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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la 

chambre de commerce et d’industrie Montauban et Tarn-et-Garonne (CCI 82), pour les exercices 

2012 à 2018. Le contrôle s’est attaché principalement à analyser la situation financière critique de 

l’établissement et les solutions envisageables. 

La CCI 82 subit des évolutions majeures marquées sur le plan juridique et financier par le 

renforcement des compétences de l’échelon régional du tissu consulaire, et par la réduction 

continue de la ressource fiscale affectée. L’action de la CCI s’inscrit également dans un contexte 

où les régions et les intercommunalités sont devenues, depuis la loi NOTRé du 7 août 2015, les 

niveaux institutionnels de référence sur lesquels reposent largement les politiques économiques 

décentralisées. 

Classée parmi les petites CCI territoriales (CCIT), elle remplit les missions règlementaires 

dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, l’appui aux entreprises devenant sa principale 

mission. Ne gérant pas d’équipement structurant, ses ressources propres représentent moins d’un 

quart de ses produits d’exploitation, ce qui la rend particulièrement tributaire des variations de la 

taxe pour frais de chambre (TFC). 

Sa situation financière s’est profondément dégradée depuis 2012. Cette évolution est due à 

la diminution du produit de la TFC résultant de mesures nationales, qui est passé de 2,9 M€ en 

2012 à 1,7 M€ en 2018, et au prélèvement exceptionnel de l’État de 0,8 M€, opéré en 2014 sur son 

fonds de roulement. La baisse des charges d’exploitation (- 1,2 M€), conséquence d’un plan de 

restructuration ayant permis une réduction des effectifs, s’est révélée insuffisante pour compenser 

celle des produits.  

La vente en 2017 de l’hôtel consulaire pour 1,1 M€, et une légère amélioration du chiffre 

d’affaires en 2018, lui ont permis de dégager conjoncturellement un résultat d’exercice à 

l’équilibre en 2018, et de redresser son fonds de roulement. Néanmoins, l’analyse de la situation 

montre que la CCI 82 ne détient plus seule les leviers d’un redressement pérenne. Elle doit 

anticiper son changement de modèle économique et juridique pour éviter une nouvelle dégradation 

financière. 

La fusion avec une autre CCIT comme celle du Tarn, qui semble faire consensus entre les 

parties, permettrait aux élus consulaires de conserver une autonomie de gestion. La chambre 

régionale des comptes souligne néanmoins le besoin de financement structurel de la CCI 82, qui 

justifierait une vérification de la viabilité de cette hypothèse. 

Le passage de la CCIT en CCI locale rattachée à la CCI régionale est une autre possibilité. 

La chambre consulaire pourrait alors se concentrer sur ses seuls impératifs opérationnels. Cette 

solution correspondrait à la régionalisation en cours des services supports et des missions. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la chambre de commerce et d’industrie 

Montauban et Tarn-et-Garonne a été ouvert le 29 août 2018 par lettre du président de section 

adressée à M. Jean-Louis Marty, président en fonctions. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 12 décembre 2018. 

 

Lors de sa séance du 29 janvier 2019, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Jean-Louis Marty. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 29 août 2019, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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Comme tous les établissements consulaires, la chambre de commerce et d’industrie 

Montauban et Tarn-et-Garonne (CCI 82) est un établissement public administratif placé sous la 

tutelle de l’État. Le cadre juridique applicable relève des articles L. 710-1 et suivants du code de 

commerce. 

 

De nombreux actes ne sont exécutoires qu’après leur approbation par la tutelle (budget, 

recours à l’emprunt, etc.). Cette dernière peut placer, sous certaines conditions, les chambres sous 

une « tutelle renforcée » en cas de difficultés financières significatives, de prises de risques 

excessives ou de dysfonctionnements graves. 

 

La CCI a, en sa qualité de corps intermédiaire de l’État, une fonction de représentation des 

intérêts de l’industrie, du commerce et des services, auprès des pouvoirs publics ou des autorités 

étrangères. Elle exerce à ce titre des activités qui ont pour objet de contribuer au développement 

économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires, ainsi qu’au soutien des entreprises 

et de leurs associations.  

 

La CCI 82 a son siège à Montauban, et sa circonscription s’étend au département du 

Tarn-et-Garonne, qui comprend près de 15 000 entreprises tous secteurs confondus1. La situation 

économique et sociale du département, selon les sources Insee, est dégradée avec un taux de 

chômage de 10,5 % en 2018 contre 8,7 % pour la moyenne de la France métropolitaine, ce qui 

classe le Tarn-et-Garonne au 81ème rang. Le nombre de créations d’entreprises a, de surcroît, 

tendance à diminuer2. 

 

 

 

1. UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION PROFONDE 
 

La CCI 82 connaît des évolutions majeures marquées sur le plan juridique et financier par 

le renforcement des compétences de l’échelon régional du tissu consulaire et par la réduction 

continue de la ressource fiscale affectée. Depuis 2017, elle inscrit son action dans un nouveau 

réseau consulaire qui est celui de la région Occitanie. 

 

Ses interventions s’inscrivent dans un contexte où les régions et les intercommunalités sont 

devenues, depuis la loi NOTRé du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, les niveaux institutionnels de référence sur lesquels reposent l’essentiel des politiques 

économiques décentralisées. 

 

Enfin, les nouvelles dispositions de la loi relative à la croissance et la transformation des 

entreprises du 22 mai 2019, dite loi « Pacte », impactent l’organisation et les missions du réseau 

consulaire. 

 

 

                                                 
1 Source : Insee. 
2 Il est passé de 2 218 en 2012 à 1 925 en 2016. 
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 L’évolution du réseau consulaire 
 

1.1.1. Le renforcement de l’échelon régional 
 

La CCI 82 a connu des évolutions majeures liées à la loi du 23 juillet 2010, qui a renforcé 

la légitimité et les prérogatives de la chambre de région (CCIR).  

 

La loi prévoit la définition d’une stratégie régionale par la chambre de région, qui adopte 

un schéma directeur ainsi que des schémas sectoriels dans divers domaines, ce qui permet à la 

CCIR de coordonner tant l’action des chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) 

que l’action consulaire régionale avec les politiques économiques conduites par l’État et la région.  

 

Elle confie également à la chambre de région la compétence de collecte et de répartition du 

produit de la taxe pour frais de chambre (TFC). La compétence fiscale de la CCIR introduit un 

changement fort, privant la CCIT du pouvoir de déterminer unilatéralement le niveau de ses 

ressources propres et obligeant les chambres territoriales à décider collectivement du niveau de la 

fiscalité et de la part revenant à chacune d’elle. 

 

L’application de la loi a conduit, à compter du 1er janvier 2013, au transfert à la chambre 

de région de tous les agents de droit public sous statut employés par les CCIT, à l’exception de 

ceux employés par les SPIC. Ces agents sont ensuite mis à disposition de la chambre territoriale 

qui les employait lors du transfert, et qui rembourse en retour leur rémunération. 

 

Enfin, la loi du 23 juillet 2010 fixe un objectif de mutualisation des fonctions supports des 

CCIT par la chambre de région. 

 

Les évolutions législatives ou réglementaires ultérieures ont conforté la régionalisation du 

tissu consulaire, en particulier la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 qui permet notamment de rendre 

opposables et prescriptifs les schémas régionaux, et d’instituer un schéma d’organisation des 

missions dans chaque CCIR. 

 

La loi « Pacte » accompagne cette évolution tout en renforçant les missions de la CCI 

France comme « tête de réseau », cosignataire des conventions d’objectifs et de missions en 

région. 

 

 

1.1.2. La stratégie régionale de la nouvelle CCIR Occitanie 
 

La CCI 82 appartenait au réseau des CCI de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Elle dépend 

depuis le 1er janvier 2017 du réseau régional de la CCIR Occitanie, qui compte 13 CCIT et 4 

délégations (Alès, Bagnols-sur-Cèze, Béziers et Sète). 

 

La stratégie de la nouvelle CCIR se décline en un schéma directeur, en un schéma régional 

d’organisation des missions (SROM) et en cinq schémas opérationnels dits sectoriels (appui aux 

entreprises / formation, enseignement, emploi / appui aux territoires / gestion d’équipements / 

représentation des entreprises). L’établissement définit les orientations et les priorités à cinq ans 

qui servent de base à l’élaboration des plans d’action opérationnels. Elle dispose d’une convention 

d’objectifs et de moyens (COM) signée avec l’État. 

 

La CCIR Occitanie s’oriente résolument vers une centralisation des fonctions de support, 

et vers un pilotage renforcé des missions du réseau. 
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1.1.2.1. La mutualisation des fonctions de support 

 

Contrairement à la CCIR Midi-Pyrénées qui avait délégué la gestion d’un ensemble de 

fonctions supports à la CCI de Toulouse, la CCIR Occitanie exerce directement ces compétences. 

 

La collecte de la TFC (2015), la paye (2017), les autres fonctions RH (1er janvier 2018), 

les marchés publics3 (1er mars 2018), l’informatique et les systèmes d’information (1er avril 2018) 

ont été régionalisés. La réunion du bureau de la CCI 82 du 8 octobre 2018 a décidé que la fonction 

finance-gestion devait être régionalisée en 2019. 

 

Toutefois, la régionalisation de certaines fonctions n’est pas encore correctement aboutie. 

Si la gestion des personnels de droit public a été transférée à la CCIR, la CCI 82 continue à 

provisionner les indemnités de fin de carrière et les allocations d’ancienneté les concernant, pour 

la partie temporelle où ils étaient rattachés à la CCIT (soit avant le 1er janvier 2013). Une 

simplification des flux et un allègement des fonctions sont par conséquent encore possibles4. 

 

Parallèlement, la mutualisation de certaines actions entre les CCIT peut être relevée. Ainsi, 

la CCI du Tarn gère la production des carnets ATA5 pour le compte de la CCIT82, et cette dernière 

gère le face-à-face Chambersign6 pour le compte de la CCI du Gers.  

 

Hormis le consortium porté par une initiative interconsulaire régionale de sensibilisation et 

de détection des projets de transmission-reprise en ZRR7 et ZMM8, il n’y a aucune action de 

mutualisation avec la chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn-et-Garonne (CMA 82). La loi 

« Pacte » va pourtant dans le sens d’un plan quinquennal des mutualisations entre CCI et CMA 

afin de prendre en compte les doubles ressortissants de ces deux réseaux et d’éviter les doublons 

de services proposés. 

 

Dans sa réponse, la CCI 82, se limitant à la question de la formation, justifie l’absence de 

lien avec la CMA 82 parce que la SASU « CCI Formation 82 » axe prioritairement ses formations 

initiales aux niveaux bac+4 et bac+5. 

 

Or l’offre du centre de formation « Business & Management Montauban », qui dépend de 

la CCI Formation 82, comporte aussi trois cursus bac+2 (BTS), et quatre bac+3 (licences 

professionnelles). 

 

 

                                                 
3 La CCIT, en sa qualité d’établissement public administratif de l’État, est un pouvoir adjudicateur. Elle est par conséquent soumise 

aux règles de la commande publique. La politique régionale des achats et la mutualisation des fonctions support avec la CCIR 

ont conduit à la mise en place d’un service régional achats et à l’harmonisation des procédures de commande publique. La CCI 82 

a adhéré à l’ensemble des groupements de commandes. 
4 D’un point de vue strictement comptable, le transfert de cette charge à la CCIR ne serait pas neutre, mais il n’impacterait qu’à 

la marge la situation financière de la CCI 82, et sans doute de manière positive. 
5 L’acronyme ATA est une combinaison du français et de l’anglais des phrases « admission temporaire / temporary admission ». 

