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I - RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

 
L’examen de la gestion de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Havre a porté sur les exercices 2001 à 2006. Engagé le 10 
février 2006 il a donné lieu à un rapport d’observations provisoires délibéré 
par la Chambre le 22 septembre  2006 et notifié le 7 mars 2007. 

 
L’ordonnateur a répondu par lettre enregistrée au greffe le 30 

avril 2007. La Chambre a délibéré le 12 juin 2007 et retenu les observations 
définitives suivantes. 

 
Le contrôle a porté sur les comptes des exercices 2001 à 2005, 

ainsi que sur les informations recueillies ou les opérations vérifiées sur place 
concernant l’exercice suivant. Cinq thèmes ont été sélectionnés : l’analyse 
de la situation financière, la gestion des ressources humaines, la commande 
publique ainsi que deux actions relevant d’enquêtes nationales inter 
juridictionnelles actuellement en cours : la formation professionnelle et 
l’aéroport d’Octeville. 

 
 

La spécificité de la compagnie consulaire havraise 
 
Fondée par arrêté du Premier consul du 23 décembre 1802 et 

faisant suite à une société des représentants du commerce dont l’origine est 
attestée dès 1753, la compagnie consulaire du Havre est singulière par les 
activités qu’elle déploie aujourd’hui, notamment dans les domaines de la 
logistique et de la formation. Si le port de commerce a acquis son autonomie 
dès 1925, l’activité de la CCI reste fortement liée à celle du port. En plus 
des attributions généralement exercées par les chambres de commerce, c’est 
la seule compagnie française qui gère deux ouvrages d’art dont l’importance 
architecturale en a fait, lors de leur construction, des fleurons du génie civil 
international : le pont de Tancarville, inauguré en 1959, et celui de 
Normandie, mis en service en 1995. Dans le même temps la compagnie gère 
une plate-forme aéroportuaire de taille régionale. Son ressort territorial 
comprend 29 communes situées au nord de l’estuaire de la Seine et sur le 
littoral de la Manche et qui regroupent des pôles d’activité majeurs dans les 
domaines de la manutention, de la logistique, de la construction automobile 
et industrielle et de la pétrochimie. 

 
L’activité liée à la gestion des ponts, qui génère plus de la moitié 

des produits d’exploitation et occupe 42 % des emplois, ne fait pas l’objet 
d’une comptabilité annexe : les opérations sont simplement regroupées au 
sein d’une section « divers ». Dans ces conditions il n’est pas aisé 
d’individualiser dans les comptes ce qui constitue l’activité principale de la 
compagnie. Cet état de fait résulte d’une contrainte réglementaire justifiée, 
selon l’autorité de tutelle, par le caractère exceptionnel de la situation. Il 
perturbe toutefois l’approche externe des comptes, bien que la compagnie se 
soit dotée d’outils lui permettant de suivre la gestion de ces ouvrages de 
manière adéquate. 
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II – LA SİTUATİON FİNANCİÈRE DE LA COMPAGNİE  
 
La situation financière de la compagnie est globalement saine, 

bien que des zones de tensions soient perceptibles à la marge. Son 
indépendance financière est cependant assurée et ses activités périphériques 
ne génèrent pas de risque majeur, du point de vue financier. 

 
 
1 - Les recettes 
 
Au cours de la période examinée (2001-2004) les produits 

d’exploitation ont augmenté en moyenne de près de 8 % par an pour 
atteindre 90,9 millions d’euros en 2004.  

 
La structure des produits reflète l’importance des différents 

secteurs d’activité de la compagnie : l’exploitation des ponts représente en 
moyenne près de 64 % du total des ressources au cours de la période 2001-
2004 contre moins de 9 % pour la formation professionnelle. De plus, ces 
recettes propres sont en augmentation d’environ 5 % au cours de la période, 
contre seulement 1,78 % pour l’IATP. Dans ces conditions la compagnie 
dispose d’une indépendance croissante par rapport à la ressource de base des 
CCI que constitue cette imposition.  

 
 
2 - Les charges 
 
Globalement, les charges courantes progressent en moyenne de 

16 % l’an au cours de la période 2001-2004, un rythme qui peut paraître 
préoccupant dans l’absolu. En effet, dans le même temps, les charges 
financières stagnent (moins 0,5 % l’an) mais à un niveau élevé lié à 
l’importance de la dette contractée pour la construction des ouvrages d’art. 
Les frais financiers représentent ainsi 42 % du total des charges de 
l’exercice 2004. Cette dernière année, qui correspond à la mise en service 
du nouveau siège de la compagnie, voit la part relative du service général, 
qui en supporte le financement, progresser à plus de 54 % du total des 
charges de fonctionnement de l’exercice.  

 
Pour sa part la masse salariale progresse également, d’environ 

4,8 % l’an au cours de la période 2001-2004. L’essentiel de cette 
progression résulte de l’accroissement des effectifs du service « divers » 
dont la quasi-totalité correspond au secteur des ponts (12 agents sur 13). Par 
catégorie, ce sont les vacataires qui enregistrent la plus forte progression 
avec plus 11,2 %, essentiellement dans le secteur de la formation 
professionnelle qui concentre 98 % des nouveaux emplois. Cette dernière 
évolution ne présente pas de caractère inflationniste comme l’aurait été une 
augmentation du nombre des titulaires. 
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Plusieurs postes de dépenses appellent des remarques. Tout 

d’abord, la compagnie a dû procéder à une dotation aux comptes de 
provisions sur créances douteuses à concurrence de 610 000 euros en 2003 
en raison de la liquidation de la société d’économie mixte Air Atlantique. 
Par ailleurs, de 2001 à 2004, la compagnie a effectué divers versements 
compris entre 7 622 et 11 123 euros, destinés au fonctionnement du tribunal 
de commerce du Havre. 

 
Un premier montant, variant annuellement entre 3 500 et 3 700 

euros, est versé directement au greffe du tribunal de commerce du Havre et 
abonde un fonds de concours destiné aux dépenses de fonctionnement 
courant de la juridiction consulaire. La Chambre rappelle qu’aucun texte n’a 
créé d’obligation pour les compagnies de procéder à de tels versements, 
lesquels ne peuvent, en toutes circonstances, relever que d’une contribution 
volontaire. Ils doivent alors être effectués directement auprès de la Cour 
d’appel du ressort, seule responsable de la gestion du fonds. 

 
Une seconde fraction, d’un montant annuel variant entre 7 622 

et 6 300 euros, concerne directement l’association des magistrats du tribunal 
de commerce du Havre. Les explications fournies, tant par la compagnie que 
par le président de l’association, permettent de constater que ces 
subventions sont destinées à la couverture de dépenses professionnelles des 
juges consulaires, lesquelles relèvent normalement du régime de 
remboursement de frais des agents de l’État. A cet égard, la Chambre 
souligne, que les dépenses de fonctionnement des services de l’État ne 
peuvent pas faire l’objet d’une gestion directe par une association régie par 
les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Ainsi, dans son rapport public de 
l’année 1998, la Cour des comptes rappelait « à l’intention des présidents de 
juridiction consulaire pour qu’ils cessent de financer une partie de leurs 
dépenses de fonctionnement au moyen d’associations dites de soutien, elles-
mêmes subventionnées par des chambres de commerce et d’industrie ou des 
collectivités territoriales. La procédure normale, si des subventions 
parviennent aux tribunaux de commerce, est leur rattachement au budget de 
l’État par un fonds de concours ». 

 
La Chambre ne peut que réitérer, avec insistance, cette 

recommandation. 
 
 
3 - Le résultat et les soldes intermédiaires de gestion 
 
Le taux de réalisation toujours supérieur à 93 %, tant en recettes 

qu’en dépenses, est la preuve que la compagnie consulaire maîtrise 
parfaitement l’exercice de prévision budgétaire. Le résultat net après impôt 
sur les bénéfices, s’il décroît entre 2001 et 2004, demeure en moyenne 
supérieur à 2 millions d’euros par an.  
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Pour sa part, la capacité d’autofinancement demeure stable au 

cours de la période examinée, autour de 20 millions d’euros ; elle représente 
en moyenne 25 % des produits d’exploitation avant remboursement des 
emprunts. Compte tenu de la diminution du poids de la charge des intérêts 
entre 2001 et 2004, la capacité d’autofinancement nette progresse fortement, 
de 2,5 à près de 17 % du montant des produits d’exploitation. 

 
Le fonds de roulement progresse également au cours de la 

période examinée, de 119 à plus de 156 millions d’euros. 
 
 
4 - Le poids de la dette et les opérations en capital 
 
Le poids de la dette, 393 millions d’euros au 31 décembre 2004, 

est lié à l’importance des équipements dont la compagnie est propriétaire. 
L’encours ne représente cependant que le cinquième de la capacité annuelle 
d’autofinancement de la CCI, signe que celle-ci dispose de confortables 
marges de manœuvre. Ainsi, la capacité d’autofinancement a permis 
d’assurer la majeure partie du financement des investissements de la 
période, soit 94 % en 2001, 27 % en 2002, 95 % en 2003 et encore 64 % de 
ceux réalisés en 2004, année de début des travaux du nouveau siège social. 
Au cours de cette dernière année, le recours à l’emprunt n’a représenté que 
le tiers du montant total des investissements. En définitive, sauf opération 
nouvelle de grande envergure, l’extinction théorique de la dette actuelle peut 
être envisagée à l’horizon de 2024. 

