le réseau des entrepreneurs
à l’international

Grand Débat National

La contribution des entrepreneurs français
actifs à l’international
Dans le contexte du Grand Débat National initié par le Président Emmanuel Macron en
janvier dernier, les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) ont souhaité apporter leur
contribution et proposer leurs solutions. En mobilisant leur réseau de chefs d’entreprises
français répartis dans plus de 140 pays à travers le monde, les CCE dressent un constat de
la situation du pays pour en évaluer les conséquences sur la compétitivité des entreprises
françaises à l’international et sur l’attractivité de la France auprès des investisseurs
étrangers.

Le climat social actuel
pèse sur l’attractivité
du territoire

Les CCE relèvent néanmoins
des éléments favorables
à un renforcement de
l’attractivité du territoire

Quelle est l’opinion des investisseurs
étrangers avec lesquels vous travaillez
concernant le climat social en France ?

82%
des CCE
interrogés
affirment que
ces derniers
ont une
mauvaise
perception
du climat
social français

52%

Les ordonnances de
réforme du Code du
Travail de 2017 ont
participé à
l’amélioration du
dialogue social et
ainsi de l’attractivité
de la France

Le dialogue social

75%

des répondants pensent qu’il
est inefficace

62%

des répondants pensent qu’il
ne permet pas de bien
représenter les salariés

86%

des répondants pensent qu’il
n’est pas adapté aux PME

Le personnel
administratif est jugé
compétent

58%

79%
L’impôt sur le revenu
remplit globalement
son rôle de
redistribution mais
mériterait d’être
étendu à toute la
population

Méthodologie de l’Etude (sources) :
Cette synthèse de la contribution des CCE
au Grand Débat National est élaborée sur
la base d’un sondage en ligne, fondé sur le
volontariat et accessible à l’ensemble du
réseau CCE. Ce sondage comptabilise au
total 800 répondants membres du réseau
CCE.

administration
Charges administratives trop lourdes et lentes :
mettre en place un système de référent administratif
unique attitré aux entreprises (par secteur ou par taille)
et adapté aux contraintes locales (horaires d’ouverture,
langue, contraintes réglementaires) pour les expatriés

fiscalité

Les propositions
des CCE

• Abroger la rétroactivité des lois fiscales ;
• Réduire l’impôt sur les sociétés à un taux compris entre
20 % et 10 % ;
• Diminuer la TVA sur les produits de première nécessité
et sur les produits standards et maintenir voire
augmenter la TVA sur les produits de luxe.
• Les CCE sont réticents à l’idée d’un alourdissement de
la taxation du patrimoine, et jugent que le retour de
l’ISF aurait un impact clairement négatif sur
l’attractivité de la France auprès des investisseurs
étrangers (79%).

à propos des Conseillers du Commerce extérieur
Un réseau de 4000 chefs d’entreprise et experts de l’international, choisis pour leur compétence, au sein de l’équipe de France de l’export et au service du développement de la France.
Présents dans toutes les Régions en France et dans plus de 140 pays.
En savoir plus : http://www.cnccef.org/

Contact Presse :
Agence Wellcom | 01 46 34 60 60 | Sarah Chabane | Jonathan Boulogne | cce@wellcom.fr