Le carnet ATA est un document douanier international qui permet à son détenteur d’importer de manière temporaire des 

marchandises sans paiement des droits et taxes normalement applicables, y compris la TVA. 
6 Certificat de signature électronique. 
7 Zone de revitalisation rurale. 
8 Zone montagne massif. 
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1.1.2.2. Un pilotage renforcé au niveau régional 

 

En matière de développement durable, la CCIR propose une structure régionale d’appui 

stratégique, de coordination et de financement, avec en relais, une structure opérationnelle sur 

chaque territoire pouvant être mutualisée en fonction des contextes.  

 

Elle propose également une structure opérationnelle traitant de l’information économique, 

et dont l’objectif en matière de commerce est de bâtir une offre de produits et de services9 

harmonisés et structurés pour soutenir efficacement les CCI territoriales. 

 

La stratégie de la CCIR vise aussi à stimuler la création-transmission-reprise (CTR), à 

simplifier les formalités par la dématérialisation, à faciliter l’accès au financement des 

créateurs-repreneurs, et à accueillir et orienter les porteurs de projets par la création de centres de 

contact client.  

 

La CCIR constitue une équipe régionalisée d’experts dédiée à l’international et appelée à 

devenir le référent incontournable en la matière.  

 

En matière de tourisme, la CCIR entend agir au niveau de la filière et des entreprises pour 

améliorer les performances du secteur, en apportant des solutions opérationnelles. 

 

La CCIR entend conduire des projets collaboratifs avec les collectivités territoriales, et 

accompagner les dynamiques de développement par la mise à disposition d’outils (diagnostics, 

observatoire du foncier...) et de dispositifs spécifiques (conventionnements EPCI, structures 

dédiées10...). 

 

La CCIR régionalise l’offre de formation professionnelle et les prestations en matière 

d’appui RH aux entreprises. Les CFA sont désormais régionalisés depuis le 1er janvier 2018, et un 

organisme interconsulaire collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) est en place depuis 2017. 

 

 

 La réduction globale de la ressource fiscale affectée au réseau consulaire 
 

Selon le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur les CCI de juillet 2018, « le 

plein accomplissement des missions des CCI se heurte actuellement, malgré des efforts de 

modernisation et de rationalisation du réseau, à cinq limites : 

 des moyens de plus en plus réduits du fait de la baisse de TFC affectée aux chambres ; 

 un pilotage insuffisamment ferme par la tête de réseau et une tutelle de l’État imparfaitement 

exercée ; 

 une absence de définition claire et conforme au droit européen de la concurrence, du périmètre 

des actions du réseau s’inscrivant dans le champ concurrentiel ; 

 des "doublons" entre l’action des CCI et celle d’autres acteurs publics du développement 

économique local ; 

 un manque d’accessibilité et de lisibilité, pour les entreprises, des prestations proposées »11. 

 

                                                 
9 La CCIR a un projet de création d’un observatoire du commerce. 
10 Pour l’économie de la montagne par exemple. 
11 Source : rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 1189 du 24 juillet 2018. 
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Les ressources fiscales des CCI sont assises depuis 2011 : 

 sur la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE), pour une fraction 

égale à 40 % de la somme des produits de l’ancienne taxe additionnelle à la taxe professionnelle 

(TATP) ;  

 et sur la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE), pour 

une valeur égale à 60 % de la somme des produits de l’ancienne TATP. 

 

La TFC, constituée de ces deux taxes additionnelles, connaît une réduction drastique de 

son produit compte tenu des règles retenues pour la fixation des taux. Ainsi, celui de la TACFE 

est un taux régional plafonné inchangé depuis 2013. Celui de la TACVAE est un taux national qui 

diminue de manière continue, chaque année, en loi de finances.  

 

Le montant de la TFC est plafonné à hauteur de 549 M€ pour la TACFE et progressivement 

réduit pour la TACVAE : de 819 M€ en 2013 à 223,117 M€ en 2018. 

 

Cette baisse a aussi été accompagnée de deux prélèvements exceptionnels d’un montant 

total de 670 M€, l’un en 2014 pour 170 M€, l’autre en 2015 pour 500 M€. Le premier a été affecté 

au budget général de l’État12, le second au profit du fonds de financement des CCIR13. 

 

Les réformes de ce réseau consulaire se sont inscrites dans un contexte de baisse continue 

des ressources fiscales du réseau qui va se poursuivre. Le gouvernement a annoncé en juillet 2018 

une nouvelle diminution des ressources fiscales affectées aux CCI à hauteur de 400 M€ d’ici 2022, 

soit 100 M€ par an pendant quatre ans. 

 

Parallèlement, le rapport de Business France sur l’internationalisation des entreprises, la 

réforme annoncée de la formation et de l’apprentissage et les travaux d’Action publique 2022 ont 

pour objectif de poursuivre la baisse de la dépense publique et des prélèvements obligatoires sur 

les entreprises. 

 

La loi « Pacte », votée en mai 2019, permet une diversification des ressources des CCI dans 

le champ concurrentiel pour compenser ces baisses. Ce changement de modèle économique 

conduit au développement de services payants individualisés en cohérence avec l’essor du 

numérique et avec les règles nationales et européennes de la concurrence. 

 

 

 Le partenariat à conforter avec les acteurs du développement local 
 

La région et les intercommunalités sont devenues, depuis la loi NOTRé, les deux niveaux 

institutionnels de référence sur lesquels repose l’essentiel14 des politiques économiques 

décentralisées. 

 

La région se trouve donc désormais dans une position centrale pour la promotion du 

territoire, le soutien financier aux entreprises, les prises de participation au capital de sociétés, et 

la prescription de l’action aux autres niveaux de collectivités.  

 

                                                 
12 Article 51 de la loi de finances pour 2014. 
13 Article 33 de la loi de finances pour 2015. 
14 Les départements, ayant perdu la clause générale de compétence, ne préservent une capacité dérogatoire d’intervention que dans 

les champs du tourisme, de l’agriculture et de la forêt. 
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La région Occitanie, pour la mise en place du schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), a constitué l’agence régionale de 

développement économique, dénommée Ad’Occ, issue de la fusion de six agences des anciennes 

régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées15. 

 

Dans le Tarn-et-Garonne, les équipes de l’agence régionale sont implantées depuis 2017 

dans la maison de la région16, située à Montauban, et assurent, selon les dispositions du SRDEII, 

l’accueil des entreprises (premier conseil et diagnostic), l’aide au montage de projets (orientation 

vers les dispositifs de soutien pertinents), et la coordination des acteurs locaux. 

 

C’est ainsi que la maison de la région propose des services d’accompagnement sur 

l’ensemble des thématiques des entreprises à chaque étape de leur vie (création, implantation, 

innovation, croissance, financement, export, transmission, reprise), et dans les champs 

d’intervention traditionnels des acteurs consulaires. 

 

Cependant, comme elle le souligne dans sa réponse, la région s’attache à mener une 

politique de mise en synergie de ses dispositifs opérationnels avec les différents opérateurs locaux 

dans une logique de projets. Une convention partenariale entre la CCIR et la région a été signée 

fin 2017 dans le cadre du SRDEII, avec un axe partagé d’intervention en faveur de l’innovation 

dans les territoires. Les acteurs consulaires sont associés au réseau des développeurs 

économiques17 lancé par la région, ce qui va dans le sens d’une stratégie partenariale locale. 

 

En revanche, si la communauté d’agglomération du Grand Montauban18 met en avant, dans 

sa réponse, son souci de cohérence et de complémentarité de l’action économique locale, et son 

projet de guichet unique (dénommé « la maison de l’économie »), elle reconnaît également 

l’absence de collaboration récente et active avec la CCI 82. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

L’action de la CCI 82 s’inscrit dans un contexte national et régional en pleine évolution. 

La compétence développement économique a été retirée à l’échelon départemental pour être 

                                                 
15 Fusion de Sud de France Développement, Invest Sud de France, Transferts, LR SET, Synersud, et Madeeli. 
16 La maison de la région de Montauban a un rôle d’information et d’accompagnement, et se donne notamment pour objectif de 

« favoriser, en partenariat avec l’ensemble des acteurs du développement économique, la création d’emplois et de valeur sur 

l’ensemble du territoire » (source : site internet de la maison de la région de Montauban). Elle dispense ainsi des informations 

en matière de formation et d’orientation, et propose un accompagnement ciblé que ce soit en matière d’orientation professionnelle 

(mise à disposition d’un espace documentaire et numérique, conseils et informations sur les métiers), d’apprentissage 

(informations sur l’apprentissage – permis de conduire, hébergement, restauration, équipement professionnel –, sur les CFA et 

lieux de formation ; recherche d’un employeur d’apprentis…), ou de formation professionnelle (informations sur les formations 

pour les demandeurs d’emploi, les écoles régionales de la deuxième chance, les écoles régionales du numérique…). Elle propose 

des services d’accompagnement sur l’ensemble des thématiques des entreprises à chaque étape de leur vie (création, 

implantation, innovation, croissance, financement, export, transmission, reprise), et cela en majorité à titre gratuit pour 

l’entreprise. Elle porte également une pépinière d’entreprises spécialisée dans l’accompagnement de projets innovants. Enfin, 

elle délivre des cartes de transport scolaires et non urbains et des informations y afférents. 
17 Le réseau des développeurs économiques (RDEO), est composé de plus de 150 structures réparties sur l’ensemble du territoire 

régional, et dont le métier est l’accompagnement des porteurs de projet et des entreprises. Le réseau est constitué de la région, 

des EPCI, des réseaux des CCI et CMA, de l’agence Ad’Occ, des pépinières et incubateurs, et de réseaux spécialisés (URSCOP, 

fédération régionale du bâtiment…). 
18 La communauté d’agglomération du Grand Montauban porte notamment une pépinière d’entreprises. Créée en 1997 initialement 

par la ville de Montauban, elle héberge entre autres la plateforme d’initiative locale IMTG (Initiative Montauban Tarn-et-

Garonne), qui propose des services d’accompagnement et d’appui aux entreprises, en collaboration avec les techniciens des 

chambres consulaires et l’association EGEE (entente des générations pour l’emploi et l’entreprise). La pépinière d’entreprises a 

également mis en place un partenariat avec l’association à but non lucratif BGE, dont la mission est d’apporter conseils aux 

entreprises, pour l’implantation d’une couveuse d’entreprises. Il s’agit donc de trois structures partenaires mais indépendantes, 

qui assurent les services d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets. 
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reconnue aux échelons régionaux et intercommunaux. Parallèlement le réseau consulaire se 

régionalise fortement, tant par la mutualisation des fonctions supports que par le pilotage renforcé 

des missions du réseau et les évolutions en termes de métier prévues par la loi « Pacte » de mai 

2019. 

 

La régionalisation des missions ne concerne actuellement que l’appui à l’international et 

certains pans de la formation.  

 

Par ailleurs, si certaines initiatives de mutualisation sont constatées entre la CCI 82 et ses 

homologues, elles demeurent limitées, et aucun partenariat n’est passé avec la CMA 82. 