 
 
 

III – LA GESTİON DES RESSOURCES HUMAİNES 
 
1 - La rémunération principale  
 
La CCI recrute ses salariés sur la base d’une rémunération brute 

annuelle correspondant, d’après elle, à l’état du marché du travail. Dans un 
second temps, les éléments constitutifs de la rémunération sont déclinés 
entre les différents indices prévus par les statuts. Ce système, dont 
l’efficacité repose exclusivement sur la qualité de la négociation, ne 
comporte, toujours d’après la chambre de commerce, aucun caractère 
inflationniste sur le niveau de sa masse salariale, quand bien même la valeur 
du point d’indice appliquée n’est pas rigoureusement identique à la valeur 
du point national. Ce mode de fixation des rémunérations limite, en 
pratique, les effets normatifs du cadre statutaire national. 
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L’article 16-2 alinéa 2 du statut, dans sa version applicable 

jusqu’en mars 2006, prévoyait : « le montant total de points de résultats ne  
peut excéder 50 % de l’indice de qualification. Les points d’expérience (art. 
19) ne sont pas pris en compte pour ce calcul ». Or, la compagnie s’est 
délibérément écartée d’une stricte application des règles du statut afin de 
proposer à ses agents une rémunération qui tienne plus compte du mérite 
notamment pour trois de ses dirigeants. Elle a instauré un système dans 
lequel l’augmentation des compétences est récompensée par la majoration 
de l’indice et les résultats individuels exceptionnels par une prime, elle-
même exceptionnelle. Ainsi, la règle du plafond n’était-elle pas respectée 
pour certaines personnes. Compte tenu de la nouvelle rédaction du statut 
issue d’une décision de la commission paritaire nationale de mars 2006, la 
règle du plafonnement a été abandonnée. 

 
 
2 - Les rémunérations accessoires 
 
Anticipant sur la réforme statutaire intervenue en 2003 

(commission paritaire nationale du 11 mars 2003), la chambre de commerce 
du Havre a mis en place, dès 2001 pour ses cadres dirigeants, un système 
d’intéressement qui comporte un complément de rémunération variable. Ce 
système, fondé sur les dispositions de l’article 20 du statut qui autorise des 
« primes exceptionnelles (…) attribuées en reconnaissance d’actions 
particulières qui ne peuvent faire l’objet ni d’une rémunération horaire, ni 
d’une augmentation ou promotion », concerne actuellement 15 cadres 
supérieurs. Son coût global brut est de 78 000 euros par an (valeur 2005). 

 
Par ailleurs, 14 agents perçoivent mensuellement une indemnité 

kilométrique forfaitaire qui n’est prévue ni par le statut ni par le contrat de 
travail des intéressés. Le coût de cette mesure est d’environ 22 000 euros en 
année pleine. L’indemnité est calculée au taux uniforme de 0,43 euros par 
kilomètre, soit à un tarif qui s’écarte du barème prévu par l’arrêté du 20 
septembre 2001 applicable aux chambres de commerce et d’industrie en 
application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. 
Ainsi, pour un agent utilisant un véhicule de six chevaux fiscaux, l’écart 
annuel avec le barème applicable à tous les agents publics est d’environ 
5 280 euros pour l’ensemble des 14 agents concernés. La compagnie a 
l’intention de rapporter cette mesure dès 2006. La compagnie s’engage à 
profiter de la refonte de la grille indiciaire pour mettre un terme à cette 
pratique en 2007. 
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3 - La rupture du contrat de travail du directeur du contrôle  
     de gestion 
 
En juin 2005, le président de la compagnie a décidé de licencier 

le directeur du contrôle de gestion pour suppression de poste comme le 
permet le statut du personnel administratif des CCI. Afin de couper court à 
un contentieux qui aurait pu naître de la prolongation irrégulière, pendant 
plus de 15 mois, de la période probatoire de l’intéressé au-delà du délai 
réglementaire, une indemnité transactionnelle d’un montant de 25 442 euros 
lui a été versée en plus de l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait 
prétendre en application du statut. 

 
Cette indemnité transactionnelle n’a pas de base juridique 

suffisante. En effet, ainsi que l’a rappelé, notamment, la Cour administrative 
d’appel de Marseille, dans un arrêt du 10 juillet 2001 n° 99MA01578, 
chambre de commerce et d'industrie du Var, l'article 2045 du Code civil 
interdit aux établissements publics de transiger sans une décision expresse 
du Premier Ministre les y autorisant, ces prescriptions étant applicables aux 
chambres de commerce et d'industrie, en leur qualité d’établissements 
publics administratifs de l'État. Ainsi, la chambre de commerce et 
d'industrie du Havre n'a pu régulièrement recourir à la transaction pour 
déterminer ces conditions de licenciement de son directeur du contrôle de 
gestion, excédant les dispositions du statut du personnel administratif des 
chambres de commerce et d'industrie applicables. 

 
 
 
 

IV – LA COMMANDE PUBLİQUE 
 
La Chambre a examiné à la fois l’organisation de l’achat public 

et l’opération la plus importante de la période sous contrôle, à savoir la 
construction du nouveau siège. 

 
 
1 - L’organisation de la fonction achat 
 
Au sein de la direction des infrastructures et des équipements de 

la compagnie, un bureau des marchés, composé de deux agents répartis 
entre les services centraux et le siège, a élaboré et diffusé un vade-mecum 
« Achats » décrivant l’ensemble des procédures en vigueur. 

 
Ce document pourrait être utilement complété, notamment en ce 

qui concerne le type de publication du dispositif de pré-information de 
niveau européen et le recours à la commission de prévention des conflits 
d’intérêts. L’actualisation des seuils devra également être envisagée pour 
tenir compte des dispositions du décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005. 
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La Chambre remarque avec satisfaction que la commission de 

prévention des conflits d’intérêts, dont l’action vise à prévenir la 
matérialisation du délit de prise illégale d’intérêt par les membres élus de la 
compagnie, a vu ses compétences précisées en 2006. Désormais, la liste des 
fournisseurs concernés par un tel risque doit être en possession des services 
de la direction en charge des achats avant l’ouverture des plis. De plus, le 
président de la commission a la possibilité d’exclure un élu du processus de 
décision, ce qui renforce l’efficacité du dispositif.  

 
 
2 - Les marchés liés à la construction du nouveau siège 
 
Dès 1997, la Chambre de commerce et d’industrie a engagé les 

premières réflexions afin de procéder à la restructuration du Palais de la 
Bourse abritant son siège historique. La ville envisageait la réalisation d’un 
casino, à cet emplacement et la Compagnie décidait en 2002 d’investir dans 
la construction de nouveaux bâtiments. Dans un premier temps, la ville du 
Havre envisageait de participer au financement de stationnements 
souterrains destinés aux usagers de l’espace Vauban. Compte tenu du coût 
de l’opération, elle renonçait finalement à son projet, privant ainsi le nouvel 
ensemble d’étages de parking en sous-sol. 

 
Le bâtiment a été livré fin 2005 pour un prix définitif de 

19 828 439 euros (HT), en retrait de 1,5 % par rapport au montant de 
l’enveloppe prévue initialement, lors du dossier de consultation des 
entreprises. Cette maîtrise des coûts tient à la rigueur du suivi exercé par la 
direction des infrastructures sur cette opération lourde ayant entraîné le 
recours à l’emprunt à hauteur de 10 millions d’euros en 2004. 

 
Pour autant, l’exécution de cet important chantier a souffert de 

nombreux aléas et la procédure suivie n’était pas exempte de reproches. 
 
 
 
La définition des besoins 
 
Le projet initial prévoyait une surface « dans œuvre » de 

9 200 m2. En définitive la superficie livrée n’est que de 7 000 m2, la 
différence de 2 000 m2 tenant essentiellement à une « cité des entreprises », 
dont aucun des partenaires pressentis pour s’associer à ce projet n’a 
concrétisé ses intentions, et d’un centre d’appels qui a été jugé 
disproportionné aux besoins réels de la circonscription. 

 
En plus de ces réajustements sans conséquence majeure sur 

l’enveloppe financière finale, les bâtiments livrés ont été jugés encore trop 
spacieux par l’équipe élue en 2004. Afin de rationaliser l’utilisation de 
l’espace, il a été décidé de rassembler les services administratifs sur trois 
étages afin de permettre la sous-location d’un niveau entier. 
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Des baux ont donc été conclus avec divers occupants associatifs 

pour des montants correspondant au prix du marché mais dont le taux de 
rentabilité ressort à 4,9 % du prix de revient de l’immeuble, soit un niveau 
relativement faible. Mais surtout, la Compagnie alloue à ses locataires des 
subventions représentant entre 40 et 72 % du loyer, ce qui fait chuter le 
niveau réel de rentabilité.  

