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Le Projet Doing Business…est mesure la législation des affaires dans 178 
pays et les villes sélectionnées au niveau sous-national et régional. L'équipe 
travaille en étroite collaboration avec des milliers de professionnels en la 
matière à travers le monde. 

Doing Business est un outil d’évaluation et de comparaison des 
législations et réglementations qui affectent directement la croissance 

économique. Il permet aussi de télécharger les lois en question, et identifie les 
meilleures pratiques et réformes en matière de réglementation des affaires. 

DOING BUSINESS

           DOING BUSINESS EN FRANCE 

• UN OUTIL DE RECHERCHE 
•  

• LES DROITS ETRANGERS 
•  

• LES LOIS DU MONDE 

 

• PAYING TAXES 2008 - THE GLOBAL PICTURE PAR LANDWELL 
 

• Cette étude dresse un état des lieux mondial de la fiscalité appliquée aux entreprises et 
apprécie son influence sur l'activité économique d'un pays. 
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