 

 

 

2. L’ORGANISATION ET LES MISSIONS DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 

 Une « petite » CCI territoriale 
 

La dernière étude économique réalisée par la CCIR en mars 2016, en vue du 

renouvellement en 201719, fixe le nombre de sièges attribués à la CCI 82 à quatre, sur un total de 

86 sièges.  

 

Selon cette étude, la CCI 82 occupe la neuvième place du réseau consulaire régional en 

terme de ressortissants (9 539) et de nombre de salariés employés par ses ressortissants (34 779), 

et la septième place en terme de base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises. 

 
tableau1 : Le positionnement de la CCI 82 au sein du réseau régional 

Commerce 

  Nbre d’établissements % Bases CFE % Nbre de salariés % 

CCI 82 3 778 3,7% 18 157 656 4,1% 12 750 3,9% 

Total réseau régional 101 104 100% 447 371 823 100% 327 167 100% 
       

Industrie 

  Nbre d’établissements % Bases CFE % Nbre de salariés % 

CCI 82 2 114 3,9% 48 347 851 9,3% 11 851 3,8% 

Total réseau régional 54 246 100% 521 188 231 100% 309 643 100% 
       

Services 

  Nbre d’établissements % Bases CFE % Nbre de salariés % 

CCI 82 3 647 3% 54 899 500 8,6% 10 178 2% 

Total réseau régional 123 352 100% 642 060 251 100% 509 991 100% 
       

Total 

  Nbre d’établissements % Bases CFE % Nbre de salariés % 

CCI 82 9 539 3,4% 121 405 007 7,5% 34 779 3% 

Total réseau régional 278 702 100% 1 610 620 305 100% 1 146 801 100% 

Position dans le réseau 9e  7e  9e  
Source : étude économique de pondération 2016 prévue par les articles L. 713-11 à 13 du code de commerce 

 

La CCI 82 est une des plus petites CCIT de la région Occitanie, après la Lozère, l’Ariège, 

le Gers, le Lot et les Hautes-Pyrénées. 

 

 

                                                 
19 Les articles L. 713-11 à 13 du code de commerce prévoient la réalisation d’une étude économique de pondération de chaque CCI 

au regard de son importance économique, afin de répartir les sièges des représentants au sein de la CCI de région. 
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 La gouvernance 
 

2.2.1. Les instances décisionnelles 
 

La CCI 82 est administrée par une assemblée générale de 28 membres titulaires (9 sièges 

pour la catégorie commerce, 9 sièges pour la catégorie industrie, et 10 sièges pour la catégorie 

services) élus par leurs pairs pour cinq ans (2017-2021). 

 

À l’instar des autres CCI, celle du Tarn-et-Garonne a connu, lors des dernières élections 

consulaires fin 2016, un faible taux de participation, de 12,46 %. Cette situation interroge sur la 

légitimité de la structure. Ce taux est en baisse de plus de sept points par rapport aux élections 

consulaires de 2010 (19,61 %). 

 

L’assemblée générale est composée, également, de membres associés (14 au plus), et de 

conseillers techniques. 

 

Les conseillers techniques participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix 

consultative, ainsi qu’aux travaux des commissions, à l’exception des commissions règlementées. 

Ils ne peuvent représenter la chambre dans les instances extérieures. Les membres associés 

prennent part aux délibérations avec voix consultative. Toutefois ils n’entrent pas dans le calcul 

du quorum. Ils doivent être choisis parmi les personnes détenant les compétences en matière 

économique de nature à concourir à la bonne exécution des missions de la chambre. Le nombre de 

membres associés ne peut excéder la moitié de celui des membres élus. 

 

Le fonctionnement des instances décisionnelles et des services administratifs et 

opérationnels de la chambre consulaire est régi par un règlement intérieur en vigueur depuis le 

24 mai 201820. 

 

Conformément à ce règlement, l’assemblée générale ordinaire se réunit au moins trois fois 

par an. Les conditions de quorum sont respectées. 

 

Élus parmi les membres de l’assemblée générale, les membres du bureau sont au nombre 

de neuf21. Le bureau est composé d’un président et de trois vice-présidents, d’un trésorier et de 

deux trésoriers adjoints, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. 

 

Conformément au code de commerce, le président de la CCIT, représentant légal et 

président de l’établissement, ne peut exercer plus de trois mandats dans cette fonction. Le président 

de la CCI 82 a été réélu pour la troisième et dernière fois aux élections consulaires qui ont eu lieu 

à l’automne 2016. 

 

Selon l’article R. 712-1 du code de commerce, « les fonctions des membres des 

établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont gratuites. Toutefois, cette 

gratuité ne fait pas obstacle à l’attribution d’indemnités ou de remboursements de frais dont la liste 

et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et 

d’industrie. Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau 

par l’assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des 

                                                 
20 Suite à son adoption par l’assemblée générale du 26 mars 2018 et son homologation par le préfet de région, en vertu des 

dispositions de l’article R. 712-6-2° du code de commerce. 
21 L’article R. 711-13 du code de commerce dispose que le bureau est composé de sept membres maximum, mais le préfet peut 

autoriser une augmentation de ce nombre dans la limite de trois supplémentaires. Cet accord de dérogation à neuf membres a été 

donné par un courrier de la préfecture de région du 17 novembre 2016. 
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chambres de commerce et d’industrie. Ce barème tient compte de l’importance des établissements 

du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d’indice 

prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ». 

 

L’assemblée générale de la CCI 82 a décidé d’octroyer une indemnité de frais de mandat 

au président de l’établissement, correspondant à 450 points d’indice et une indemnité aux huit élus 

du bureau, correspondant à 150 points d’indice22. Le barème est fixé en fonction de la pesée 

économique que représente le département. Leur fixation n’appelle pas d’observation. 

 

À l’instar de toutes les autres CCIT, celle du Tarn-et-Garonne ne dispose pas d’un 

comptable public, mais d’un trésorier élu parmi les membres de l’assemblée. 

 

En vertu des textes en vigueur, ont été constituées, au sein de la CCI 82, une commission 

des finances, une commission consultative des marchés, une commission de prévention des 

conflits d’intérêts, et l’instance locale de concertation. Les membres de ces commissions et leurs 

présidents sont désignés par l’assemblée générale.  

 

Depuis la nouvelle mandature, la CCI 82 a mis en place des commissions, dénommées 

« défis », correspondant aux différents défis définis dans la stratégie de la chambre. 

 

 

2.2.2. Les mesures relatives à l’éthique et la déontologie 
 

Le règlement intérieur du 24 mai 2018 prescrit un certain nombre de mesures pour prévenir 

le risque de conflit d’intérêt. Il contient notamment une charte d’éthique et de déontologie qui fait 

référence à la charte de la CCI France du 14 mars 2017. 

 

Il dispose que « dans le mois qui suit son élection, tout membre titulaire élu déclare 

l’ensemble de ses intérêts23 qu’il détient à titre personnel, directement ou indirectement dans toute 

forme d’activité économique et sociale telle que société civile ou commerciale, groupement 

d’intérêt économique, activité artisanale ou commerciale quelconque, y compris les associations 

ayant une activité commerciale ou économique. Il déclare aussi les intérêts détenus, directement 

ou indirectement, par son conjoint […] ainsi que par ses enfants […]. L’obligation de déclaration 

d’intérêts est étendue aux membres associés et aux conseillers techniques dès lors qu’ils participent 

aux instances et sont appelés, le cas échéant, à représenter la CCI à l’égard des tiers […]. Les 

déclarations d’intérêts des membres sont consignées par un écrit certifié sur l’honneur exact et 

sincère, déposé au siège de la CCI contre récépissé […] et conservé dans un registre spécial au 

siège de la CCI ».  

 

Ces déclarations d’intérêt ont été recueillies suite aux dernières élections. 

 

Comme le prévoit également le règlement intérieur, les collaborateurs de la CCI exerçant 

des activités de représentation sont inscrits auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie 

publique dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts. 

 

                                                 
22 Délibération de l’AG du 22 mars 2017. 
23 Le règlement intérieur, dans son article 7.2.3, dispose qu’« est considéré comme un intérêt au sens de la présente section : d’une 

part, toute participation au capital ou aux bénéfices, et d’une manière générale toute détention de valeurs mobilières ; d’autre 

part, tout exercice d’une fonction de direction, d’administration de surveillance ou de conseil ; dans l’une quelconque des formes 

d’activités économiques ou sociales visées à l’article précédent, à l’exclusion de la détention de valeurs mobilières de sociétés 

dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui n’atteint pas un seuil significatif ». 
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La chambre consulaire a, par ailleurs, institué une commission de prévention des conflits 

d’intérêts (CPCI)24. Cette mesure n’est pas prescrite par le code de commerce, mais provient d’une 

préconisation de CCI France du 12 mai 2000. Cette commission est chargée d’émettre un avis sur 

toute situation susceptible de créer un conflit d’intérêts25 entre la chambre et l’un de ses membres 

ou collaborateur. Elle peut statuer d’office ou à la demande de tout membre. Il est prévu que ses 

délibérations et ses avis fassent l’objet de comptes rendus consignés dans un registre spécial. 

 

La commission n’a pas encore eu l’occasion de se réunir. 

 

Le règlement intérieur prévoit aussi que les membres de la chambre doivent s’abstenir de 

contracter avec elle dans les domaines où ils sont titulaires d’attributions ou de compétences, sauf 

lorsqu’ils sont en position d’usager. Ils doivent dans tous les cas s’abstenir de participer aux 

instances qui traitent de l’opération à laquelle ils sont intéressés. La chambre ne peut pas conclure 

un contrat de travail avec ses membres et anciens membres, ou avec ceux de leur famille. Ces 

derniers s’interdisent aussi de conclure un tel contrat avec les organismes affiliés à la CCI. Toute 

opération réalisée par la CCI intéressant un de ses membres doit faire l’objet d’un rapport qui doit 

être consigné dans un registre spécial, et peut être communiqué à toute personne qui dispose d’un 

intérêt légitime à en connaître.  

 

Si l’abstention à des délibérations s’est déjà présentée, la chambre consulaire n’a pas eu en 

revanche l’occasion d’ouvrir le registre spécial. 

 

Il est également prévu que le signalement d’une alerte, au sens de la loi du 9 décembre 

2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

publique, soit porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou d’un référent 

désigné par le président de la CCI.  

 

Le référent est en cours de désignation, et aucune alerte n’a encore été déplorée. 

 

En outre, le règlement intérieur prévoit qu’en matière patrimoniale, l’acceptation d’une 

libéralité par la CCI est soumise à une autorisation préalable de la tutelle, s’il s’agit d’une libéralité 

réalisée avec charges ou d’une libéralité ayant soulevé l’opposition de la famille du 

bienfaiteur. Cette situation ne s’est encore jamais présentée. 

 

Enfin, la chambre consulaire ne s’est portée garante à l’égard de quiconque. Aucun 

abandon de créances n’a pas non plus été constaté sur la période sous revue. 