 
L’arrivée d’une école en septembre 2007 est susceptible 

d’améliorer la rentabilité de l’équipement. Enfin, les surfaces disponibles 
actuellement sont de nature à faire face aux développements de la 
coopération inter-consulaire, qui n’était pas envisagés lors de la conception 
du projet.  

 
Il ressort de cette analyse que la définition du besoin a été 

abordée de manière incomplète et que la Compagnie doit, depuis lors, 
rechercher des solutions pratiques afin d’optimiser l’utilisation du bâtiment. 

 
 
La procédure suivie 
 
La compagnie consulaire a tout d’abord conclu un marché de 

programmation selon la procédure négociée en vertu de l’article 35 III-1 du 
Code des marchés publics (CMP) applicable en 2001. Dans un second 
temps, un marché de maîtrise d’œuvre avec concours a été lancé sur la base 
des articles 38, 71 et 74 du même code. Enfin un appel d’offre restreint 
comprenant 24 lots a été engagé en vertu des articles 61 et suivant du code. 

 
La procédure de concours n’a pas donné lieu à publicité au 

niveau européen. Or l’article 39 du code exige l’envoi d’un avis de pré-
information à l’office des publications officielles des Communautés 
européennes, dès lors que le montant des travaux envisagés excède le seuil 
de 5 millions d’euros hors taxes (HT). Dans la mesure où le montant estimé 
du marché était alors de 20 millions d’euros HT, l’insertion d’un tel avis 
était requis, cette disposition ayant pour finalité de favoriser la concurrence 
et la transparence, s’agissant d’opérations d’une ampleur telle qu’elles sont 
susceptibles d’intéresser des entreprises européennes. 

 
Par ailleurs, l’article 4 du règlement de consultation qui énonce 

les critères de sélection des offres, ne prévoit aucune pondération de ceux-ci 
(respect du délai, prix, valeur technique). L’absence de pondération, 
désormais prohibée par le nouveau code des marchés publics, est une 
pratique risquée. En effet, si un candidat s’était engagé sur un délai 
beaucoup plus bref que ses concurrents, il aurait vu son offre retenue sans 
que soient examinés le prix et la valeur technique de celle-ci. Dans ces 
conditions, la Compagnie courait un risque financier ou technique. De plus, 
si la commission d’appel d’offre opérait malgré tout une pondération des 
critères lors de son analyse, tout concurrent évincé pouvait engager un 
contentieux contre la compagnie pour non respect du règlement de 
consultation. 
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Dans la pratique, le critère de respect des délais n’a joué un rôle 
discriminant que pour l’attribution de six des vingt-quatre lots, la plupart 
des réponses ne comportant aucune indication particulière à cet égard. Cette 
condition s’est finalement révélée de peu d’effet pour l’atteinte de l’objectif 
de la compagnie de réaliser le chantier en 20 mois. En effet, en ce qui 
concerne l’attribution de deux lots de menuiserie et de charpente, 
l’entreprise attributaire s’est désistée en octobre 2003. Légitimement 
soucieux de respecter le délai d’exécution, l’organisme consulaire a procédé 
à une consultation négociée sous le régime de l’article 35-II-3° du CMP, 
relatif à l’urgence, avec certaines des entreprises candidates non retenues. 
Selon l’interprétation qui en est faite par la directive n° 93/37 CEE du 14 
juin 1993, il ne peut être recouru à cette procédure que dans les cas où 
l’urgence résulte de l’impossibilité de respecter des délais normaux. Au cas 
d’espèce, les travaux de ces deux lots ont été engagés par les nouveaux 
attributaires entre le 1er et le 15 décembre 2003. Si la compagnie avait 
relancé une nouvelle procédure d’appel d’offre, ouvert ou restreint, à partir 
du 15 octobre 2003, date du désistement de son premier cocontractant, les 
entreprises retenues à l’issue de cette consultation auraient pu intervenir 
respectivement le 20 ou le 24 novembre, ce qui tend à démontrer que 
l’urgence n’était pas avérée. 

 
Au-delà du respect du texte réglementaire, la chambre de 

commerce évoque le besoin impérieux de connaître les contraintes 
physiques induites par la charpente avant le début du chantier. A cet égard il 
est fait observer, que le retrait d’une entreprise n’aurait pas dû entraîner de 
modification substantielle des caractéristiques de l’ouvrage : la définition 
des contraintes devait faire l’objet d’études préalables à la définition du 
cahier des charges, ce qui ne permet pas de soutenir que la compagnie se 
trouvait face à une réelle situation d’urgence. En fait, une renégociation 
complète aurait permis de s’assurer, en amont de l’opération, des différents 
points qui ont suscité des interrogations avec le titulaire du lot n° 4 
(menuiserie) : cohérence des délais annoncés avec ceux mentionnés au 
CCAP, choix techniques différents en de nombreux points du CCAP.  

 
Enfin, le rapport de présentation établi par la personne 

responsable du marché en application de l’article 75 du CMP a été élaboré 
lot par lot, ce qui ne permet pas d’avoir la vision synthétique prévue par les 
dispositions précitées. Sont notamment absents de ce rapport, destiné tant 
aux élus qu’aux corps de contrôle externes, « 1° (…) la nature et l'étendue 
des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ; 2° (…) 
l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, 
ainsi que le prix envisagé ; 3° [la motivation du] choix du mode de passation 
adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au 
marché négocié ; 4° [le] déroulement de la procédure suivie et, le cas 
échéant, relate le processus de négociation (…)» certes la vision synthétique 
du chantier était assurée par le biais de comptes rendus hebdomadaires à la 
direction des infrastructures et des équipements. Force est cependant 
d’admettre que ces comptes rendus ne se situent pas en amont de la 
procédure de sélection des candidats et ne peuvent donc se substituer au 
rapport de présentation prévu à l’article 75 du code des marchés publics. 
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V – LA FORMATİON PROFESSİONNELLE 
 
1 - Les structures de coopération et les structures propres 
 
La CCI du Havre a développé très tôt des partenariats, entre 

chambres de commerce, dans le domaine de la formation. En effet, dès 
1982, elle s’est rapprochée de la compagnie de Caen pour déployer une 
collaboration au sein du groupe ESC Normandie. En 2004, elle a participé à 
la création de l’École de management de Normandie qui rassemble l’Institut 
portuaire d’enseignement et de recherche (IPER) et l’école supérieure de 
commerce (ESC). En 2006, des établissements universitaires ont rejoint 
cette association dont le statut juridique est appelé à évoluer prochainement. 

 
En son sein, la chambre de commerce a créé un pôle formation 

dénommé « CCI Formation » qui regroupe actuellement trois entités : un 
centre de formation d’apprentis, un centre d’étude des langues et l’école 
portuaire qui forme des techniciens des services maritimes et portuaires. 
Ainsi, à côté de formations généralistes, la compagnie a su développer un 
pôle d’enseignements liés à la logistique et aux métiers du port en symbiose 
avec son bassin d’emploi. 

 
 
2 - Présentation du pôle formation 
 
L’activité de la compagnie en matière de formation, soit celle 

générée ensemble par le groupe École de management de Normandie et le 
pôle « CCI Formation », représente actuellement 9,2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et emploie 468 personnes, dont 86 permanents et 382 
vacataires.  

 
En ce qui concerne l’activité du seul pôle « CCI Formation », le 

chiffre d’affaires global est d’environ 3,4 millions d’euros par an au cours 
de la période 2001-2004. Il se répartit entre la structure CCI Formation 
(79 % du total), le centre de formation d’apprentis (18 % du total) et l’école 
portuaire (3 % du total). Le volume des heures animées oscille autour de 
25 000 par an, en croissance de 7 % au cours de la période. Globalement, le 
pôle a assuré environ 206 000 heures stagiaires par an au cours des 4 
derniers exercices. 

 
L’effectif des enseignants, toutes catégories confondues, s’est 

réduit au cours de la période passant de 43,6 à 38,9 équivalents temps plein. 
Dans le même temps, la productivité des personnels augmente puisque les 
heures stagiaires facturées, qui étaient de 4 729 heures par agent en 2001, 
s’élèvent à 5 340 heures par agent en 2005. Par ailleurs l’organisation de la 
structure a été rationalisée : le ratio « personnels administratifs sur 
personnels enseignants » a été réduit de 1,2 à 0,8 au cours de la même 
période. 
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Pour les seules formations de niveau baccalauréat et inférieures, 

la structure a su faire preuve d’adaptation puisque toutes les formations 
n’ont pas été systématiquement poursuivies d’une année sur l’autre, le taux 
de reconduction oscillant entre 60 et 100 % selon les années. 

 
Cette souplesse de l’offre de formation explique en partie les 

variations du chiffre d’affaires, lequel accuse une baisse malgré la 
progression du nombre d’heures stagiaires réalisé. De 247 000 euros en 
2001 il chute à 145 000 euros en 2003 avant d’atteindre 201 000 euros en 
2004. Mais dans le même temps, la formation au baccalauréat professionnel 
logistique montait en puissance. 

