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Une commission composée de 71 membres…
Répartition par groupes politiques des commissaires

La République En Marche (LREM) Les Républicains (LR)
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés Socialistes et apparentés (SOC)
Agir ensemble UDI et Indépendants
La France insoumise (LFI) Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
Libertés et Territoires (LT) Non inscrits (NI)
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…dont les compétences ont directement trait à la 
vie quotidienne des Français
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Répartition du temps de travail dans la 
commission des affaires économiques 

(2017-2022)
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Auditions Législatif Rapports et communications Autres



Textes examinés
(hors textes faisant l’objet d’une commission spéciale)

68 textes examinés
(2017-2022)

Projet de loi (au fond) Propositions de loi (au fond)
Projets de loi (pour avis) Propositions de loi (pour avis)
Propositions de résolution européennes Propositions de résolution commission d'enquête



Amendements examinés
(fin février 2022)

10 405
amendements

déposés*

8 281
amendements

examinés

1 877
amendements

adoptés

*Des amendements déposés peuvent être retirés par leurs auteurs ou être déclarés irrecevables. 



5 textes examinés en commission spéciale* depuis le 
29 juin 2017 

11 008 amendements déposés 
8 208 amendements examinés

-Loi Climat et 
résilience

-Loi ASAP

-Loi Pacte

-Loi pour un État 
au service d’une 

société de 
confiance

-Loi Indépendants

*commissions spéciales dans lesquelles les membres de la CAE ont été impliqués 



201 auditions (hors projet de loi de finances)

*

Auditions Ministre Pêche, agriculture, alimentation
Industrie Entreprises
Energie Postes, communications et numérique
Logement, urbanisme et ville Enjeux transversaux et internationaux
Nominations article 13 Nominations organismes extraparlementaires



Rapports 

69 rapports
législatifs

(hors commissions spéciales
et avis budgétaires et toutes 

lectures confondues)

- 55 rapports au fond
- 14 rapports pour avis

dont 14 rapports 
d’application et 

d’évaluation des lois

56 rapports 
de missions 
d’information
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Quelques exemples de lois 
adoptées par la commission…
-Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans 

le secteur agricole et une alimentation saine et 
durable

-Loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique

-Loi relative à la croissance et à la transformation 
des entreprises

-Loi énergie et climat



Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation saine et durable (Loi dite "EGALIM"), 

promulguée le 1er novembre 2018



Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (dite loi « ELAN »), promulguée le 23 novembre 2018 

1/ Construire plus, mieux et moins cher :

- Mise en place au niveau communal ou intercommunal d’un dispositif d’aménagement à dimension
transversale (habitat, commerce, économie, politiques sociales, etc.) : l’opération de revitalisation de
territoire (ORT) ;

- Simplification de l’urbanisme, notamment dans les « dents creuses » à proximité des zones littorales.

2/ Restructuration du secteur du logement social :

- Regroupement avant le 1er janvier 2021 des organismes HLM qui gèrent moins de 12 000 logements ;
- Généralisation de la cotation de la demande de logement social et facilitation de la vente de logements

sociaux à leurs occupants.

3/ Renforcement de la mixité sociale :

- Mise en place d’un « bail mobilité » d’une durée de 1 à 10 mois non renouvelable ;
- Encadrement de la location touristique et généralisation des possibilités d’expérimentation en matière

d’encadrement des loyers dans les zones tendues.



Loi relative à la croissance et à la transformation des 
entreprises, dite

Loi “PACTE”, promulguée le 22 mai 2019 

1/ Renforcement de la dimension sociale et environnementale des
entreprises :

- Facilitation des accords d’intéressement par la suppression du forfait social
pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

- Prise en compte sur un plan juridique des enjeux sociaux et
environnementaux dans la stratégie et la raison d’être des entreprises.

2/ Facilitation de l’activité et du rebond des entreprises :

- Allègement et simplification des seuils applicables aux entreprises ;
- Facilitation des transmissions d’entreprises à titre gratuit et réduction des

coûts et délais des procédures de liquidation judiciaire.

3/ Soutien et protection des entreprises :

- Soutien des PME à l’export par la création d’un guichet unique en région ;
- Élargissement et renforcement de la procédure d’autorisation préalable des

investissements étrangers en France.



Loi Énergie et climat, promulguée le 8 novembre 2019

1/ Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050

2/ Proclamer l’urgence climatique

3/ Assurer la fermeture des centrales à charbon

4/ Renforcer la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

5/ Éradiquer les passoires thermiques d’ici 2028

6/ Révision des loyers conditionnée à l’atteinte d’un certain niveau de performance 
énergétique

7/ Garantir une stabilité des prix sur le marché de l’électricité



Une activité de contrôle qui s’accélère à partir de la 
seconde moitié de la législature 

32 rapports d’information entre septembre 2019 et juillet 2021



56 rapports d’information sous la XVème législature
27 lors de la XIVème législature
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Groupes de travail
14 communications de groupes de travail sous la XVème
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5 missions d’évaluation des lois à trois ans