 

 

                                                 
24 Le règlement intérieur, dans son article 7.2.7, dispose que « la commission comporte au moins trois membres ayant voix 

délibérative choisis par l’assemblée générale parmi les élus de la CCI sur proposition du président et du bureau en dehors du 

président, du trésorier et de leurs délégataires et des membres de la commission des finances et de la commission consultative 

des marchés. Elle comprend au moins un membre ayant voix délibérative choisi en dehors de la CCI parmi les personnes 

particulièrement qualifiées du fait de leur intérêt pour les questions juridiques, économiques et sociales. Cette personne qualifiée 

peut présider la commission de prévention des conflits d’intérêts. Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents, 

comprenant au moins une personnalité qualifiée. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante ». 
25 Le règlement intérieur, dans son article 7.2.6, dispose qu’« il convient d’entendre par conflit d’intérêts au sens du présent article, 

toute situation susceptible d’être qualifiée pénalement de prise illégale d’intérêt, ainsi que toute situation d’interférence entre un 

intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et 

objectif d’une fonction au sein de la CCI ». 
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 L’organisation fonctionnelle 
 

Le fonctionnement interne de la CCI 82 relève de l’autorité d’un directeur général, nommé 

par le président après consultation du bureau. 

 

L’actuel directeur, arrivé en septembre 2017, a instauré une nouvelle organisation 

fonctionnelle. À compter de mai 2018, la CCI 82 est passée d’un organigramme administratif avec 

une direction soutien (moyens généraux) et une direction métier (appui aux entreprises), à un 

organigramme structuré par activité dans une logique de performance, sur un modèle 

entrepreneurial : une force commerciale allant diagnostiquer sur le terrain la performance des 

entreprises et leur proposer un plan d’action personnalisé (audit gratuit…), et une équipe de 

production composée d’experts réalisant des prestations payantes à valeur ajoutée. 

 

Ce changement s’inscrit dans une stratégie de redynamisation de l’offre de services de la 

chambre. Il s’insère également dans la trajectoire déjà engagée de mutualisation des services 

supports. 

 

 

 Les missions de la CCI 82 
 

Au lieu de retenir une définition synthétique26 des missions exercées par les chambres, la 

loi du 23 juillet 2010 a modifié l’article L. 710-1 du code de commerce en établissant une liste non 

exhaustive des grandes catégories de missions pouvant être exercées : 

1° les missions d’intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; 

2° les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des 

créateurs et repreneurs d’entreprises et des entreprises ; 

3° une mission d’appui et de conseil pour le développement international des entreprises 

et l’exportation de leur production, en partenariat avec l’Agence française pour le développement 

international des entreprises ; 

4° une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, 

notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elle gère ou finance ; 

5° une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et 

aéroportuaires ; 

6° les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ; 

7° toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs 

publics sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement 

économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire. 

 

Les missions de la CCI 82 sont appréhendées à travers cinq défis constitués à partir du plan 

de mandature de la CCIR. Il s’agit de concentrer ses compétences et ses moyens sur l’appui aux 

entreprises : informer les chefs d’entreprise27, développer les compétences28, développer 

                                                 
26 C’est-à-dire une répartition en missions de service public, missions d’intérêt général et missions d’intérêt collectif (celles à 

l’initiative des chambres). 
27 Ce défi est décliné en trois objectifs principaux : établir le reflexe CCI, proposer aux ressortissants un interlocuteur unique, et 

faire de la CCI l’animateur de réseaux. 
28 Ce défi est décliné en deux objectifs principaux : développer les compétences nécessaires aux entreprises du territoire, et créer 

un rapprochement jeunes-entreprises. 
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l’économie des territoires29, accompagner et servir les entreprises30, favoriser la création et la 

reprise d’entreprises31.  

 

Le plan d’action est accompagné d’une réorganisation des services opérationnels afin de 

recentrer la chambre consulaire vers la satisfaction du client. 

 

Ces missions se recoupent avec celles de la maison de la région, en particulier lorsque la 

CCI se positionne comme l’animateur du réseau d’information des chefs d’entreprises. Un besoin 

de rapprochement de tous les acteurs locaux du développement économique serait nécessaire pour 

obtenir une meilleure lisibilité de leur complémentarité. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Classée parmi les petites CCI territoriales, la CCI 82 remplit les missions règlementaires 

qui lui sont dévolues dans les conditions de gouvernance établies par la loi. Elle s’est réorganisée 

en 2018, suite au changement de son directeur, dans une logique de performance sur un modèle 

entrepreneurial, en vue de développer une nouvelle offre de services. 

 

L’existence d’autres acteurs du développement, comme les EPCI avec leurs développeurs 

économiques, et surtout la maison de la région nouvellement installée à Montauban, oblige la 

CCI 82 à s’interroger sur la déclinaison de ses actions, pour les concentrer sur des pôles d’expertise 

qui lui sont propres, afin que les complémentarités se retrouvent clairement sur le terrain. 

 

 

 

3. L’ACTIVITÉ CONSULAIRE 
 

 L’évolution du financement des missions 
 

3.1.1. Un financement suivi dans le cadre d’une comptabilité analytique  
 

Conformément aux articles L. 710-1 et 712-19 du code de commerce, la CCI 82 s’est dotée 

de la comptabilité analytique dite norme 4.9, adoptée par l’assemblée générale de CCI France en 

2011.  

 

Elle permet de rendre compte de l’ensemble de ses actions dans un cadre commun décliné 

en missions et programmes : l’appui aux entreprises (9 programmes), la formation et l’emploi (7 

programmes), l’appui aux territoires et la gestion d’équipements (10 programmes), et la 

représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics (3 programmes) – cf. annexe 2 p.50.  

 

Ce suivi analytique permet de corréler l’exercice des missions à l’utilisation des ressources 

affectées selon leurs provenances (ressources fiscales ou propres32). Il vise à justifier que les 

ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et 

communautaires, et n’ont donc pas financé des activités marchandes. L’objectif est que seules les 

                                                 
29 Ce défi est décliné en trois objectifs principaux : l’information économique ; outil d’aide à la décision des entreprises et des 

collectivités ; promouvoir et renforcer l’attractivité du territoire ; la CCI, acteur majeur des projets LGV et gare. 
30 Ce défi est décliné en trois objectifs principaux : soutenir et accompagner les entreprises, dynamiser les centres-villes, intégrer 

les entreprises locales dans le projet de carénage de la centrale nucléaire de Golfech. 
31 Ce défi est décliné en trois objectifs principaux : favoriser la création d’entreprise et la reprise, organiser et gérer la relation avec 

les ressortissants, et promouvoir l’accompagnement. 
32 C’est-à-dire chiffre d’affaires et subventions. 
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activités opérationnelles, qui ne sont pas considérées comme industrielles ou commerciales, soient 

financées par la ressource fiscale, c’est-à-dire par la TFC. 

 

En tant qu’établissement public administratif, les chambres consulaires sont soumises au 

principe de spécialité leur interdisant d’exercer des activités extérieures à leurs missions, sauf si 

celles-ci constituent le complément normal de leur mission principale. Elles sont ainsi autorisées 

à exercer des missions de nature concurrentielle si elles sont directement utiles à 

l’accomplissement de leurs missions. Ces prestations peuvent alors faire l’objet du versement 

d’une redevance pour service rendu33. Elles constituent le chiffre d’affaires de la chambre 

consulaire. 

 

Pour autant, l’absence d’harmonisation des clés de répartition des produits et des clés de 

ventilation des charges par mission, entre les exercices mais aussi entre les CCI, limite 

considérablement la fiabilité du suivi analytique, et donc leurs interprétations. 

 

La CCI 82 a adopté une clé de répartition de la TFC qui lui est propre. Elle est calculée en 

fonction de la variation du fonds de roulement et du niveau des résultats budgétaires. La ventilation 

des coûts repose sur une méthode au plus près des coûts réels mais ne prenant pas en compte les 

coûts des services supports. Elle reste très empirique en ce qui concerne la répartition du personnel 

en ETP. 

 

Les prestations proposées reposent sur une multitude de produits d’accompagnement des 

créateurs et repreneurs d’entreprises (240 en 2017), de produits de sensibilisation à l’innovation, 

au développement durable et à l’information économique, ce qui rend l’offre difficilement lisible. 

 

Les méthodes analytiques pratiquées ne permettent pas d’évaluer objectivement le coût réel 

du service. 

 

Le mouvement de régionalisation des services supports plaide en faveur d’un socle 

commun de produits définis au niveau régional, établis sur la base de coûts évalués à ce même 

niveau. 

 

 

3.1.2. Le poids de la ressource fiscale dans le financement des missions 
 

La part de TFC affectée à la formation, qui était la part la plus importante entre les 

différentes missions de la chambre en 2013 (1,6 M€, soit 57 % de la TFC totale), a 

progressivement baissé pour atteindre seulement 37 000 € en 2017. Cette tendance correspond à 

l’externalisation des prestations de formation à la SASU « CCI Formation 82 ». 

 

                                                 
33 Article D. 711-67-2 du code de commerce : « les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres 

de commerce et d’industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services 

rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l’ensemble 

du territoire national, telles que définies par les normes d’intervention mentionnées à l’article D. 711-56-1 ». 

 Article D. 711-56-1 du code de commerce : « les missions mentionnées à l’article D. 711-67-2 font l’objet de normes 

d’intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l’article L. 711-16. Ces normes d’intervention assorties 

d’indicateurs d’activité, de qualité et de performance font l’objet d’un vote en assemblée générale de CCI France. CCI France 

peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et de 

région dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 711-16 ». 

 Article D. 711-67-3 du code de commerce : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l’article 

D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les prestations 

supplémentaires excédant l’exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l’objet d’une rémunération, dans les 

conditions suivantes : la redevance est la contrepartie directe de la prestation ; elle ne doit pas dépasser le coût du service ; le 

contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers ». 
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La mission d’appui aux entreprises couvre désormais la quasi-totalité de la TFC affectée. 

Le poids des autres missions, à savoir l’appui aux territoires et la représentation, reste peu 

représentatif en termes d’emplois des ressources fiscales et de moyens humains. Entre 2013 et 

2017, l’appui au territoire a représenté en moyenne 38 000 € par an de TFC, et la mission de 

représentation en moyenne 21 000 €. 

 
tableau 2 : L’évolution des missions par TFC affectée et par ETP* (hors supports et pilotage) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Mission A - 

Appui aux 

entreprises 

ETP 17,8 17,4 17,4 14,6 15,1 -15,2% 

Résultat budgétaire 

hors TFC 
-1 763 662 -1 572 957 -1 781 852 -1 473 126 -1 814 747 2,9% 

TFC Affectée 1 220 171 1 645 126 1 494 630 1 422 696 1 814 747 48,7% 

Mission B - 

Formation 

ETP 15,2 12,8 13,4 5,6 2,4 -84,2% 

Résultat budgétaire 

hors TFC 
-835 264 -922 414 -920 461 -422 681 -76 306 -90,9% 

TFC Affectée 1 629 773 607 521 646 056 371 925 36 799 -97,7% 

Mission C - 

Appui aux 

territoires 

ETP 0,5 0,6 0,7 0,4 0,7 40,0% 

Résultat budgétaire 

hors TFC 
-47 557 -35 688 -59 509 -56 042 -109 197 129,6% 

TFC Affectée 39 183 48 491 51 823 50 723 1 261 -96,8% 

Mission D - 

Représentation 

ETP 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0% 

Résultat budgétaire 

hors TFC 
-15 946 -15 601 -36 939 -29 079 -24 121 51,3% 

TFC Affectée 8 364 15 783 31 753 27 601 24 121 188,4% 

Total 

ETP 33,6 30,9 31,7 20,8 18,3 -45,5% 

Résultat budgétaire 

hors TFC 
-2 662 429 -3 358 637 -2 800 319 -2 022 533 -1 211 436 -54,5% 

TFC Affectée 2 897 491 2 316 921 2 224 262 1 872 945 1 876 928 -35,2% 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9. 