 
 
3 - Évaluation de trois formations dans le domaine de la  
     logistique 
 
« CCI Formation » n’est pas le seul intervenant régional dans le 

secteur de la logistique. Si, en 2001, 3 organismes proposaient 11 
formations dans ce domaine, en 2006, on en répertorie 8 avec un catalogue 
de 10 formations. 

 
La CCI ne dispose pas d’un système d’information lui 

permettant de suivre dans le détail les parcours de formation des stagiaires 
qu’elle accueille. Afin de connaître les situations à 3 mois ou plus, elle a 
recours aux dossiers papier. Les statistiques globales sont établies au coup 
par coup. 

 
Pour les besoins de l’examen de la gestion, la Chambre a donc 

dû constituer une base d’informations à partir des dossiers des stagiaires 
pour lesquels la totalité des informations était disponible en vue du 
traitement opéré. C’est le domaine de la logistique, en fort développement et 
qui présente les liens les plus étroits avec le bassin d’emploi qui a été retenu 
pour cette partie du contrôle.  

 
En effet, dans ce secteur d’activités fortement concurrentiel, 

« CCI Formation » intervient au titre de l’accompagnement de la montée en 
charge de Port 2000. Trois diplômes constituent le portefeuille de 
formations à la logistique : le brevet de technicien de services et 
maintenance, le brevet employé de transitaire et consignataire et le 
baccalauréat professionnel logistique. Ce sont ces trois diplômes, tous de 
niveau IV, qui ont fait l’objet de l’étude menée par la Chambre. 

 
La Chambre s’est interrogée à la fois sur la construction de 

l’offre de formation et sur les facteurs de réussite de l’insertion des 
stagiaires. Elle a ainsi cherché à répondre aux trois questions suivantes : 
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1 - Existe-t-il un lien entre l’origine des stagiaires, leur niveau 

d’expérience acquise antérieurement à leur entrée en stage et les résultats 
obtenus aux examens, leur devenir ? 

 
2 - Existe-t-il un lien entre les résultats et l’insertion ? A cet 

égard la question de l’existence d’éventuelle discrimination à l’embauche a 
paru pertinente à aborder. 

 
3 - La question de l’assiduité aux cours n’a pu être examinée, 

« CCI Formation » ne disposant pas d’outil informatique pour centraliser 
ces informations détenues sous forme papier ; de même, le lien entre le 
mode de prise en charge financière des stagiaires et les résultats obtenus aux 
examens ou leur devenir n’a pu être établi faute d’information centralisée 
fiable sur ce point. 

 
La population étudiée, soit 108 personnes, est celle de 

l’intégralité des stagiaires des trois formations actuellement dispensées, au 
cours des trois dernières sessions de formation (2001-2005). Il s’agit du 
baccalauréat professionnel « logistique », du brevet « employé transitaire 
consignataire » (promotions 2002 à 2005) et du brevet de technicien 
supérieur « technicien de services et maintenance » (promotions 2003 à 
2005).  

 
 
A - LA COHERENCE DES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
La cohérence des moyens mis en œuvre tient à la qualité de la 

méthode de construction de l’offre de formation et à son caractère 
partenarial. 

 
 
La construction de l’offre de formation 
 
L’élaboration de son offre de formation par « CCI Formation » 

repose sur deux éléments principaux : une étude préalable des besoins des 
employeurs du bassin d’emploi et une démarche partenariale. 

 
Une étude a été commandée à un prestataire extérieur en 2000, 

par la compagnie consulaire et l’Union maritime et portuaire afin de 
connaître les « attentes et besoins des entreprises maritimes et portuaires en 
matière de formation des personnels », analyse sommairement les 
perspectives de croissance en emplois du secteur et les besoins des 
employeurs sur la base d’un questionnaire complété par des chefs 
d’entreprises.  
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Les chefs d’entreprise interrogés s’accordaient à dire que si le 

diplôme ne démontrait pas la valeur de l’individu, il reste pour l’heure un 
important critère d’évaluation lors du recrutement. Cette position est 
confirmée par l’évaluation réalisée par la Chambre en 2006. 

 
En définitive, l’examen des maquettes des formations proposées 

par la compagnie au cours de la période 2001-2005 montre que, compte tenu 
de l’extrême variété des compétences recherchées par les employeurs, 
l’offre qui a été construite répond globalement à ces besoins, sauf à proposer 
des formations « à la carte » pour chaque entreprise, voire chaque poste. Le 
cas du certificat « technicien de services et maintenance »  (TSM) illustre ce 
constat. Si l’on se réfère à l’enquête précitée, on constate que les besoins 
majeurs exprimés par les chefs d’entreprise1 correspondent aux thèmes 
suivants, par ordre décroissant de citation : langues (89 %), nouvelle 
technique de l’information NTIC (55 %), commercial et réglementation 
(39 %), douane (33 %), qualité, logistique et commercial (28 %). 

 
La maquette 2006-2007 du certificat TSM comporte des durées 

d’enseignement qui, pour un total de 630,5 heures d’enseignements 
professionnels théoriques, stages exclus, recouvrent l’acquisition de ces 
diverses compétences. On peut en conclure que les principales attentes de la 
profession sont bien prises en compte par l’ingénierie de « CCI Formation ». 

 
Enfin, l’enquête de 2000 identifie quelques freins à l’embauche, 

notamment une faiblesse des rémunérations avec des écarts allant de 10 % 
pour l’ensemble des salariés, cadres compris, à presque 15 % pour les seuls 
cadres.  

 
Même si l’approche par simple questionnaire comporte des 

limites méthodologiques, la Chambre souligne l’intérêt d’une telle démarche 
qui pourrait être utilement réitérée, notamment depuis l’entrée en service de 
l’équipement de Port 2000. Il est probable que les difficultés à évaluer le 
volume des emplois offerts, qu’avait rencontrées l’étude de 2001, seront 
résolues depuis que les grands groupes, qui disposent de réels moyens pour 
se projeter dans l’avenir, sont devenus majoritaires dans le secteur.  

 
Dans la mesure où, désormais, deux types distincts 

d’employeurs potentiels sont intéressés par les formations délivrées par la 
chambre de commerce, il lui est loisible d’envisager le développement de 
nouvelles techniques de formation, voire d’étudier le développement de 
« parrainages ». 

 
 
 
 

                                            
1 Le pourcentage correspond au ratio : nombre d’entreprises ayant indiqué que le besoin en question est majeur 
pour elles / ensemble des entreprises du secteur ayant répondu. 
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L’adaptation de l’offre de formation au contexte  
professionnel. 
 
Le deuxième point d’ancrage de « CCI Formation » tient au 

caractère partenarial de sa démarche d’élaboration et de suivi des 
formations. A cet égard, les faits observés montrent une étroite association 
des entreprises aux formations : la participation de cadres aux 
enseignements dispensés, l’accueil en stage par 64 entreprises, leur 
permettant parfois d’effectuer un « pré-recrutement », les visites faites aux 
stagiaires en entreprises par les enseignants, enfin la participation de chefs 
d’entreprise aux jurys d’examen. En outre, à l’instar de nombreuses écoles, 
les anciens stagiaires de « CCI Formation » constituent un réseau 
susceptible de faciliter l’insertion dans l’emploi, même si l’efficacité réelle 
de ce moyen demeure, par définition, difficilement objectivable. 

 
 
B - L’EFFICACITE DES FORMATIONS 
 
Par hypothèse, l’objectif premier des formations est l’accès au 

niveau de qualification préparé. 
 
Sous réserve d’apprécier la qualité des enseignements dispensés, 

ce qu’une juridiction financière ne peut légitimement pas envisager, il 
ressort des constatations opérées par la Chambre que les résultats globaux, 
en terme de réussite aux examens, sont bons puisqu’ils dépassent 80 % des 
candidats présentés. Ce bon niveau est plutôt à apprécier au regard de la 
procédure de sélection mise en place ; 80 % des candidats sélectionnés qui 
se sont présentés ont accédé au niveau de qualification recherché. Un sort 
particulier est à réserver au baccalauréat professionnel qui affiche des 
résultats plus contrastés, mais sur une population restreinte. 

 
Si l’on examine ces résultats par sexe, on peut noter que les 

femmes obtiennent un meilleur taux de réussite que les hommes, soit 
respectivement 92 % et 72 %, alors qu’un constat inverse doit être établi en 
terme d’insertion. 

 
La recherche des critères objectifs de réussite de la formation, à 

l’exception de ceux ayant trait à la qualité des enseignements, conduit à 
souligner l’importance de l’expérience antérieure des candidats. Si l’on 
considère, par hypothèse, que toute activité supposant un rapport 
économique rémunéré ou non, en entreprise ou non, constitue une 
expérience professionnelle, alors les chances de succès aux examens de fin 
de stage sont significativement plus élevées pour les personnes ayant une 
expérience supérieure à un an (taux de réussite supérieur à 80 %) que pour 
celles qui n’atteignent pas ce seuil (taux de réussite inférieur à 50 %). La 
prise en compte de l’expérience antérieure, si elle constitue un facteur 
tangible de réussite, apprécié à travers le dossier des candidats, ne saurait 
pour autant constituer l’unique critère de recrutement des stagiaires, sous 
réserve de dénaturer la vocation de l’établissement en privant les étudiants 
de la possibilité d’intégrer cette filière professionnelle.  
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Cette approche est confortée par l’analyse du taux de réussite en 

fonction de la situation avant l’entrée en formation. Celui-ci atteint 91 % 
pour les personnes qui étaient en emploi alors qu’il tombe à 64 % pour 
celles qui étaient en formation. Sur l’ensemble des stagiaires étudiés, il faut 
cependant tenir compte de l’importance du nombre d’apprentis qui peut 
majorer artificiellement le résultat des premiers. 

