
éance d’information du CRIESS rdre du jourO

Mardi 12 avril 2016 de 14 h 15 à 17 h 30
L’économie numérique en Ile-de-France

problématique et enjeux

Préfecture de la région d’Ile-de-France, Préfecture de Paris
Amphithéatre Claude de Rambuteau

5 rue Leblanc - Paris 15e

Métro ligne 8 : station Balard ; RER ligne C : station Boulevard Victor - Pont
du Garigliano ; Tramway T3 : arrêt Pont du Garigliano

(14 h 15 - 17 h 30)

Ouverture de la séance
, Président du CRIES d’Ile-de-France

, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France

Sous-directeur de la Prospective, des Études et de l’Évaluation
Économiques à la Direction Générale des Entreprises (DGE)

Économie numérique :
- 80% des établissements franciliens concentrés en cœur d’agglomération
- Une dynamique d’emploi portée par les non salariés

Approche monographique : l’industrie des jeux vidéos en Ile-de-France
Chargé de recherches au CNRS

Le e-commerce en Ile-de-France
Chargé d’études au Crocis

Les modes collaboratifs : l’exemple du coworking
Directeur de La Fonderie

Présentation et résultats de l’enquête annuelle sur les Technologies de l’Information et de la
Communication (enquête TIC) auprès des ménages

Conceptrice de l’enquête TIC auprès des ménages, Insee

Les enjeux sociaux du numérique
Chef du service Prospective et Évaluation, Région Ile-de-France

, Président du CRIES d’Ile-de-France

Introduction - Vous avez dit « économie numérique ? »

Le numérique dans l’économie en Ile-de-France

La nouvelle économie

Les usages des particuliers

Conclusion

Clôture de la séance

Accueil-café des participants à partir de 13 h 45

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Éric Forti
Marie-Christine Parent

François Magnien,

Insee, Apur, IAU, Direccte

Thomas Paris,

Julien Tuillier,

Jean-Baptiste Roger,

Bénédicte Mordier,

Éric Mulot Radojcic,

Éric Forti
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COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS

Les Secrétaires générales du CRIES :
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

de la Région Ile-de-France

À noter dans vos agendas - rencontre sur le logement en Ile-de-France7 juin 2016 :

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites avant le 8 avril 2016, munies de cette
invitation et d’une pièce d’identité, pourront accéder à la salle.