9 missions de contrôle de l’application des lois

3 missions d’information sur la mise en œuvre des conclusions d’une 
commission d’enquête 

ELAN

EGALIM

Loi Macron

Loi Pacte
Loi Montagne 2

Loi énergie et climat

Loi DDADUE

Loi ASAP



Lois votées par la commission (2017-2022)

Loi visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales

Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains
produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières

Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de
l’Union européenne en matière économique et financière

Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

Loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation
de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux et les hommes

Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter
contre les appels frauduleux

Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits
agricoles et alimentaires

Loi n° 2020-48 du 28 janvier 2020 visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de-
France

Loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité
nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection des activités agricoles et des cultures marines
en zones littorale et de montagne

Loi relative à l’aménagement du Rhône

Loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance-
emprunteur

Loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

2018

2019

2020

2021

2022



Rapports d’information examinés par la commission 
(hors rapports de contrôle de l’application de la loi)

(2017-2022)
2017

Mission d’information sur la couverture numérique du territoire (Mme Laure de La
Raudière et M. Éric Bothorel, rapporteurs).

Mission d’information, commune avec la commission du développement durable et de l’aménagement
du territoire, la commission des affaires sociales et la commission des affaires culturelles, sur
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. (Mme Elisabeth Toutut-Picard, présidente,
MM. Didier Martin et Gérard Menuel, rapporteurs)

2018

Mission d’information, commune avec la commission des finances, sur les chambres de commerce et
d’industrie créée le 7 mars 2018. (Mme Valérie Lacroute, présidente, Mmes Stella Dupont et Valérie
Oppelt, rapporteures).

Mission d’information commune avec la commission du développement durable et de l’aménagement
du territoire sur le foncier agricole (M. Jean-Bernard Sempastous, président ; Mme Anne-Laurence
Petel et M. Dominique Potier, rapporteurs).

Mission d’information commune sur les chaînes de blocs (blockchains) (M. Julien Aubert, président ;
Mme Laure de La Raudière et M. Jean-Michel Mis, rapporteurs).

2019
Mission d’information commune sur les coûts économiques, sociaux et budgétaires des
blocages, violences et dégradations commis en marge du mouvement des « Gilets
jaunes » (M. Damien Abad, président ; MM. Roland Lescure et Jean-René Cazeneuve,
rapporteurs).

Mission d'information sur le tourisme. (M. Vincent Rolland, président ; Mme Marguerite
Deprez-Audebert et M. Didier Martin, rapporteurs).

Mission d'information sur la pêche (M. Sébastien Jumel, président ; Mme Annaïg Le Meur,
rapporteure).

Mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate (M.
Julien Dive, président ; MM. Jean-Luc Fugit et Jean-Baptiste Moreau, rapporteurs).

Rapport d’information sur les enjeux des compteurs communicants (Mme Célia de Lavergne,
rapporteure).

Mission d’information sur les relations entre les grands donneurs d’ordres et les sous-
traitants dans les filières industrielles (M. Daniel Fasquelle, président ; M. Denis Sommer,
rapporteur).



Mission d’information sur le partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur
leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages. (M. Dominique Potier et
Mme Graziella Melchior rapporteurs).

Mission d'information commune avec la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur l’identité numérique (Mme Marietta
Karamanli, présidente ; Mme Christine Hennion et M. Jean-Michel Mis, rapporteurs).

Mission d’information sur les plateformes numériques (Mme Valéria Faure-Muntian et M.
Daniel Fasquelle, rapporteurs).

Mission d’information sur les « métiers du lien » (M. Bruno Bonnell et M. François Ruffin,
rapporteurs).

Mission d’information portant restitution des travaux sur l'impact, la gestion et les
conséquences de l'épidémie de Covid-19 (M. Roland Lescure).

Mission d'information commune avec la commission des finances, de l’économie générale et
du contrôle budgétaire sur les chambres d’agriculture (M. Jean-Pierre Vigier, président ;
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Stéphane Travert, rapporteurs).

Mission d’information commune avec la commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate (M. Julien
Dive, président ; M. Jean-Luc Fugit et Jean-Baptiste Moreau, rapporteurs).

2020

Rapports d’information des groupes de travail sectoriels concernant la reprise et le plan de relance
après l’épidémie de Covid-19 :

a) Agriculture, alimentation et pêche : groupe confié à MM. Stéphane Travert, Julien Dive,
Sébastien Jumel, Dominique Potier et Richard Ramos ;

b) Communications électroniques, poste et économie numérique : groupe confié à Mme Laure
de la Raudière et M. Éric Bothorel ;

c) Énergie : groupe confié à Mme Marie-Noëlle Battistel et MM. Philippe Bolo et Anthony
Cellier ;

d) Entreprises : groupe confié à MM. Philippe Huppé, Daniel Fasquelle, Thierry Benoit, François
Ruffin et Alain Bruneel ;

e) Logement : groupe confié à M. Richard Lioger ;

f) Tourisme : groupe confié à Mme Frédérique Lardet et M. Vincent Rolland.