 
La même analyse a, enfin, été menée par diplôme : tous critères 

confondus, c’est le brevet « employé transitaire consignataire » qui affiche 
le meilleur taux de réussite avec 89 % des présentés admis, vient ensuite le 
brevet de « technicien de services et maintenance » avec un taux de 85 %, 
puis le baccalauréat professionnel « logistique » dont le taux n’est que de 
53 %, mais sur une population de petite taille : 9 personnes au titre des trois 
dernières promotions. 

 
 
C - EFFICACITE DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT VERS  
        L’EMPLOI 
 
« CCI Formation » assure un suivi de ses anciens stagiaires trois 

mois après la fin de leur formation, essentiellement pour répondre aux 
demandes de justifications adressées par la Région sur les formations 
financées dans le cadre du programme régional de formation 
professionnelle. Les informations sont recueillies par voie de questionnaires, 
éventuellement au moyen de relances téléphoniques, ce qui a permis 
d’atteindre un taux de réponse de 79 % sur l’échantillon de 108 personnes 
concernées par les formations examinées par la Chambre. Toutefois, aucun 
traitement statistique systématique de ces informations n’est effectué, ce qui 
prive la compagnie d’une vision globale de l’efficience de ses formations, et 
d’une mesure fiable de performance. En effet, le niveau d’insertion des 
anciens stagiaires de la formation professionnelle s’apprécie généralement 
au bout d’un à trois ans, plutôt qu’au bout de trois mois, pratique du centre 
d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ). Par exemple, en 
Haute-Normandie, les études réalisées auprès des jeunes de la génération 
ayant accédé à un premier emploi en 1998, montrent que le délai moyen 
ressortait alors à 4,5 mois, compte non tenu des périodes d’intérim. La 
Chambre recommande donc à la compagnie de mettre en place un dispositif 
de suivi de ses anciens stagiaires à plus long terme afin d’obtenir une image 
plus fidèle de l’insertion de ceux-ci. 

 
Sous cette réserve, l’exploitation des données disponibles pour 

les stagiaires, objet de l’étude, permet de calculer les taux d’insertion 
suivants. 
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Pour l’ensemble des 3 formations, sur la période 2001-2005, le 

taux d’insertion dans l’emploi ressort à 59 %. Par ailleurs, 10 % des anciens 
stagiaires poursuivent leurs études et seulement 30 % sont en recherche 
d’emploi. Ce résultat varie selon le sexe. En effet, sur la même population, 
61 % des hommes sont en emploi contre 56 % des femmes. La recherche 
d’emploi concerne en conséquence plus les femmes (36 %) que les hommes 
(22 %). Le taux d’insertion varie également en fonction de la longueur de 
l’expérience professionnelle acquise avant l’entrée en stage. Ainsi, pour les 
personnes ayant acquis une expérience inférieure à 12 mois, le taux d’accès 
à l’emploi n’est que de 45 %, contre plus de 60 % pour celles ayant une 
expérience d’une durée supérieure. Ces résultats démontrent, d’une part 
l’importance accordée par les employeurs à l’expérience professionnelle, 
comme l’avait suggérée l’enquête réalisée en 2001, d’autre part une relative 
discrimination à l’embauche envers les femmes.  

 
De manière logique, la situation avant l’embauche conditionne 

également fortement l’accès à l’emploi puisque le taux d’insertion des 
personnes qui travaillaient au moment de leur entrée en stage atteint 86 %, 
contre 61 % pour celles qui étaient au chômage.  

 
L’approche par type de diplôme donne des résultats contrastés. 

Si le taux d’insertion des anciens stagiaires de la formation « brevet de 
technicien service et maintenance » atteint 73 % à trois mois, il n’est que de 
49 % pour le certificat « employé transit et consignation », et de 45 % pour 
le baccalauréat professionnel « logistique ». Ce dernier résultat s’explique 
probablement par un positionnement hiérarchique des anciens stagiaires 
intermédiaire et inadapté aux emplois offerts par les entreprises. « CCI 
Formation » ne fait, en l’occurrence, qu’appliquer la maquette d’un diplôme 
national. 

 
L’approche par le type d’emploi occupé à trois mois vient 

encore nuancer les résultats qui précèdent. Pour l’ensemble de la population 
étudiée sur la période 2001-2005, la précarité de l’emploi à trois mois, cas 
des personnes en contrat d’intérim ou à durée déterminée, concerne 2 
anciens stagiaires sur 3. La situation est, là aussi, plus défavorable pour les 
femmes puisqu’elles sont, toutes formations confondues, 57 % à occuper un 
emploi précaire contre 43 % des hommes. Ces difficultés d’accès à la 
stabilité dès le premier emploi, qui tiennent en grande partie à la situation 
sur le marché du travail et aux habitudes de recrutement du secteur 
professionnel, seraient probablement atténuées par un examen des situations 
à 12 voire 36 mois, délais qu’il est recommandé de retenir pour une 
évaluation future des résultats. 

  
« CCI Formation » ne se désintéresse pas de cette question 

puisqu’un guide d’aide au profilage des postes a été élaboré et diffusé, afin 
de faciliter les recrutements dans le secteur de la logistique. 
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VI – LA GESTİON DE L’AÉROPORT 
 
Dans le cadre des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2004-

809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la 
propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l’aéroport du Havre, 
propriété de l'État jusqu’au 31 décembre 2006, ont été transférés le 1er 
janvier 2007 à la communauté d’agglomération havraise (CODAH). 

 
L’examen de la Chambre porte ainsi sur la période antérieure au 

1er janvier 2007, au cours de laquelle la compagnie a assuré la gestion de cet 
équipement. 

 
 
1 – Les activités aéroportuaires 
 
Au cours de la période 1999-2005, l’activité de la plate-forme 

du Havre a enregistré une baisse significative de volume. Les mouvements 
d’avions ont été divisés par 2, passant de 51 000 à 24 000, le nombre de 
passagers des lignes régulières est passé de 122 000 à 28 000, et le fret a 
chuté à 12 tonnes après une pointe à 191 tonnes en 2001. Si l’on ne retient 
que la période récente, le volume des passagers commerciaux se stabilise 
aux alentours de 52 000 passagers par an entre 2002 et 2005. 

 
Parmi les activités originales de l’aéroport, la relève des 

équipages étrangers de bâtiments faisant escale dans le port du Havre et le 
fret de pièces mécaniques à très haute valeur ajoutée méritent d’être 
mentionnés, même si elle ne représentent qu’une faible part du chiffre 
global d’affaires. 

 
La plate-forme assure actuellement 130 emplois permanents 

directs, dont 27 au sein du service d’assistance en escale géré par la 
compagnie consulaire, et 48 au sein d’entreprises du secteur aéronautique. 
Parmi les autres employeurs se trouvent les services de l’État liés à l’activité 
aéronautique, soit 3 personnes, compte non tenu des onze agents de la 
délégation régionale de l’aviation civile dont la compétence s’étend sur 
l’ensemble de la région, des entreprises de services aux voyageurs et 
d’entretien, soit 52 personnes supplémentaires. Les fournisseurs locaux, 
estimés à 300 environ, génèrent, pour leur part, un volume d’emploi indirect 
complémentaire.  

 
Les services d’assistance en escale contribuent à concurrence de 

560 000 euros, au chiffre d’affaires de la chambre de commerce ( 2004). 
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2 - Le cadre juridique 
 
L’exploitation de la plate-forme aéroportuaire est placée sous le 

régime de la concession sur la base d’un traité, conclu avec l’État en 1999, 
conforme au cahier des charges type de 1997. Cependant, au fil du temps, la 
compagnie concessionnaire a été amenée à prendre en charge des tâches qui 
incombaient à l’État, tels le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie 
et le péril aviaire, le contrôle des passagers et des bagages. Ces missions 
sont financées à la fois par la taxe d’aéroport et par des subventions versées 
par le fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA), 
créé pour assurer l’équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l’intérêt 
de l’aménagement du territoire par la loi de finances pour 1995. Au 31 
décembre 2004 le bilan de ces opérations entre la CCI et la direction de 
l’aviation civile était en faveur de la compagnie pour un montant cumulé 
depuis l’exercice 2001 de 406 353 euros, selon le détail figurant en annexe 
n° 2. A la décharge de l’établissement consulaire, les bilans établis par les 
services de l’État ne couvrent pas l’année civile et comportent des écritures 
de régularisation parfois imprécises. 