* La norme comptabilise les effectifs en équivalent temps plein travaillé. 

 

 

3.1.3. Des prestations peu génératrices de ressources propres 
 

La CCI 82 génère des ressources propres dans le cadre des missions d’appui aux 

entreprises, de formation, et d’appui au territoire. Les chiffres d’affaires restent toutefois modestes 

(0,24 M€ par an en moyenne entre 2013 et 2017 pour la première, 0,54 M€ pour la deuxième et 

28 000 € pour la troisième). Le chiffre d’affaires est en augmentation concernant la mission 

d’appui aux entreprises (+ 90 000 € entre l’exercice 2013 et l’exercice 2017), mais diminue 

fortement pour la formation (- 0,36 M€ entre 2013 et 2017) compte tenu de son externalisation 

progressive. 
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tableau 3 : L’évolution du chiffre d’affaires (CA) par mission 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Écart Moyenne 

Mission A - 

Appui aux 

entreprises 

Produits 

d’exploitation (TFC 

comprises) 

1 622 424 2 028 057 1 926 262 1 768 366 2 151 811 +529 387 1 899 384 

Dont chiffre d’affaires  152 066 216 356 355 202 229 429 241 771 +89 705 238 965 

Part du CA sur les 

produits 

d’exploitation 

9,4% 10,7% 18,4% 13% 11,2%   12,5% 

Mission B - 

Formation 

Produits 

d’exploitation (TFC 

comprises) 

4 000 218 2 722 948 2 585 824 1 777 305 1 281 859 -2 718 359 2 473 631 

Dont chiffre d’affaires 616 735 798 488 612 393 427 685 258 273 -358 462 542 715 

Part du CA sur les 

produits 

d’exploitation 

15,4% 29,3% 23,7% 24,1% 20,1%   22,5% 

Mission C - 

Appui aux 

territoires 

Produits 

d’exploitation (TFC 

comprises) 

69 038 81 558 82 337 72 916 28 061 -40 977 66 782 

Dont chiffre d’affaires  29 855 33 067 30 514 22 193 26 800 -3 055 28 486 

Part du CA sur les 

produits 

d’exploitation 

43,2% 40,5% 37,1% 30,4% 95,5%   49,4% 

Mission D - 

Représentation 

Produits 

d’exploitation (TFC 

comprises) 

8 364 15 783 31 753 27 601 24 121 +15 757 21 524 

Dont chiffre d’affaires  0 0 0 0 0 0 0 

Part du CA sur les 

produits 

d’exploitation 

0% 0% 0% 0% 0% 0 0% 

Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9. 

 

Même s’il est en augmentation, le chiffre d’affaires de la mission d’appui aux entreprises 

reste trop insuffisant pour compenser le déficit global d’exploitation (cf. partie 4). Il faudrait qu’il 

soit trois fois plus élevé qu’en 2017 pour être susceptible de résorber les déficits annuels à venir. 

 

 

 La mission d’appui aux entreprises 
 

L’appui aux entreprises constitue une mission de service public qui regroupe les formalités 

administratives et l’accompagnement. Les actions d’aides couvrent un large spectre : création, 

transmission et reprise (CTR) d’entreprise, développement international, compétences et 

ressources humaines, numérique, compétitivité, développement durable, développement 

commercial, financement, et information économique.  

 

L’appui aux entreprises est devenue la principale mission de la CCI 82. En 2017, elle 

mobilisait la quasi-totalité de ses effectifs opérationnels (15,1 ETP sur 18,3), et la quasi-totalité de 

la ressource fiscale (97 %).  

 

Malgré la hausse du chiffre d’affaires, les produits d’exploitation de la mission d’appui aux 

entreprises34 ont baissé, en raison de la diminution des subventions reçues, dont le montant est 

passé de 250 000 € en 2013 à 95 000 € en 2017. Cela a contribué à augmenter le taux de 

dépendance fiscale35, qui est passé de 75 % en 2013 à 84 % en 2017. 

 

                                                 
34 Chiffre d’affaires + subventions publiques. 
35 TFC / produits d’exploitation y compris TFC. 
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tableau 4 : L’évolution financière de la mission d’appui aux entreprises 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

1. Produits d’exploitations hors TFC, hors 

produits calculés 
402 253 382 931 431 632 345 670 337 064 

-16% 

dont subventions reçues 250 187 166 573 76 430 116 240 95 293 -62% 

dont chiffre d’affaires 152 066 216 356 355 202 229 429 241 771 59% 

2. Frais de personnel perm, CDD et mise à 

dispo 
791 365 818 980 880 569 740 956 761 103 

-4% 

3. Subventions versées (crédits 

d’intervention) 
12 774 15 388 4 000 10 000 4 000 

-69% 

4. Autres charges d’exploitation, yc 

vacataires hors ch.calcul. 
211 214 143 999 184 072 110 815 134 317 

-36% 

5. CAF d’exploitation avant répartition 

hors TFC = 1-(2+3+4) 
-613 100 -595 436 -637 009 -516 101 -562 356 -8% 

6. Répartition CAF pilotage et 

opérationnel 
-375 946 -200 330 -122 512 -139 131 -65 728 

-83% 

7. Répartition CAF fonctions supports -688 681 -709 770 -890 196 -694 977 -852 524 24% 

8. CAF financière 9 981 2 223 -7 996 -11 494 -10 602 -206% 

9. CAF exceptionnelle 145 627 2 710 2 682 1 077 643% 

10. CAF totale hors TFC = 5+6+7+8+9 -1 667 601 -1 502 686 -1 655 003 -1 359 021 -1 490 133 -11% 

11. Investissements 98 390 32 655 65 922 42 223 289 178 194% 

12. Autres emplois en capital 21 082 37 816 60 927 72 757 95 601 353% 

13. Ressources en capital 23 411 200 0 875 60 165 157% 

14. Résultats budgétaires hors TFC 

= 10-11-12+13 
-1 763 662 -1 572 957 -1 781 852 -1 473 126 -1 814 747 3% 

15. Variation du fonds de roulement -543 491 72 169 -287 222 -50 430 0 -100% 

16. TFC affectée = 15-14 1 220 171 1 645 126 1 494 630 1 422 696 1 814 747 49% 

Taux de dépendance fiscale 75% 81% 78% 80% 84%   

Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9. 
La norme comptabilise les effectifs en équivalent temps plein travaillé 

 

Au sein de cette mission, en 2017, les activités de formalités représentent 61 % du chiffre 

d’affaires, 29 % des moyens en personnel et 23 % de la TFC affectée, tandis que l’aide aux 

entreprises représente 39 % du chiffre d’affaires, 71 % des moyens en personnel, et 77 % de la 

TFC affectée. Les formalités aux entreprises constituent donc les activités les plus efficientes. 

 
tableau 5 : L’évolution du poids des principales activités de la mission d’appui aux entreprises 

  
2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Part en 

2017 

Formalités 

 (rubrique A01) 

Effectifs en ETP 4,8 4,8 4,9 4,8 4,4 -8% 29% 

Chiffre d’affaires  118 413 142 312 128 875 146 989  61% 

Résultat budgétaire 

hors TFC, en € 
-362 292 -342 143 -383 297 -291 826 -410 045 13% -29% 

TFC Affectée, en € 296 731 369 797 310 537 291 466 410 045 38% 23% 

Aides aux 

entreprises 

(rubriques A02 à 

A09) 

Effectifs en ETP 13 12,7 12,5 9,8 10,7 -18% 71% 

Chiffre d’affaires 145 220 97 943 212 890 100 554 94 781 -35% 39% 

Résultat budgétaire 

hors TFC, en € 
-724 584 -684 286 -766 594 -583 652 -820 090 13% -58% 

TFC Affectée, en € 923 440 1 275 329 1 184 093 1 131 230 1 404 702 52% 77% 

Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9. 
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3.2.1. Le centre de formalités des entreprises : une mission lucrative mais à l’avenir 

incertain 
 

Comme les autres chambres consulaires, la CCI 82 gère un centre de formalités des 

entreprises (CFE) conformément aux dispositions de l’article L. 711-3 du code de commerce.  

 

Cette compétence exclusive consiste à regrouper dans un guichet unique les démarches 

administratives de création, de modification et de cessation d’activités, de demande 

d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), d’enregistrement des contrats 

d’apprentissage, ainsi que les aides aux demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise36.  

 

Les formalités d’enregistrement sont gratuites, seules les prestations d’accompagnement 

sont payantes37. Le chiffre d’affaires est plutôt en progression (147 000 € en 2017), en corrélation 

avec la hausse des enregistrements et donc de l’activité. 
 

tableau 6 : L’évolution de l’activité et du chiffre d’affaires du CFE 

  2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Nombre de formalités 2 403 3 010 3 297 3 378 3 013 25% 

Nombre de créations 603 707 1 057 1 134 1 109 84% 

Nombre de contrats d’apprentissage 330 347 375 439 432 31% 

Nombre de formalités internationales 2 000 2 700 3 879 3 935 3 390 70% 

Total 5 336 6 764 8 608 8 886 7 944 49% 

Chiffre d’affaires, en €  118 413 142 312 128 875 146 989 40% 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

L’activité du CFE est appelée néanmoins à diminuer fortement, voire à disparaître avec le 

mouvement général de dématérialisation des procédures.  

 

La loi « Pacte » impose la voie dématérialisée pour l’accomplissement des formalités, en 

substituant le portail électronique « guichet-entreprise »38 aux CFE. Le guichet unique numérique 

sera mis en place au 1er janvier 2021, même si les entrepreneurs pourront continuer, pendant une 

période transitoire de deux ans, à déposer leurs dossiers physiquement auprès des CFE, jusqu’au 

1er janvier 2023. La voie dématérialisée sera donc effective dès 2021 et aura mécaniquement un 

impact à la baisse sur le chiffre d’affaires à venir de la CCI 82. 

 

 

3.2.2. L’aide aux entreprises, le cœur de métier 
 

Les actions d’aides aux entreprises sont regroupées au sein du service entreprendre de la 

CCI. Réparties en programmes d’actions associées, elles consistent à accompagner les créateurs, 

repreneurs et cédants dans les démarches administratives, par l’animation de réseaux, 

l’organisation d’informations collectives et l’accompagnement individuel.  

 

Le chiffre d’affaires global est en forte baisse de 2015 à 2017, passant de 213 000 € à 

95 000 €. 

