
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

La Direccte D’iLe-De-France, 
votre interLocutrice

acteurs socio-économiques

vos contacts

La Direccte, service déconcentré de l’Etat en région, assure  
le pilotage des politiques publiques du développement 
économique, de l’emploi, du travail, de la concurrence et 
de la protection des consommateurs. 

La Direccte est l’interlocutrice des entreprises et de 
tous les acteurs socio-économiques pour les questions 
économiques et sociales : chefs d’entreprises, salariés, 
partenaires sociaux, acteurs territoriaux, demandeurs 
d’emploi et consommateurs. 

Elle regroupe au niveau régional les services du Ministère  
du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle  
et du Dialogue Social et du Ministère de l’Economie,  
de l’Industrie et du Numérique. 

Elle soutient l’activité économique, le développement des 
compétences des salariés et le développement de l’emploi.  
Elle veille au respect des règlementations du travail, de la 
concurrence, de la protection des consommateurs et des 
instruments de mesure.

La Direccte est composée :
-  d’un échelon régional structuré en 3 pôles : Pôle  

Entreprises, Emploi et Economie (3E), Pôle Concurrence, 
Consommation, Répression des fraudes et Métrologie 
(C),  Pôle Politique du Travail (T),

-  et d’Unités territoriales qui assurent une mission de  
proximité dans chacun des départements franciliens.

Pour suivre l’actualité de l’action économique 
et sociale de l’Etat en Ile-de-France, abonnez-vous 

à la lettre d’information de la Direccte sur
 idf.direccte.gouv.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE

Direction régionale
21, rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 13 00
Fax : 01 70 96 17 04

unité territoriale 75
21, rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 20 00
Adresse postale :
35, rue de la gare - CS 60003
75144 Paris cedex 19

unité territoriale 77
Cité Administrative 
20, quai H. Rossignol
77011 Melun Cedex
Tél. : 01 64 41 28 59

unité territoriale 78
Immeuble la Diagonale 
34, avenue du Centre
78182 Saint-Quentin-
en-Yvelines Cedex
Tél. : 01 61 37 10 00

unité territoriale 91
Immeuble l’Européen - 
98 allée des Champs Elysées
Courcouronnes - CS 30491
91042 Evry Cedex
Tél. : 01 78 05 41 00

unité territoriale 92
13, rue de Lens
92022 Nanterre Cedex
Tél. : 01 47 86 40 00

unité territoriale 93
1, avenue Youri Gagarine
93016 Bobigny Cedex
Tél. : 01 41 60 53 00

unité territoriale 94
Immeuble le Pascal - Hall B
7, av. du Général de Gaulle
CS 90043 - 94046 Créteil 
Cedex
Tél. : 01 49 56 28 00

unité territoriale 95
Immeuble Atrium
3, bd de l’Oise
95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 49 49
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L’interLocutrice Des acteurs 
socio-économiques 
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PôLe entrePrises, emPLoi et economie (3e)

•  Soutient la création, l’innovation et le développement des 
entreprises ;

•  Anticipe et accompagne les mutations économiques ; 
•  Promeut le développement des compétences des salariés 

dans le cadre d’une stratégie de croissance de l’activité et 
de l’emploi ;

•  Anime le service public de l’emploi régional (pôle emploi, 
missions locales, maisons de l’emploi) pour mieux  
accompagner les jeunes, les demandeurs d’emploi et les  
personnes exposées aux risques d’exclusion  
du marché du travail ;

•  Assure le contrôle de la formation professionnelle ;
•  Participe à  la gestion des fonds structurels européens.

Développer son entreprise
Investir et innover
Exporter et conquérir de nouveaux marchés

unités territoriaLes

Se renseigner sur le code du travail
Signaler un manquement au droit du travail
Développer les compétences des salariés
Recruter
Faire face à des difficultés économiques

•  Assurent le contrôle en entreprise de l’application des 
règles relatives au travail (inspection du travail) ; 

•  Renseignent sur la législation du travail ;
•  Conseillent les employeurs, salariés, syndicats 

et institutions représentatives du personnel ;  
•  Animent la politique de l’emploi en coordonnant  

l’intervention de ses acteurs : Pôle emploi, missions 
locales, Cap emploi… ; 

•  Accompagnent les mutations économiques en  
favorisant l’adaptation des compétences des salariés ; 

•  Contribuent aux dynamiques économiques territoriales. 

PôLe concurrence, consommation, 
réPression Des FrauDes et métroLogie (c) 

Signaler une pratique anticoncurrentielle  
ou tromperie entre entreprises
S’informer des règles de concurrence  
et de régulation des marchés
Connaitre ses droits face à un abus  
dans des relations interentreprises

•  Contribue au bon fonctionnement et à la loyauté du 
marché, en détectant les pratiques susceptibles de fausser 
le jeu de la concurrence et les abus dans les relations entre 
entreprises ; 

•  Pilotes les actions menées en matière de protection 
économique et de sécurité des consommateurs ; 

•  Veille à l’exactitude et à la fiabilité des instruments  
de mesure utilisés dans le commerce. 

PôLe PoLitique Du travaiL (t)

Développer le dialogue social
Prévenir les accidents du travail
Améliorer les conditions de travail

•  Promeut la qualité de vie au travail ;
•  Pilote et anime la politique de santé au travail ;
•  Encourage le dialogue social au sein des entreprises ;
•  Lutte contre le travail illégal.

service Des étuDes et statistiques (sese)

Mieux connaitre le marché du travail  
et de l’emploi en Ile-de-France
Accéder à des données fiabilisées

•  Réalise et publie des études et des travaux statistiques 
en matière d’emploi, de travail et sur tous les sujets  
relevant de la Direccte ; 

•  Contribue à la réflexion sur les grands enjeux économiques 
de la région ;

•  Participe à l’évaluation des politiques publiques. 
>  Retrouvez les publications sur idf.direccte.gouv.idf