 
Parallèlement à ces opérations, la compagnie a participé au 

financement de la réfection et au renforcement de la piste des parkings 
d’avions appartenant au domaine de l’État. En contrepartie, elle a 
comptabilisé à son bilan une avance remboursable d’un montant de 450 000 
euros dont l’inscription n’a fait l’objet, à ce jour, ni d’une contestation par la 
tutelle, ni d’une tractation en vue de procéder à son remboursement. 

 
Même si aucun projet d’extension de la piste n’est d’actualité, la 

Chambre relève que le plan d’exposition au bruit n’a pas fait l’objet d’une 
révision avant la date butoir du 31 décembre 2005 fixée par le décret n° 
2002-626 du 26 avril 2002. Cette carence met les riverains dans 
l’impossibilité de manifester leur opinion à travers la procédure d’enquête 
publique prévue. 

 
 
3 - La comptabilité et les résultats 
 
D’une manière générale, la tenue de la comptabilité des 

opérations n’appelle pas de commentaires. La compagnie tient un inventaire 
détaillé de ses biens et assure, par un tableau de bord actualisé et précis, un 
suivi des travaux à réaliser sur le long terme qui est de nature à lui 
permettre, le moment venu, de transmettre l’exploitation de l’aéroport à une 
autre personne morale sans encourir de risque du fait de l’information 
comptable. 

 
Au cours de la période examinée, les résultats de l’exploitation 

de l’aéroport, appréciés au niveau de la compagnie consulaire, sont 
variables. 
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La production annuelle, qui décroît tout au long de la période 

2001-2004, avoisine un million d’euros en moyenne. Les subventions reçues 
sont d’un montant équivalent. Le résultat d’exploitation est déficitaire 
jusqu’en 2003, l’équilibre n’étant atteint qu’en 2004, ce qui n’est pas le cas 
pour le résultat de l’exercice incluant les opérations exceptionnelles, qui 
demeure négatif tout au long de la période. Quant à la capacité 
d’autofinancement, positive jusqu’en 2003, elle devient négative en 2004 en 
raison d’une reprise de provision qui présente un caractère exceptionnel. 
L’ensemble des soldes intermédiaires de gestion est détaillé dans le tableau 
figurant à l’annexe n° 2. 

 
 
4 - La stratégie retenue 
 
L’analyse des données de l’exploitation de l’aéroport du Havre 

s’inscrit dans le contexte particulier de l’évolution en cours du réseau des 
aéroports régionaux en Europe initiée à la suite de l’adoption par la 
Commission, en septembre 2001, du livre blanc « Politique européenne des 
transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix ». Selon ce programme 
d’action communautaire, la stratégie des acteurs du continent devrait 
consister, notamment, à repenser les capacités aéroportuaires et leur 
utilisation, à réconcilier la croissance du transport aérien avec 
l’environnement et à s’orienter vers une tarification progressive de l’usage 
de leurs infrastructures. 

 
La Normandie se caractérise par une offre aéroportuaire très 

abondante en terme d’équipement, mais au trafic dispersé, situation qui 
prive tous les opérateurs de la zone de la possibilité de revendiquer une 
envergure nationale ou même de garantir un seuil de rentabilité minimum. 
En effet, pour limiter la zone au triangle Le Havre-Caen-Rouen, ce ne sont 
pas moins de quatre aéroports, distants d’au plus 130 kilomètres par 
autoroute (Rouen-Caen de centre à centre) qui se partagent un trafic global 
de moins de 245 000 passagers (2003). Il en résulte que les zones de 
chalandises des quatre aéroports, calculées entre 30 minutes et une heure de 
temps d’accès en voiture, se recoupent dans tous les cas de figure sauf en ce 
qui concerne le duo Caen-Rouen. 

 
En conséquence, mis à part l’aéroport de Caen-Carpiquet, qui 

dépassait les 100 000 passagers en 2003, les trois autres ont affiché un trafic 
variant de 65 000 au Havre à 23 000 à Deauville. 

 
Cette dispersion est en partie à l’origine des résultats 

d’exploitation déficitaires constatés sur l’ensemble de ces plate-formes. 
Ainsi, selon une étude récente, le déficit représentait entre 6 % des coûts 
d’exploitation pour Deauville et 59 % de ces mêmes coûts pour Rouen 
(étude ITA, novembre 2005). 
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L’absence de coordination entre les plate-formes se traduit 

également par un saupoudrage des investissements réalisés sur les différents 
sites, sans doute préjudiciable à la réalisation d’un équipement ayant une 
réelle envergure nationale, voire internationale, susceptible d’attirer les 
compagnies aériennes. 

 
Jusqu’à la période la plus récente, aucun projet soutenu par un 

nombre suffisant de collectivités territoriales n’a permis aux opérateurs 
consulaires d’envisager l’avenir sur des bases solides. Un tel soutien aurait 
assuré une réelle prise en compte des besoins de l’ensemble des populations 
de la zone et pas seulement des entreprises, en même temps qu’il aurait pu 
reposer sur un projet d’aménagement du territoire assis sur une zone plus 
large que le seul ressort des compagnies consulaires gestionnaires des 
aéroports. Par ailleurs, la Chambre souligne que, dans l’hypothèse où les 
opérateurs souhaiteraient maintenir leur niveau d’activité actuel sans recours 
à la coopération, c'est-à-dire si le statu quo était pérennisé, cela conduirait à 
une dépense liée à une nouvelle vague d’investissements sur les quatre 
plates-formes estimée à environ 22 millions d’euros sur dix ans. La 
compagnie émet des doutes quant à la nécessité de réaliser, sur une seule 
plate-forme, des investissements importants en vue du développement du 
tourisme en raison d’une chalandise qu’elle estime limitée par la façade 
maritime. Elle considère au contraire qu’il est plus pertinent d’exploiter 
toutes les possibilités des installations existantes. Sa réponse permet 
également de relativiser le bien fondé des études portant sur des hypothèses 
non validées par les exploitants, notamment la faisabilité d’extension des 
pistes. La Chambre de commerce du Havre considère pour sa part que 
priorité devrait être donnée à l’accès aux hubs européens pour une clientèle 
d’entreprises. 

 
En décembre 2000, la compagnie a fait réaliser une étude de 

concurrence afin de positionner son offre. Les principales conclusions de 
cette étude montrent que l’aéroport du Havre est victime d’une forte évasion 
de trafic vers les aéroports parisiens, que les liaisons vers Amsterdam, 
Londres ou Bruxelles se justifient dans la mesure où une majorité de 
passagers en font leur destination finale et où les destinations européennes 
représentent 61 % de la clientèle, enfin que des potentialités existent pour 
l’ouverture de lignes vers Marseille, Nice et Toulouse pour peu qu’un pré-
acheminement touche la clientèle d’autres agglomérations normandes. 
L’auditeur a chiffré le potentiel de trafic à partir de Havre à 223 000 
passagers.  

 
Ce potentiel, fondé sur l’activité de l’époque, en pleine 

croissance, ne s’est pas concrétisé, puisque la fréquentation totale n’était 
que de 51 000 passagers en 2005, soit 23 % du niveau estimé par l’étude. 
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Par ailleurs l’étude mettait tout en évidence une inadaptation des 

horaires en direction de Lyon, en relevant que les arrivées ne correspondent 
pas aux principales vagues de correspondances disponibles à partir de cette 
plate-forme. En janvier 2007, une troisième liaison a été mise en place en 
direction de Lyon et les horaires ont été modifiés. 

 
Les études produites reposent avant tout sur des solutions 

projetées mais non sur une véritable démarche de projet, appuyée sur une 
évaluation sérieuse des besoins. Il en ressort nécessairement une vision de 
l’avenir limitée à un débat entre solutions techniques dans lequel les aspects 
sociaux et environnementaux, les aspects économiques dans une moindre 
mesure, sont largement sous-estimés, voire absents. 

 
Ainsi, dans les différents scénarios en compétition, les impacts 

financiers ne sont pas tous étudiés avec suffisamment de précision. 
Notamment, au-delà des seuls investissements, les charges de 
fonctionnement ne sont pas analysées, pas plus que les moyens de parvenir à 
terme à l’équilibre de l’exploitation dans le respect des normes européennes. 
De même, les contraintes liées à la concurrence ne sont généralement pas 
abordées, que ce soit en terme de niveau de taxes aéroportuaires ou de 
qualité de service. Les études n’abordent pas, non plus, les sources de 
financement qu’il y aurait lieu de mobiliser : impôt local issu des budgets 
locaux par le biais de subventions ou impôt professionnel (IATP). Ce sont 
autant d’inconnues qui ne permettront pas aux collectivités, éventuellement 
candidates à la reprise de ces installations dans le cadre de la loi de 2004 
susvisée, de se déterminer en toute connaissance de cause. 

