CCI Rouen : http://www.rouen.cci.fr/economieTerritoires/index.asp 

pAYS dE LA LOIRE (http://www.paysdelaloire.cci.fr/ (puis aller sur « Information éco-
nomique »))

CCI Nantes Saint-Nazaire : http://nantesstnazaire.cci.fr/economie-et-territoire
CCI Maine-et-Loire : http://www.maineetloire.cci.fr/rubrique-1210-Informer.html
CCI Mayenne : http://www.mayenne.cci.fr/racine/siege/informations_economiques

CCI Le Mans Sarthe : http://www.lemans.sarthe.cci.fr/Infos-economiques
CCI Vendée : http://www.vendee.cci.fr/information-economique-vendee

pICARdIE (Portail d’information économique en Picardie : http://www.e-picardie.net/
Information économique de la CCI Picardie : http://www.eco.picardie.net)

CCI Aisne : http://www.aisne.cci.fr/Information-economique
CCI Oise : http://www.oise.cci.fr/S-informer-sur-l-economie

POITOU-CHARENTES (http://www.poitou-charentes.cci.fr/ (puis cliquer à gauche sur 
« Information économique »))

CCI Angoulême : http://www.angouleme.cci.fr/ (puis cliquer à gauche sur « Information économique »)
CCI Rochefort et Saintonge : http://www.rochefort.cci.fr/lentreprise-au-quotidien/information
CCI Deux-Sèvres : http://www.cci79.com/observatoire-economique/
CCI vienne : http://www.poitiers.cci.fr/prestations-pour-les-createurs-repreneurs.html

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (http://www.paca.cci.fr/votre-territoire-informa-
tion-economique.php)

CCI Alpes de Haute-Provence : http://www.digne.cci.fr/information-economique,103.html
CCI Hautes-Alpes : http://www.hautes-alpes.cci.fr/ (puis cliquer sur « Appui au territoire »)
CCI Nice Côte d’Azur : http://sidlportal.ccinice.com/sidlportal/dashboard.asp?
CCI Marseille provence : http://www.ccimp.com/ (puis cliquer sur « Information économique »
CCI Pays d’Arles : http://www.arles.cci.fr/territoire-implantation-infrastructures-information-socio-
economique-juridique-et-fiscal-presentation-generale-du-territoire.php
CCI var : http://www.var.cci.fr/fr/site_entreprise/contenu/nos_solutions/s_informer_sur_l_economie/econo-
mie_du_var
CCI vaucluse : http://economie.vaucluse.cci.fr/

RHÔNE-ALPES (http://www.rhone-alpes.cci.fr/ (puis cliquer sur « Mieux comprendre 
l’économie de Rhône-Alpes »))

CCI Ain : http://www.ain.cci.fr/ (puis cliquer sur « Economie de l’Ain »)
CCI Ardèche : http://www.ardeche.cci.fr/613_information-economique/
CCI drôme : http://www.drome.cci.fr/sinformer-sur/intelligence-economique/information-economique/
CCI nord Isère : http://www.ccinordisere.fr/ (puis cliquer sur « Economie et territoires »)
CCI Grenoble : http://www.grenoble.cci.fr/entreprises-et-economie/
CCI Roanne Loire nord : http://www.roanne.cci.fr/la-cci-vous-accompagne/etudes-et-informations-
economiques/
CCI Saint-Etienne Montbrison : http://www.saint-etienne.cci.fr/Intelligence_Economique/
CCI Beaujolais : http://www.beaujolais-cci.com/s-informer
CCI Lyon : http://www.lyon.cci.fr/site/cms/36234/Trouver-l-information-economique-utile-a-votre-en-
treprise?
CCI Savoie : http://www.savoie.cci.fr/ (puis cliquer sur « Développer le territoire »)
CCI Haute-Savoie : http://www.haute-savoie.cci.fr/eco-territoires/cci-info-eco/

SAInT-pIERRE ET MIQuELOn
http://cacima.fr/blog/intell-echo/observatoire-information-economique/
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