Mission d’information sur l’impact de la crise de la covid-19 et nouvelles mutations
du secteur des métiers d’excellence et métiers d’art (Mme Barbara Bessot Ballot et
M. Philippe Huppé, rapporteurs.)

Mission d’information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole. (MM.
Stéphane Travert et Fabien Di Filippo, rapporteurs.)

Mission d’information sur le tourisme de montagne et les enjeux du changement
climatique (Mmes Laurence Gayte et Marie-Noëlle Battistel, rapporteures.)

Mission d’information sur l’impact de la crise de la Covid-19 sur le secteur
évènementiel, (M. Philippe Naillet et Mme Corinne Vignon, rapporteurs.)

Mission d’information sur l’avenir du secteur aéronautique en France (M. Jean-Luc
Lagleize et Mme Sylvia Pinel, rapporteurs).

2022

Mission d'information sur les enjeux économiques de la sécurité privée (Mme Jacqueline Maquet et
M. Dino Cinieri, rapporteurs).

Mission d’information sur la production laitière (hors AOP) en zone de montagne, (Mme Pascale
Boyer et M. Jean-Pierre Vigier, rapporteurs).

Mission d’information sur l’autonomie alimentaire de la France au sein de ses territoires (Mme
Pascale Boyer et M. Julien Dive, rapporteurs).

Mission d’information commune avec la commission du développement durable et de l’aménagement
du territoire, la commission des affaires sociales et la commission des finances sur la conditionnalité
des aides publiques aux entreprises (M. Stéphane Viry, président ; M. Saïd Ahamada, Mme Barbara
Bessot Ballot, M. Dominique Da Silva, Mme Laurianne Rossi, rapporteurs.)

Mission d'information commune avec la commission du développement durable et de l’aménagement
du territoire sur les friches industrielles (Mme Marie-Noëlle Battistel, présidente ; M. Damien Adam
et Mme Stéphanie Kerbarh, rapporteurs).

Mission d’information sur l’organisation et les enjeux de la gastronomie et de ses filières (Mmes
Barbara Bessot Ballot et Annaïg Le Meur, rapporteures).

Mission d’information sur les perspectives économiques des jeunes Français : logement et
précarité chez les étudiants, les apprentis et les jeunes actifs (MM. David Corceiro et Richard
Lioger, rapporteurs)

Mission d'information sur les sels nitrités dans l’industrie agroalimentaire (Mme Barbara Bessot-
Ballot et Michèle Crouzet, et M. Richard Ramos, rapporteurs).

Mission d'information commune avec la commission du développement durable et de l’aménagement
du territoire et la commission des lois sur les moyens de juguler les entraves et obstructions
opposées à l’exercice de certaines activités (Mme Martine Leguille-Balloy et M. Alain Perea,
rapporteurs).

2021



Communications des groupes de travail examinées par la 
commission

Groupe de travail sur la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2020-921 du 27 juillet 2020, prise en vertu
de l'article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, prévoyant
un accompagnement spécifique pour les salariés des entreprises exploitant les centrales à
charbon, confié à M. Anthony Cellier (2022).

Groupe de travail sur les conditions de développement de la vente en vrac , confié à M. Philippe
Bolo (2022).

Groupe de travail sur la hausse du prix de l’énergie, confié à M. Anthony Cellier et Mme Marie-
Noëlle Battistel ( 2021.

Groupe de travail sur les obligations du service universel des télécommunications, confié à Mme
Célia de Lavergne (2021)

Groupe de travail transpartisan sur les conséquences économiques du confinement, conduit par MM.
Julien Dive et Stéphane Travert et composé de MM. Thierry Benoit, Philippe Bolo, Philippe Huppé et
Sébastien Jumel, Mme Sylvia Pinel, M. Dominique Potier et Mme Bénédicte Taurine (2021.

Groupe de travail commun avec la commission des finances sur les conséquences d’un
éventuel rapprochement de Véolia et Suez, confié à MM. Bruno Bonnell, Jean-Paul Mattéi et
Gilles Carrez, Mme Valérie Rabault. (2020)

Groupe de travail sur le plan de sauvegarde de l’emploi proposé par General Electric, confié
à M. Denis Sommer (2020)

Groupe de travail sur les chiens de troupeau, confié à Mmes Pascale Boyer et Bénédicte
Taurine (2020)

Groupe de travail sur la couverture mobile et numérique du territoire, confié à Mme Laure
de La Raudière et M. Eric Bothorel (2020).

Groupe de travail sur la situation économique et sociale de l’aciérie de Saint-Saulve (ex-
ASCOVAL), confié à MM. Alain Bruneel et Guillaume Kasbarian. (2019)

Groupe de travail sur l’e-sport, confié à M. Denis Masséglia (2019)

Groupe de travail sur l’hébergement d’urgence, confié à M. Nicolas Démoulin (2019)

Groupe de travail sur les concessions hydroélectriques confié à Mme Marie-Noëlle Battistel
(2018)

Groupe de travail sur la situation sociale du groupe Nokia confié à M. Éric Bothorel
(2019).
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