 
L’hypothèse d’un développement exponentiel du trafic assuré 

par les compagnies à « bas coûts », qui est soutenue par les études produites 
au cours de la période récente et dont la Chambre a examiné les 
conclusions, repose sur une analyse incomplète des composantes actuelles 
du succès de ces entreprises. A cet égard, l’échec du lancement de la ligne 
Rouen-Londres en 2002 pourrait servir de support à la réflexion. Selon le 
rapport « Low cost, économie touristique et développement local », publié 
le 17 octobre 2005 par le Conseil national du tourisme (CNT), si le 
développement futur de ces compagnies en France paraît effectivement 
plausible, avec des retombées qui pourraient avoisiner 4,8 à 6 millions 
d’euros par an pour 10 000 passagers, un certain nombre de limites et de 
conditions doivent être envisagées. Tout d’abord, le fait qu’il concerne des 
entreprises dont le modèle économique repose avant tout sur une recherche 
quasi exclusive de développement, contraint ces compagnies à privilégier 
les marchés qui connaissent une concurrence faible. Or cette concurrence 
s’accroît avec le temps, notamment en raison de la réaction des compagnies 
traditionnelles, obligeant les opérateurs à changer continuellement de 
positionnement. Les conséquences d’un renchérissement du prix des 
carburants sur l’état de la concurrence dans le transport aérien ne sont pas, 
elles aussi, suffisamment documentées. Ensuite, l’exemple de leur 
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développement en France montre qu’il concerne essentiellement des clients 
britanniques attirés par quelques destinations phare du sud-est, ce qui incite 
le CNT à recommander que l’aide à ces compagnies aériennes soit adossée à 
une politique régionale du tourisme forte. Cette dimension est absente des 
études publiées jusqu’alors en Haute-Normandie. De plus, la législation 
européenne, restrictive en matière d’aide aux compagnies aériennes, 
s’oppose à un développement de ces compagnies fondé sur des aides 
publiques. Enfin, la maîtrise du développement de cette activité suppose que 
les opérateurs aéroportuaires développent une approche plus fédérée afin de 
résister aux exigences des compagnies « bas coûts ». 

 
L’absence d’implication forte des collectivités territoriales en 

faveur de l’aéroport du Havre par le passé, à l’exception des subventions 
régulières de la CODAH, accrédite l’idée d’une réelle concurrence entre les 
plates-formes aéroportuaires des trois grandes villes de Normandie, dont les 
effets ne doivent pas être méconnus. L’adhésion de ces dernières au projet 
commun de métropole présenté le 25 février 2005 à la Délégation à 
l’aménagement du territoire (aujourd’hui la DIACT) afin de bénéficier des 
aides de l’État permet de penser qu’une évolution favorable est en cours.  

 
A cet égard, le lancement de lignes à bas coût vers Londres à 

partir de Deauville, projeté par le syndicat mixte de l’aéroport de Deauville-
Normandie à compter du printemps 2007, ne répond qu’imparfaitement à 
l’objectif d’aménagement rationnel de l’offre et d’économie des moyens. Le 
maintien d’un aéroport à part entière au Havre suppose donc, selon la 
Chambre, de reconsidérer sa vocation à l’intérieur d’un dispositif plus 
étendu. 

 
Enfin, si la desserte de la plate forme par chemin de fer n’est pas 

possible, son accessibilité pourrait être améliorée à partir de 2008 grâce à la 
mise en service d’une voie de contournement de l’agglomération du Havre. 

 
En conclusion, la Chambre estime, comme les conseils 

économiques régionaux de Haute et de Basse-Normandie l’ont précisé, que 
l’avenir des aéroports de la Seine-Maritime nécessite une approche 
interrégionale fondée sur une analyse fine des composantes de l’activité de 
transport aérien et une démarche de projet structurée. 

 
 
5 - Le rôle des collectivités territoriales 
 
Dès sa reprise de l'aéroport en 1987, la CCI du Havre a mis en 

place un comité de surveillance et d'orientation (CSO) associant 
actuellement la région de Haute-Normandie, le conseil général de la Seine-
Maritime, la communauté d'agglomération du Havre (CODAH), la direction 
de l'aviation civile et le service local des bases aériennes dépendant de la 
direction départementale de l’équipement (DDE). 
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Ce comité a pour mission de donner son avis sur les orientations 

de l'aéroport et notamment sur tout projet de développement tant 
opérationnel que sur la modification des infrastructures ou équipements. 
C'est en son sein que se décident les opérations d'investissement. 

 
Cette structure de coopération originale, qui n’est pas 

mentionnée dans le cahier des charges de la concession, a ainsi permis la 
réalisation d’un taxiway en 2001 en mobilisant 73 % du financement de 
l’équipement auprès des trois collectivités territoriales sus-mentionnées. 

 
En ce qui concerne le fonctionnement, la CODAH accorde 

chaque année une subvention d’exploitation de 152 000 euros (HT).  
 
Plus généralement, la CCI du Havre est associée pour l'ensemble 

de ses activités, à la définition de la politique locale d'aménagement du 
territoire de la pointe de Caux, correspondant approximativement au 
périmètre de la circonscription consulaire. Les élus et collaborateurs en 
charge de ce volet de l'activité font partie des différents comités techniques 
ou de pilotage mis en place par les collectivités concernées. Cependant la 
Chambre fait observer que le périmètre pertinent d’une telle action est plus 
vaste et correspond à tout le moins à tout l’estuaire de la Seine, voire à une 
bonne partie des deux régions normandes.  

 
 
6 – « L’impact » économique 
 
La compagnie a fait réaliser une étude en 2003 pour estimer les 

retombées économiques directement imputées à l’activité aéroportuaire dont 
elle avait la responsabilité. Pour ce faire la méthode retenue est celle validée 
par l’« Airports Council International Europe » (ACI), le conseil 
international des aéroports (Europe). 

 
L’ « impact » direct est la conséquence immédiate des activités 

économiques exercées par les 130 personnes employées par les 20 
entreprises et organismes implantés sur le site de l’aéroport. 

 
La rémunération nette des salariés sur le site, les dépenses de 

fonctionnement et d’investissements ainsi que les taxes professionnelle et 
foncière injectées directement dans l’économie locale sont estimées à 
environ 6,4 millions d’euros dont 2,7 millions de salaires et 2,6 millions de 
consommations. 

 
L’impact économique indirect correspond, pour sa part, à 

l’activité liée à l’aéroport, des entreprises situées hors de la plate-forme 
aéroportuaire. Il s’agit notamment des dépenses des passagers qui 
séjournent au Havre, du montant des commissions des agences de voyages 
locales.  
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L’enquête réalisée auprès d’un échantillon de voyageurs des 

lignes régulières démontre qu’ils dépensent en moyenne 306 euros dans la 
région, en transport, logement, restauration et divers. Pour l’année 2003, ces 
dépenses locales sont estimées à 3,5 millions d’euros. Les commissions des 
agences s’élèvent pour leur part à 1,68 millions d’euros, ce qui permet 
d’estimer l’impact indirect de l’aéroport à environ 5,2 millions d’euros.  

 
L’impact catalyseur de l’aéroport sur l’activité économique 

régionale est plus délicat à calculer. Si la compagnie peut identifier quelques 
demandes d’implantations d’entreprises conditionnées par l’existence d’une 
desserte aérienne internationale, le seul élément tangible dont elle dispose à 
cet égard est le recours à des navettes aériennes privées que certaines 
entreprises havraises ont utilisé après la fermeture des liaisons régulières en 
2000. L’une d’entre elles a estimé le surcoût à 61 000 euros par an. Ces 
navettes avaient pour but de maintenir des liens indispensables entre les 
établissements havrais avec leur siège ou des donneurs d’ordre très éloignés. 
A cet égard la compagnie souligne l’importance cruciale du facteur temps 
de transport dans le choix des cadres que d’autres critères n’incitent pas à 
s’installer au Havre. 
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Annexe n° 1 
 
 
 
Bilan des opérations avec la DGAC 
 
 

 
 
Source : CCI du Havre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilans de l'Aviation Civile recalés sur année civile 
 

  2001 2002 2003 2004 Cumul 
2001-2004 

SSIS 474 442 € 472 588 € 582 124 € 547 515 € 2 076 669 € 
CBS -   € 119 039 € 104 222 € 43 513 € 266 774 € 
Acces 20 094 € 22 280 € 14 471 € 17 127 € 73 972 € 
IF 84 177 € 113 191 € 167 254 € 136 053 € 500 675 € 
Envir 6 694 € 5 906 € -   € -   € 12 600 € 
Total des coûts à 

financer 585 404 € 733 004 € 868 071 € 744 208 € 2 930 687 € 

  
Taxe d'aéroport 

reçue (année civile) 95 048 € 196 689 € 160 076 € 304 991 € 756 804 € 

Subventions 
FIATA 227 759 € 721 000 € 717 261 € 914 216 € 2 580 236 € 

Autres ressources -   € -   € -   € -   € -   € 
Total des 

recettes 322 807 € 917 689 € 877 337 € 1 219 207 € 3 337 040 € 

      -   € 
Bilan = Recettes 

- Coûts année 
civile 

- 262 597 € 184 685 € 9 266 € 474 999 € 406 353 € 
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Annexe n° 2 
    2001 2002 2003 2004 
1 Marge      
2 Redevances 

passagers 122 752,37 107 596,95 143 444,98 116 852,84 

3  Redevances 
atterrissage 104 032,63 92 860,70 152 953,26 107 632,52 

4 Redevances sur 
chiffre d’affaire 111 093,24 92 367,32 123 088,65 90 683,53 

5 Redevances 
domaniales 47 006,88 40 394,37 32 873,65 37 004,97 

6 Redevance 
balisage et 
stationnement 

104 799,61 89 240,24 91 777,43 57 647,48 

7 Recettes 
parking 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Refacturation 
pour usage 39 909,49 7 053,73 13 863,72 8 140,85 

