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Emploi, économie & entreprises  

LA DIRECCTE AU CŒUR DES STRATÉGIES
RÉGIONALES SUR L’EMPLOI ET LA FORMATION
Les évolutions récentes en matière de gouvernance des
politiques orientation/emploi/formation positionnent
clairement l'État (DIRECCTE) au cœur de l’élaboration
d’une politique régionale, avec les différents acteurs parties
prenantes.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE* : LA DIRECCTE
VOUS GUIDE ET VOUS CONSEILLE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique
d’intelligence économique, la Direccte conduit de
nombreuses actions avec des objectifs divers :
sensibilisation, formation, mise en place de réseaux,
accompagnement d’entreprises...
*L’intelligence économique consiste à collecter, analyser, valoriser, diffuser et
protéger l’information économique stratégique afin de renforcer la compétitivité
d’un état, d’une entreprise ou d’un établissement de recherche.

DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES DANS LA FILIÉRE VITIVINICOLE
EN AQUITAINE
La filière vitivinicole aquitaine rencontre des difficultés de
recrutement, notamment par un manque d’attractivité des
métiers. Les services de l’Etat (DIRECCTE et DRAAF), le
CIVB, l’IVBD, les OPCA, Pôle Emploi et les partenaires
sociaux ont mené un projet expérimental de développement
des emplois et des compétences en Aquitaine.

SIMPLIFIER L’ACCÈS DES PME À LA COMMANDE
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PUBLIQUE
Permettre aux TPE-PME d’accéder plus facilement aux
marchés publics est un objectif prioritaire de l’Etat. De
nombreuses actions sont engagées au niveau national et au
niveau local.

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS
• Filière bois. Etude sur les acteurs aquitains du marché de l’aménagement des
espaces de vie
• Panorama statistique de filières en Aquitaine
• Forces et faiblesses des territoires aquitains au regard de l’emploi
• Conjoncture trimestrielle Emploi Aquitaine et départements 4e trimestre 2014
• Devenir des bénéficiaires de contrat professionnalisation 
• Dispositifs en faveur de l’emploi en Aquitaine 
• Memento à destination des acheteurs publics

 

Concurrence & consommation  

PRATIQUES VITICOLES 
OU QUAND LA JUSTICE S’EN MÊLE…
Les TGI de deux bassins viticoles d’importance – Bordeaux
et Cognac – viennent de rappeler à l’ordre des viticulteurs
suite aux investigations des limiers de la Brigade
interrégionale d’enquête CCRF sur les vins de la Direccte
Aquitaine.

NOUVEAU : DES AMENDES ADMINISTRATIVES
EN MÉTROLOGIE LÉGALE
En application du décret 2015-327 du 23 mars 2015, la
Direccte pourra prononcer une sanction administrative
(amende et publicité éventuelle), à l’issue d’une procédure
contradictoire, en cas de manquements relatifs à des
utilisations non conformes des instruments de mesure
constatés par les agents du service Métrologie légale et
ayant fait l’objet d’un procés-verbal.

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS
• Allergènes dans les denrées alimentaires, information du consommateur
• Installation des détecteurs de fumée, gare aux arnaques
• Loi consommation du 17 mars 2014, les mesures déjà en vigueur

 

Travail  

LE TRAVAILLEUR DÉTACHÉ : UN SALARIÉ À BAS
COÛTS ?
Les salariés détachés dans le cadre d’une prestation de
service internationale (PSI) se voient appliquer le droit du
pays d’accueil. Or le développement des fraudes au

http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16877&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Simplifier-l-acces-des-PME-a-la
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16878&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Etude-sur-les-acteurs-aquitains-du
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16879&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Panorama-statistique-de-filieres
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16880&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Diagnostic-pour-le-service
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16881&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle-Emploi,16118
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16882&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Devenir-des-beneficiaires-de
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16883&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Dispositifs-en-faveur-de-l-emploi,16674
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16884&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Memento-a-destination-des
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16886&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Pratiques-viticoles-ou-quand-la
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16887&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Nouveau-des-amendes
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16888&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Allergenes-dans-les-denrees
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16889&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/Installation-des-detecteurs-de
http://emailing.aquitem.net/lt.php?c=2668&m=1410&nl=139&s=014260dd5b231b7c9fa60ebbaed252bd&lid=16890&l=-http--www.aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_loi_consommation_un_an-2.pdf


détachement précarisent les salariés et créent, plus encore,
les conditions de déstabilisation des conditions de
concurrence des secteurs d’activité concernés. La Direccte
agit sur le terrain.
Voir aussi le cadre juridique des prestations de services
internationales

LA PRÉVENTION DES RISQUES AMIANTE
TOUJOURS D’ACTUALITÉ.
Une journée d’information a permis de partager et
d’actualiser les connaissances et les outils pour lutter contre
les risques d’exposition ; ces outils sont mis à disposition.
Pour la Direccte la lutte contre les risques d’exposition aux
poussières constitue une priorité, elle a créé une unité de
contrôle dédiée.

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS
• Guide du travail saisonnier dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants
• Les ruptures conventionnelles en Aquitaine - Bilan 2014
• Les maladies à caractère professionnel. Données régionales
• Les accidents du travail par secteur d’activité
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