 

                                                 
36 L’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE). 
37 Ces prestations garantissent la complétude du dossier au moment de la déclaration (60 € net de TVA pour la prestation 

d’accompagnement à la formalité). Pour le commerce international, ces prestations concernent la délivrance des carnets 

admission temporaire. 
38 Il est géré depuis 2015 par la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances, et créé en application 

de la directive européenne de 2006 relative aux services de marché intérieur. 
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tableau 7 : L’évolution du chiffre d’affaires de l’activité « aide aux entreprises », par action 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution Part en 2017 

A02 - Création transmission reprise 11 366 11 576 31 731 15 269 7 857 -31% 8% 

A03 - Développement international 0 833 1 000 1 000 1 000   1% 

A04 - Innovation intelligence eco. 0 0 45 722 0 983   1% 

A05 - Dvt durable et environnement 3 034 4 482 2 192 5 882 2 048 -32% 2% 

A06 - Dvt collectif des entreprises 75 281 41 510 85 801 39 783 62 000 -18% 65% 

A07 - Autres accompagnements ind. 11 038 5 300 3 958 2 480 440 -96% 0% 

A08 - Information économique 20 006 9 942 17 787 36 140 20 453 2% 22% 

A09 - Collecte et gestion de la TA* 24 496 24 300 24 699 0 0 -100% 0% 

Total 145 220 97 943 212 890 100 554 94 781 -34,7% 100% 

Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

*TA : taxe d’apprentissage 

 

En 2017, 65 % du chiffre d’affaires provient de l’action « développement collectif des 

entreprises » (62 000 €). 

 

Le « développement collectif des entreprises » consiste à organiser des actions collectives 

spécifiques visant à accompagner les entreprises autour de sujets d’intérêt commun. Il s’agit de la 

mission où la CCI82 est la plus active, en partenariat avec les collectivités locales, principaux 

financeurs des salons et forums organisés. Elle organise ainsi tous les deux ans, depuis 2013, le 

salon des savoir-faire professionnels, qui regroupe l’ensemble des entreprises dans un objectif 

promotionnel (une centaine d’exposants).  

 

Il ressort des données analytiques (norme 4.9) que le financement de cette activité diminue. 

Les produits d’exploitation connaissent une évolution négative de 22 % entre 2013 et 2017, qui 

s’explique par une baisse significative de 35 % des subventions, autant publiques que privées. Si 

le nombre d’entreprises informées collectivement reste important, celui d’entreprises adhérentes 

diminue nettement depuis 2015, sans facteur explicatif identifié. 

 
tableau 8 : L’évolution de l’activité de l’action « développement collectif des entreprises » 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’entreprises informées NC 108 999 812 910 

Nombre d’entreprises adhérentes NC NC 1 688 894 756 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

La CCI 82 bénéficie toutefois d’une reconnaissance des partenaires publiques, notamment 

de la région, qui s’appuie sur le réseau consulaire dans le cadre du soutien collectif aux entreprises, 

en complémentarité de son action au titre des aides individuelles. 

 

L’action « information économique » représente 22 % du chiffre d’affaires de l’activité 

aide aux entreprises en 2017, mais avec un montant de 20 000 € qui reste toutefois modeste. Elle 

consiste à exploiter des informations sur les entreprises et les territoires issues des données du 

RCS, et à réaliser des études et diagnostics pour les différentes filières économiques. 

 
tableau 9 : L’évolution de l’activité de l’action « information économique » 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de fichiers vendus 80 82 68 65 62 

Nombres d’études 4 5 9 4 4 

Nombre de consultations/visites site web 0 162 818 133 424 69 246 58 530 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

L’action « création-transmission-reprise » n’a représenté, pour sa part, qu’un chiffre 

d’affaires de 8 000 € en 2017, en forte diminution. 
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tableau 10 : L’évolution de l’activité de l’action « création-transmission-reprise » 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de participants aux informations collectives 327 295 353 224 151 

Nombre d’accompagnements 303 297 528 453 31 

Nombre de chefs d’entreprises accueillis NC 649 813 474 414 

Nombre de diagnostics d’entreprises NC 12 7 6 10 

Nombre d’entreprises suivies NC 29 40 41 40 

Nombres d’heures de stagiaires formés NC 560 245 245 420 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

 

 La mission de représentation des entreprises 
 

La représentation des entreprises constitue la mission première des CCI, définie par 

l’article L. 710-1 du code de commerce. Il s’agit pour elles d’émettre des avis techniques et de 

participer à des commissions spécifiques.  

 
tableau 11 : Nombre d’avis émis par la CCI 

  2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Nombre d’avis émis  24 6 13 9 7 59 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

Les avis sont prévus par différents textes règlementaires et concernent notamment 

l’urbanisme39, l’aménagement commercial et l’exercice d’une activité économique40. Même si 

cette activité a un faible impact financier, elle permet néanmoins à la chambre consulaire de 

maintenir une expertise économique auprès des collectivités. 

 

En ce qui concerne la représentation institutionnelle, ce sont les élus consulaires qui 

assurent essentiellement cette mission par leur participation en tant qu’experts à des commissions 

et à des organes délibérants d’organismes divers. Cette représentation peut être prévue 

règlementairement41, ou par les textes constitutifs des organismes42 au sein desquels la CCI siège. 

Elle peut également résulter des attentes exprimées territorialement43. En 2017, la CCI 82 

participait à une centaine d’organismes et commissions. 

 

Cette mission de représentation est difficilement valorisable, et son impact complexe à 

évaluer, notamment en ce qui concerne son pouvoir d’influence. 

 

 

 La mission d’appui au territoire 
 

Au sein de la mission d’appui au territoire, le programme de promotion et d’aménagement 

du territoire de la CCI 82 consiste à informer, conseiller et accompagner les collectivités 

territoriales dans leurs démarches de développement économique. Il s’agit de la réalisation 

                                                 
39 Article L. 711-2 du code de commerce, sur l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et l’élaboration des plans locaux 

d’urbanisme. 
40 Par exemple l’ouverture dominicale. 
41 Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, pour le service public de l’électricité, comité 

départemental de financement de l’économie, comité de bassin, comité de massif, comité de pays, commission départementale 

de conciliation en matière de baux… 
42 Pour la CCI 82 : association des entreprises du bassin Adour Garonne, association pour le développement par la formation des 

projets acteurs et territoires, associations des restaurateurs… 
43 Autres chambres consulaires, conseil de développement des collectivités locales, comités de pilotage territoriaux… 
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d’études de centre-ville, de soutien opérationnel à la revitalisation du territoire et 

d’accompagnement territorial.  

 

Elle a ainsi conventionné avec trois EPCI du département que sont les communautés de 

communes du Grand Sud Tarn-et-Garonne, du Quercy Rouergue et gorges de l’Aveyron, et du 

pays de Serres en Quercy. Une quatrième convention de partenariat est en cours de négociation 

avec la communauté d’agglomération du Grand Montauban.  

 

Ces partenariats s’inscrivent dans la stratégie de la CCI 82 de se positionner auprès des 

EPCI comme partenaire et opérateur du développement économique, apportant une expertise en 

termes d’information économique et d’animation de réseau. 

 

Cette activité génère un faible chiffre d’affaires constitué de la participation financière 

forfaitaire des EPCI et, dans une moindre mesure, de la facturation des annonces de la bourse des 

locaux et du foncier d’entreprise. En effet, un des objectifs des partenariats engagés est de 

développer l’offre foncière et immobilière. 

 
tableau 12 : L’évolution des produits d’exploitation du programme de promotion et d’aménagement du 

territoire 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits d’exploitation 2 169 3 172 8 548 1 873 12 025 

dont chiffre d’affaires 2 169 3 172 8 548 1 873 12 025 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

 

 La formation - l’apprentissage 
 

3.5.1. L’externalisation progressive de l’activité de formation 
 

L’activité de formation professionnelle de la chambre consulaire a été progressivement 

externalisée. Dans les années 2000, la CCI 82 a créé avec la chambre de commerce et d’industrie 

du Gers un centre de formation dans le cadre d’une société par actions simplifiée (SAS). Suite au 

départ de la CCI du Gers en 2010, cette société est devenue une société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU). La CCI 82 en est l’unique actionnaire. 

 

En 2015, la CCI 82 a cédé à la SASU dénommée « CCI Formation 82 », son activité de 

formation professionnelle ainsi que la formation des demandeurs d’emploi.  

 

Depuis le 1er septembre 2016, la SASU est  devenue sous-traitante de la chambre consulaire 

pour les formations initiales dispensées à l’école de gestion et de commerce (EGC)44 et aux 

apprentis du CFA.  

 

La CCI 82, qui délivre les diplômes, assure ainsi la responsabilité des formations 

dispensées conformément aux dispositions de l’article L. 6231-2 du code du travail. 

 

                                                 
44 Les CCI 82, 12 et 65 (puis en 2016 celle de Nîmes), ont constitué une association dénommée EGC Midi-Pyrénées, devenue en 

2017 EGC d’Occitanie, qui agit en leur nom pour les campus qu’elles gèrent, son objectif étant d’assurer le développement du 

programme EGC et sa cohésion, tant sur le plan de la pédagogie et des programmes, qu’en matière de communication et de 

relations extérieures. 
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Elle perçoit les subventions fléchées et les frais d’inscription des élèves à son école de 

gestion, et, en tant qu’OCTA, c’est elle qui reçoit la taxe d’apprentissage. La SASU ne perçoit 

donc pas de TFC. 

 

Par ailleurs, le CFA ayant été régionalisé en 2017, il est devenu une antenne du CFA 

régional et n’est donc plus géré par la CCI 82 mais par la CCIR. 

 

Ainsi, la seule activité de formation que la CCI 82 continue à assurer en propre, concerne 

l’accompagnement des entreprises par l’animation du réseau sur les ressources humaines. 

 

 

3.5.2. Le poids financier de l’activité de formation 
 

L’activité de formation représente 77 % des produits d’exploitation hors TFC de la CCI 82 

en 2017. Le produit est toutefois en baisse continue depuis 2013 (- 47 %), passant de 2,37 M€ à 

1,25 M€.  

 

Le chiffre d’affaires n’est plus composé, en 2017, que de ressources tirées de son activité 

de formation initiale (frais d’inscription des élèves à l’école de gestion et de commerce45). 

L’externalisation des autres pans de l’activité de formation, précédemment évoquée, a conduit à 

une perte de 1,12 M€ de produits pour la CCI, essentiellement due à la baisse du chiffre d’affaires 

généré (- 71 %) et à celle des subventions reçues (- 60 %). 

 
tableau 13 : L’évolution du chiffre d’affaires par action 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

B01 - Apprentissage 146 920 190 648 191 570 78 183 0 -100% 

B02 - Formation initiale 312 442 277 920 299 718 323 172 258 273 -17% 

B03 - Formation continue 379 162 329 920 121 105 26 330 0 -100% 

B05 - Orientation professionnelle 0 0 0 0 0   

B06 - Emploi 954 0 0 0 0 -100% 

B07 - autres formations 55 216 0 0 0 0 -100% 

Total 894 694 798 488 612 393 427 685 258 273 -71% 
Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

Les coûts d’exploitation de la CCI ont dans le même temps été réduits de 54 %, passant de 

2,1 M€ à 0,9 M€. En 2017, l’effectif consacré à l’activité de formation n’est plus que de 1,3 ETP. 

Les actions de réduction et de transfert de personnels à la SASU ont fait baisser la masse salariale 

afférente de près de 84 %. 