9 Recettes 
assistance en 
escale 

591 157,58 592 202,10 1 021 731,87 560 154,45 

1+
2+3
+4+
5+6
+7+
8+9  

Production de 
l’exercice (A) 1 120 751,80 1 021 715,41 1 579 733,56 978 116,64 

10 Contribution 
aux dépenses 
générales du 
gestionnaire  

181729,69 133 678,90 154 494,47 116641,87 

11 Achats 109719,19 89 246,14 146 744,89 108 695,42 
12 Charges 

externes 407241,03 490 744,22 548 451,29 502 781,35 

10
+11
+12 

Consommatio
ns externes (B) 698 689,91 713 669,26 849 690,65 728 118,64 

A-
B 

VALEUR 
AJOUTEE 
(VA) 

422 061,89 308 046,15 730 042,91 249 998,00 

 
13 

Participation 
gestionnaire 

 
149 545,00 198 183,72 200 254,25 198 000,00 

14 Subvention 
d’exploitation 
Etat 

372 042,94 663 172,89 630 804,00 561 916,00 

15 Subvention 
exploitation 
département 
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16 Subvention 
exploitation 
autres (à préciser 
= *) 

149 849,69 152 478,83 151 868,99 152 173,91 

13
+14
+15
+16 

Total 
Subventions 
d’exploitation 
(C) 

671 437,63 1 013 835,44 982 927,24 912 089,91 

17 Personnel 771411,5 1 056 533,56 941 458,07 1 026 439,32 
18 Impôts 175941,8 188 942,42 219 086,70 207 179,82 
19 Autres 2049,87 2 597,16 40 648,37 2 384,77 
17

+18
+19 

Charges 
décaissées (D) 949 403,17 1 248 073,14 1 201 193,14 1 236 003,91 

V
A+
C-
D 

EXCEDENT 
BRUT 
D’EXPLOITA
TION (EBE) 

144 096,35 73 808,45 511 777,01 -73 916,00 

20 Amortissement
s (hors caducité)  208044,3 148 440,74 34 364,50 30 612,77 

21 Provisions 114301,77 102 638,27 690 610,72 67 637,43 
22 Reprises sur 

amortissements 
et provisions 

581,78 3 129,50 75 129,76 226 171,08 

20
+21
-22 

Charges 
calculées (E) 321 764,29 247 949,51 649 845,46 -127 920,88 

23 Autres charges 
de gestion 
courante 

    

24 Autres 
produits de 
gestion 
courante 

40286,15 48 154,55 28 154,50 12 953,40 

E
BE-
E-
23+
24 

RESULTAT 
D’EXPLOITA
TION (RE) 

-137 381,79 -125 986,51 -109 913,95 66 958,28 

25 Produits 
financiers 489,15  0,00 3,32 

26 Charges 
financières (y 
compris 
amortissements 
de caducité) 

347266,9 534 737,88 693 519,92 707 174,51 

25
-26 

RESULTAT 
FINANCIER -346 777,75 -534 737,88 -693 519,92 -707 171,19 
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(RF) 
R

E+
RF 

Résultat 
courant (RC) -484 159,54 -660 724,39 -803 433,87 -640 212,91 

28 Produits 
exceptionnels 475955,39 555 481,87 552 405,15 551 956,59 

29 Charges 
exceptionnels 7702,55 24 448,75 27 446,59 10 519,75 

28
-29 

Résultat 
exceptionnel 
(REX) 

468 252,84 531 033,12 524 958,56 541 436,84 

        
R

C-
RE
X 

RESULTAT 
DE 
L’EXERCICE 

-15 906,70 -129 691,27 -278 475,31 -98 776,07 

      

 
* = Communauté d'agglomération 

du Havre (CODAH)    
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Annexe n° 3 (suite) 
 
Aéroport : soldes intermédiaires de gestion 
 
 

 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
     

  2001 2002 2003 2004 
  Augmentation CAF 
- valeur comptable des actifs cédés 0,00 0,00 0,00 0,00 
- dotations aux amortisst. et 
  provisions 

667 
915,16 

784 489,81 1.416 861,39 805 102,89

- bénéfice d’exercice 0,00 0,00 -278 475,31 -98 776,07
Sous total A 667 915,16 784 489,81 1.138 386,08 706 326,82
  Diminution CAF 
- produits cessions d’éléments 

d’actifs 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- quote-part subventions virées aux 
  résultats 

470 687,40 549 305,97 547 219,35 536 039,22

- reprises sur amortisst. et 
provisions 

5 524,79 7 907,74 79 705,56 224 392,94

- pertes sur exercices 15 906,70 129 691,27 0,00 0,00 
Sous total B 492 118,89 686 904,98 626 924,91 760 432,16
CAF (A – B) 175 796,27 97 584,83 511 461,17 -54 105,34
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Réponse de Monsieur Vianney de Chalus,  
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre 

 
 
 
J’accuse réception de votre rapport d’observations définitives du 2 juillet 

dernier et je vous remercie d’avoir bien voulu y intégrer bon nombre de nos 
précédentes réponses. 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver cependant, ci-après des précisions 

complémentaires sur les points suivants : 
 
 
I – RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 
La spécificité de la compagnie consulaire havraise 
 
L’activité liée à la gestion des ponts, qui génère plus de la moitié des 

produits d’exploitation et occupe 42 % des emplois, ne fait pas l’objet d’une 
comptabilité annexe : les opérations sont simplement regroupées au sein d’un service 
budgétaire « divers ». Il est à noter cependant que l’activité « Ponts » est parfaitement 
identifiée (éléments de Résultat, de Bilan et de Trésorerie). Nous continuons nos efforts 
afin de convaincre le Ministère de Tutelle à nous autoriser à créer un service budgétaire 
dédié à l’activité « Ponts ». 

 
 
IV – LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
2 – Les marchés liés à la construction du nouveau siège 
 
La définition des besoins 
 
Le bâtiment a été conçu pour accueillir sur toute sa surface les services de 

la CCIH selon les normes habituelles. Compte tenu de la qualité de cet engagement, 
nous avons volontairement resserré les services de la Chambre sur trois étages afin de 
libérer des surfaces pour le démarrage d’activités utiles au développement économique. 
Le deuxième étage est donc actuellement mis à disposition de deux associations : le 
CRITT et LSN « Logistique Seine Normandie », ce même étage accueillera les 1er 
cycles de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris – Sciences Po (IEP) à la rentrée de 
septembre 2007. 
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V – LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
3 – Evaluation de trois formations dans le domaine de 
      la logistique 
 
C - EFFICACITE DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNE- 
      MENT VERS L’EMPLOI 
 
J’ai bien noté que les informations recueillies par CCI Formation par voie 

de questionnaires à trois mois ne permettaient pas une mesure fiable de la performance. 
 
Les pistes de progrès identifiées par vos Conseillers ont d’ores et déjà 

permis de lancer une enquête sur les publics des secteurs maritimes, portuaires et 
logistiques formés sur des cycles longs depuis 10 ans, tout niveau de formation 
confondue. Les résultats sont les suivants : sur plus de 1000 personnes formées, 90,5 % 
sont toujours en emploi aujourd’hui,  81 % sont en poste sans interruption depuis leur 
formation, 57 % ont bénéficié d’une évolution professionnelle depuis leur formation 
(38 % au sein de la même entreprise, 19 % dans plusieurs entreprises). 

 
Mes services vont engager un certain nombre de plans d’action afin 

d’améliorer notamment le suivi des publics formés. 
 
A moyen terme, j’ai demandé de mener une réflexion plus poussée dans le 

cadre d’une analyse globale, afin de mesurer l’adéquation et l’intégration par le marché 
des compétences développées. Très concrètement, je vais mettre en place un outil de 
suivi des anciens stagiaires à plus long terme, dans le cadre des filières et de manière 
concertée avec les professions (maritime par exemple). 

 
VI – LA GESTION DE L’AEROPORT 
 
4 – La stratégie retenue 
 
J’ai bien noté que vous considériez qu’il serait plus pertinent d’exploiter 

toutes les possibilités des installations aéroportuaires existantes en Normandie. Je 
partage pleinement ce point de vue et je travaille déjà à une coopération sur les moyens 
matériels et humains avec les aéroports de Caen et de Deauville. La coopération 
commerciale doit être développée pour permettre une démarche structurée auprès des 
opérateurs aériens qui restent les maîtres du jeu dans le choix de la plate-forme adaptée 
au trafic à court terme. 

L’objectif essentiel de la CCIH en terme de transport aérien, est de tout 
faire pour offrir à ses entreprises un accès facile au réseau domestique et européen 
(ligne de Lyon), ainsi qu’au réseau international par le biais d’un grand hub européen 
(lignes vers Amsterdam). 

 
De tels accès sont cruciaux pour l’attractivité de la région havraise. 

 