 

                                                 
45 Près de 70 étudiants par an pour une formation de trois ans après le baccalauréat. 
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tableau 14 : L’évolution du poids financier de la mission formation 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Produits d’exploitation (hors TFC) 2 370 445 2 115 427 1 939 768 1 405 380 1 245 060 -47% 

dont chiffre d’affaires 894 694 798 488 612 393 427 685 258 273 -71% 

dont subventions 661 216 511 442 484 089 336 529 262 488 -60% 

dont taxe d’apprentissage 814 536 805 118 842 904 641 167 723 718 -11% 

TFC affectée 1 629 773 607 521 646 056 371 925 36 799 -98% 

Coût d’exploitation 2 169 008 1 547 131 1 721 683 1 134 111 990 110 -54% 

dont frais de personnel 909 572 752 972 788 338 323 022 148 305 -84% 

Coûts d’exploit. / total coûts chambre de 

commerce et d’industrie de Tarn-et-

Garonne 

67% 61% 64% 55% 44%   

Produits d’exploit. / total produits chambre 

de commerce et d’industrie de Tarn-et-

Garonne 

85% 84% 81% 79% 77%   

Source : données analytiques de la CCI 82, selon la norme 4.9 

 

 

3.5.3. La situation financière de la SASU « CCI Formation 82 » 
 

La SASU constitue un élément du hors bilan pour la CCI 82, actionnaire unique de la 

société.  

 

L’analyse de sa situation financière montre qu’elle ne présente pas de risque avéré. Ses 

résultats sont globalement excédentaires, en moyenne 77 000 € par an entre 2012 et 2018, ce qui 

lui a permis de constituer des réserves à hauteur de 0,46 M€ fin 2018. Ses créances et ses dettes46 

augmentent progressivement sur la période, en corrélation avec son activité. Enfin, la SASU n’a 

pas elle-même d’engagement hors bilan lui faisant courir un risque financier. 

 
tableau 15 : Le bilan de la SASU « CCI Formation 82 » 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Actif 1 099 627 1 014 480 1 249 142 1 236 254 2 106 313 2 044 503 2 598 668 136% 

dont créances 897 499 830 323 935 639 1 057 034 1 989 175 1 869 031 2 408 880 168% 

dont disponibilités 198 552 177 153 306 918 173 212 111 705 166 477 168 731 -15% 

Passif 1 099 627 1 014 480 1 249 142 1 236 254 2 106 313 2 044 503 2 598 668 136% 

dont capital social 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 0% 

dont réserve légale 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 0% 

dont autres réserves 48 541 168 947 278 589 417 642 404 271 406 001 465 412 859% 

dont résult.de l’ex. 120 406 109 641 139 053 -13 371 1 730 59 411 121 790 1% 

dont dettes 889 473 694 887 779 766 766 450 1 643 307 1 522 087 1 970 463 122% 
Source : rapports du CAC sur la SASU « CCI Formation 82 » 

 

 
tableau 16 : Les dettes de la SASU « CCI Formation 82 » 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Dettes financières 148 020 46 097 148 021 78 021 39 010 39 010 39 842 -73% 

Dettes fournisseurs 421 126 318 144 315 324 371 072 910 395 693 388 1 265 568 201% 

Dettes fisc. et soc. 290 289 294 809 260 970 280 391 471 616 564 238 610 078 110% 

Autres dettes 30 038 35 837 55 451 36 966 222 286 225 451 54 975 83% 

Total dettes 889 473 694 887 779 766 766 450 1 643 307 1 522 087 1 970 463 122% 
Source : rapports du CAC sur la SASU « CCI Formation 82 » 

 

 

                                                 
46 Les dettes ne dépassent pas un an. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La CCI 82 s’est dotée de la comptabilité analytique adoptée par CCI France, laquelle vise 

à corréler l’exercice des missions avec l’utilisation des ressources qui leurs sont affectées et leurs 

provenances, fiscales ou propres. Toutefois, l’absence d’harmonisation des clés de répartition des 

produits et des charges, ainsi que la variabilité des offres de service et de leur tarification, limitent 

considérablement la fiabilité du suivi analytique, et donc des interprétations qui peuvent être faites 

aux niveaux régional ou national. L’harmonisation d’un socle commun de produits au niveau 

régional, établi sur la base de coûts évalués à ce même niveau, pourrait clarifier l’évaluation des 

actions. 

 

Le chiffre d’affaires de la chambre consulaire reste modeste, d’un montant de 0,5 M€ en 

2017, soit 15 % des produits d’exploitation TFC comprise.  

 

L’appui aux entreprises, qui est devenu la principale mission de la CCI 82 compte tenu de 

l’externalisation progressive de l’activité de formation, couvre désormais la quasi-totalité de la 

TFC affectée. Si le chiffre d’affaires que cette mission génère est en augmentation depuis 2013, il 

reste d’un montant trop faible pour compenser le déficit global d’exploitation. Il faudrait qu’il soit 

trois fois plus élevé qu’en 2017 pour résorber les déficits annuels à venir. Or, il est constitué 

majoritairement par les ressources procurées par les activités de formalités des entreprises, qui 

vont être fortement impactées à terme par le mouvement général de dématérialisation des 

procédures. 

 

 

 

4. L’ANALYSE FINANCIÈRE 
 

L’analyse de la situation financière de la CCI 82 repose sur les comptes sociaux et sur les 

rapports du commissaire aux comptes.  

 

Cette analyse n’a pu intégrer les données de l’exercice 2018 que dans le présent rapport 

définitif de la chambre régionale des comptes, étant entendu que ces données ne lui ont été 

transmises qu’après la notification du rapport d’observations provisoires. 

 

 

 La fiabilité des comptes et la qualité de l’information financière 
 

Les CCI relèvent des règles de la comptabilité générale47 et des dispositions du code de 

commerce48. Elles sont également soumises aux règles administratives et comptables spécifiques 

prévues par la circulaire n° 1111 du 30 mars 1992. Leurs comptes doivent être certifiés par un 

commissaire aux comptes (CAC), conformément à l’article L. 712-6 du code de commerce. 

 

Les comptes annuels des exercices sous revue ont tous été certifiés49. Les comptes publiés 

sont complets et consolidés, et leur présentation n’appelle pas d’observation particulière. 

 

                                                 
47 Plan comptable général, révisé le 5 juin 2014 et entré en vigueur le 16 octobre 2014. 
48 Article R. 712-12 et suivants du code de commerce. Article R. 712-19 du code de commerce : « les comptes des établissements 

du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont établis en application des règlements de l’autorité des normes 

comptables ». 
49 Les rapports constatent qu’ils sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations, ainsi que de la 

situation financière du patrimoine de la chambre. 



CCI MONTAUBAN ET TARN-ET-GARONNE 

30 

 

4.1.1. Les prévisions budgétaires 
 

La CCI 82 respecte les dispositions des articles R. 712-14 et A. 712-19 et suivants du code 

de commerce. Le budget primitif est systématiquement voté avant le 30 novembre, et le budget 

exécuté avant le 30 juin. Ces documents et les demandes d’autorisation soumises à la tutelle 

préfectorale lui sont transmis dans les conditions règlementaires. 

 

Il ressort de l’analyse comparée entre les données des budgets primitifs et des budgets 

exécutés, des écarts parfois importants, tant sur les charges que sur les produits. 

 
tableau 17 : Taux de réalisation budgétaire des opérations de fonctionnement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges 

Charges prévision. 5 362 093 5 662 506 5 206 993 5 373 034 4 496 152 4 738 799 3 131 861 

Charges exécutées 5 139 904 5 829 417 6 198 319 5 545 011 4 247 449 4 124 076 3 217 161 

Écart exécuté-prév. - 222 189 166 911 991 326 171 977 - 248 703 - 614 723 85 300 

Taux d’exécution 96% 103% 119% 103% 94% 87% 103% 

Produits 

Produits prévision. 5 081 487 5 751 409 4 935 171 4 700 002 4 070 654 5 249 384 2 863 112 

Produits exécutés 5 918 779 5 897 836 5 152 452 5 005 797 4 069 776 4 985 352 3 223 531 

Écart exécuté-prév. 837 292 146 427 217 281 305 795 - 878 -   264 032 360 419 

Taux d’exécution 116% 103% 104% 107% 100% 95% 113% 
Source : budgets primitifs et rectificatifs et budgets exécutés de la CCI 82 

 

En 2014, l’augmentation des charges résulte essentiellement du prélèvement exceptionnel 

de près de 1 M€ décidé par la loi de finances pour 2014.  

 

En 2017, la surévaluation des charges provient pour partie d’une prévision erronée des 

transferts des effectifs de l’activité formation à la SASU « CCI Formation 82 », et pour une autre 

partie, de la non prise en compte, au moment de la réalisation du vote du budget, de l’impact des 

mesures du plan emploi consulaire sur la masse salariale. 

 

En 2018, la sous-évaluation des produits provient de l’attribution non prévue d’une TFC 

en ZRR d’environ 0,4 M€. 

 

 

4.1.2. Les provisions 
 

Les provisions sont correctement documentées dans l’annexe aux comptes annuels, et 

reposent sur une estimation correcte des engagements50. 

 

Elles visent à couvrir les pensions et obligations similaires, dans le cadre des modifications 

apportées aux effectifs de l’établissement. Des provisions pour risques ont été constituées sur les 

exercices 2012, 2013 et 2018. 

 

La CCI provisionne aussi pour dépréciation de titres de participation compte tenu du 

résultat déficitaire de la société Tarn-et-Garonne Investissement, au sein de laquelle elle détient 

21,13 % du capital social, et de la SEMATEG, où elle détenait 10 % du capital social.  

                                                 
50 La règlementation applicable résulte de l’avis CNC n° 00-01, adopté par le conseil de la règlementation comptable dans le 

règlement n° 00-06 du 7 décembre 2000 et homologué par l’arrêté du 17 janvier 2001.  
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Malgré la dissolution et la liquidation de la SEMATEG fin octobre 2016, les participations 

et les provisions associées sont toujours comptabilisées au bilan. La CCI les a identifiées et entend 

les passer en pertes. 

 
tableau 18 : Les provisions pour risques et charges 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Provisions pour pensions et obligations similaires 136 339  268 211  304 932  249 923  347 715  314 289  272 878  

dont provisions pour indemnité de fin de carrière 136 339  220 326  247 402  201 495  273 200  251 097  220 679  

dont provisions pour allocation ancienneté  0  47 885  57 530  48 428  74 515  63 192  52 199  

Provisions pour risques 61 345  91 115  0  0  0  0  441 033  

dont provisions pour contentieux salariés 61 345  46 555  0  0  0  0  0  

dont provisions autres contentieux51   0  44 560  0  0  0  0  0  

dont prov. pour risques charges soc. sur CCART52             84 444  

dont prov.pour risque d’indemnisation chômage53             356 589  

Provisions pour dépréciation des participations  0  0  0  0  62 051  62 051  62 051  

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

 Une structure bilancielle fragilisée 
 

Au 31 décembre 2018, le bilan consolidé de la CCI 82 s’élevait à 5,87 M€, en baisse de 

près de 22 % depuis 2012. 

 
tableau 19 : L’actif du bilan 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Immobilisations incorporelles 17 293 65 018 43 831 10 779 5 347 3 150 30 492 76,3% 

 +Immobilisations corporelles 3 946 015 3 725 166 3 534 481 3 445 691 3 309 617 3 365 165 3 172 636 -19,6% 

 +Immobilisations financières 87 004 87 204 85 946 85 948 62 320 62 320 62 620 -28,0% 

 =Actif immobilisé (A) 4 050 315 3 877 391 3 664 258 3 542 418 3 377 284 3 430 635 3 265 748 -19,4% 

Stock en-cours, créances, charges 

constatées d’avance et pertes 

1 710 528 1 363 096 1 317 498 1 015 746 939 434 1 195 366 1 573 637 

-8,0% 

 +Valeurs mobilières de placement 824 589 414 246 1 232 937 0 0 0 0 -100,0% 

 +Disponibilités 913 612 1 690 041 673 381 885 942 795 867 1 078 837 1 034 908 13,3% 

 =Actifs circulant (B) 3 448 731 3 467 385 3 223 816 1 901 688 1 735 301 2 274 203 2 608 545 -24,4% 

Charges à répartir sur plusieurs 

exercices (C ) 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Prêts et avances inter-services 

accordés (D) 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Total actif = (A)+(B)+( C)+(D) 7 499 047 7 344 777 6 888 074 5 444 106 5 112 585 5 704 838 5 874 293 -21,7% 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

                                                 
51 En 2013, une provision a été constituée d’un montant de 44 560 € au titre d’un rapport de contrôle de la DIRRECTE sur 

l’attribution d’une subvention dans le cadre du fonds social européen. La reprise de la provision du même montant est effectuée 

en 2015, suite au rapport définitif du contrôle faisant état d’un trop perçu de 44 439 €. 
52 Certaines CCI ayant été redressées après un contrôle URSSAF sur la non-soumission des CCART aux cotisations sociales, CCI 

France a fait appel pour défendre son droit d’exonération. La CCIR a évalué le risque de l’issue du contentieux pour la CCI 82 

à hauteur de 84 444 €. 
53 Le financement de ces risques était mutualisé entre les différentes CCI de France jusqu’en 2018. Les récentes restructurations 

intervenues au sein des CCI ont remis en cause l’équilibre du financement de cette garantie, conduisant le contrôle général 

économique et financier (CGEFI) à rappeler qu’il incombait à chaque CCI employeur de constituer cette provision. Pour la 

CCI 82, il s’agit des personnes parties depuis 2014. Mais la décision de report de la charge sur les CCI n’est pas encore certaine. 
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tableau 20 : Le passif du bilan 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Apports, réserves, provisions et 

report à nouveau 

2 759 977 3 538 852 3 607 272 2 561 405 2 022 191 1 844 518 2 705 794 -2,0% 

 +Résultat de l’exercice 778 874 68 419 -1 045 867 -539 214 -177 673 861 276      6 370    -99,2% 

 +subventions 1 256 769 1 210 524 1 133 903 1 099 901 1 065 899 1 112 720 1 074 659 -14,5% 

 =Capitaux propres (A) 4 795 622 4 817 797 3 695 308 3 122 092 2 910 417 3 818 514 3 786 823 -21,0% 

Provisions pour risques et charges 

(B) 

197 683 359 315 351 476 249 923 347 715 314 289  713 911    261,1% 

Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédits et assimilés 

1 052 372 930 382 805 854 677 244 541 560 405 720  271 656    -74,2% 

 +Dettes fournisseurs 1 087 778 617 895 1 355 339 534 406 641 415 787 633  781 267    -28,2% 

 +Dettes diverses 365 587 619 383 680 094 860 440 671 477 378 683  320 636    -12,3% 

 =Dettes ( C) 2 505 740 2 167 663 2 841 287 2 072 090 1 854 452 1 572 035 1 373 559 -45,2% 

Total passif = (A)+(B)+(C ) 7 499 047 7 344 777 6 888 071 5 444 105 5 112 585 5 704 838 5 874 293 -21,7% 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

4.2.1. La baisse des capitaux propres et de la dette 
 

Le niveau des capitaux propres a varié au rythme des résultats des exercices. Il a baissé 

jusqu’en 2016, essentiellement à cause de la baisse des ressources et du prélèvement exceptionnel 

intervenu sur l’exercice 2014, puis s’est redressé en 2017 grâce aux produits de la cession de l’hôtel 

consulaire, sans atteindre pour autant le niveau des exercices 2012 et 2013. 

 

Les provisions pour risques et charges ont plus que triplé entre 2012 et 2018 en raison 

notamment des indemnités de fin de carrière et d’allocations d’ancienneté dans le cadre des 

CCART.  

 

La dette financière a baissé sur cette même période, passant de 1,1 M€ en 2012 à 0,27 M€ 

en 2018. L’analyse du ratio de structure financière, qui permet de vérifier que le montant des dettes 

est soutenable par rapport au montant des capitaux propres, ne met en avant aucun risque financier. 

 

La capacité de désendettement, qui rapporte les dettes financières à la capacité 

d’autofinancement brute, s’était dégradée entre 2015 et 2017, notamment à cause de la diminution 

de la CAF brute. L’augmentation de cette dernière, conjuguée à une diminution de la dette, ont 

redressé la capacité de désendettement en 2018. 

 
tableau 21 : Le ratio de structure financière 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dettes financières 1 052 372 930 382 805 854 677 244 541 560 405 720 271 656 

Capitaux propres 4 795 622 4 817 797 3 695 308 3 122 092 2 910 417 3 818 514 3 786 823 

Dettes/capitaux propres 22% 19% 22% 22% 19% 11% 7% 

Source : calculs de la CRC, à partir des budgets exécutés de la CCI 82 

 

La CCI 82 a maintenu un niveau modéré d’investissement jusqu’en 2015. Son financement 

a été possible sans recourir à l’emprunt grâce au niveau conséquent du fonds de roulement, même 

après le prélèvement ministériel de 2014. 

 

Après une baisse significative en 2016, le déménagement de son siège social l’a conduit à 

engager des dépenses importantes de réaménagement dans les locaux de son centre de formation. 
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tableau 22 : L’évolution des investissements 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investissements 133 694 180 838 194 380 144 020 84 551 458 656   

Acquisitions nettes d’IC 97 548 80 818 84 608 119 462 63 509 454 677 52 340 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

4.2.2. L’impact des prélèvements et des baisses de TFC sur le fonds de roulement 
 

Jusqu’en 2012, le dynamisme des recettes fiscales et la vente de l’immeuble Ricardi ont 

permis à la CCI 82 de constituer un fonds de roulement (FDR) très confortable de 142 jours de 

charges d’exploitation, soit près de cinq mois d’activité54, la règle commune pour les CCI étant 

d’avoir un FDR compris entre 30 et 90 jours. 

 

Avec un niveau de fonds de roulement supérieur à 120 jours de charges d’exploitation en 

2013, elle s’est retrouvée, comme déjà évoqué, éligible au prélèvement exceptionnel prévu par la 

loi de finances du 29 décembre 2013 pour l’année 2014.  

 

La baisse de la TFC, conjuguée aux deux prélèvements sur fonds de roulement pour un 

montant total de 811 977 € qu’elle a honorés en prenant sur ses VMP55, ont eu pour effet immédiat 

de réduire considérablement le niveau de son FDR, soit 31 jours en 2015 et en 2016. Il s’est 

amélioré en 2017 (97 jours) avec la cession de l’hôtel consulaire. 

 
tableau 23 : Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net 1 995 364 2 230 104 1 188 380 468 210 360 058 1 042 127 1 444 591 

-Besoin en FDR 257 162 125 817 -717 938 -417 732 -435 808 -36 709 409 684 

=Trésorerie 1 738 202 2 104 287 1 906 318 885 942 795 866 1 078 836 1 034 907 

dont VMP 824 589 414 246 1 232 937 0 0 0 0 

dont disponibilités 913 612 1 690 041 673 381 885 942 795 866 1 078 836 1 034 907 

Source : calculs de la CRC, à partir des budgets exécutés de la CCI 82 

 

 
tableau 24 : Le fonds de roulement en nombre de jours de charges courantes 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net (A) 1 995 364 2 230 104 1 188 380 468 210 360 058 1 042 127 1 444 591 

Évolution en € par rapport à N-1   234 740 -1 041 724 -720 169 -108 152 682 069 402 464 

Évolution en % par rapport à N-1   12% -47% -61% -23% 189% 39% 

Charges de fonctionnement (B) 5 127 776 5 761 466 5 331 465 5 538 135 4 211 921 3 913 457 2 769 158 

Ratio de FDR en nbre de jours de 

charges courantes jours 
142 141 81 31 31 97 190 

Source : calculs de la CRC, à partir des budgets exécutés de la CCI 82 

 

La diminution notable du produit de la TFC, conjuguée à une baisse tardive des charges 

d’exploitation et aux deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement, l’ont conduit à 

vendre son hôtel consulaire fin 2016 pour éviter la cessation de paiement. 

 

 

                                                 
54 Le fonds de roulement constitue l’excédent de ressources financières stables. Il garantit ainsi la sécurité financière de 

l’établissement, et est un préalable pour avoir une trésorerie équilibrée et positive. 
55 VMP : valeur mobilière de placement. 
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4.2.3. Le plan de restructuration engagé en 2016 
 

Le bureau de la CCI 82 a effectivement adopté un plan de restructuration le 14 mars 2016 

comprenant trois actions : 

 la vente de l’hôtel consulaire, pour une valeur établie à 1,4 M€ selon France Domaine56, devant 

s’accompagner d’une économie de 120 000 € par an de charges courantes ; 

 l’externalisation de la formation à la SASU « CCI Formation 82 », devant conduire au transfert 

de 11 agents de la CCI 82 vers sa filiale ; 

 et la réduction de la masse salariale, mais sans que les modalités en soient précisées. 

 

Pour atteindre cet objectif, la CCI 82 a exprimé à la CCIR le besoin d’une avance de 

trésorerie ponctuelle de 1,1 M€, et un besoin de TFC de 0,6 M€ pour 2017-2018, afin de couvrir 

le décalage d’un an des suppressions de postes envisagées (0,4 M€), et la baisse du prix de vente 

de l’hôtel consulaire (0,2 M€). 

 

En retour, la CCIR Midi-Pyrénées a demandé, en mai 2016, un audit à un cabinet privé, 

qui a relevé la cohérence des impacts immobiliers et financiers, notamment vis-à-vis de la SASU 

« CCI Formation 82 », malgré certaines incertitudes57.  

 

En octobre 201658, la CCIR a obtenu des autres CCIT volontaires d’octroyer cette avance 

de 1,1 M€ (0,4 M€ en 2016 et 0,7 M€ en 2017), mais elle n’a pas souhaité pour autant modifier la 

clé de répartition de la TFC. Elle a accepté d’étudier, en fonction notamment du prix de cession 

réalisé de l’hôtel consulaire, l’octroi d’une dotation exceptionnelle en 2017, qui serait prise sur le 

fonds de péréquation créé par la loi de finances pour 2016, au titre de la solidarité régionale du 

réseau59.  

 

En définitive, toutes les aides, mêmes celles qui ont été acceptées, n’ont pas eu lieu, le 

besoin de la CCI 82 s’étant résorbé par un décalage des dépenses et par les entrées prématurées de 

fonds60 provenant notamment de la vente de l’hôtel consulaire.  

 

 

4.2.4. La cession de l’hôtel consulaire 
 

Après avis favorable de sa commission des finances, la CCI 82 a cédé le bâtiment d’accueil 

de son siège social, l’hôtel consulaire situé au 22 allée de Mortarieu, à M. Gérard Poujol, 

promoteur immobilier, à effet au 31 janvier 2017. Les services qui y résidaient ont déménagé au 

53-57 avenue Gambetta dans les bâtiments de son centre de formation.  

 

L’hôtel a été valorisé par les services de l’immobilier de l’État à 1,4 M€ et a été cédé pour 

1,1 M€61. Sa valeur nette comptable était de 0,2 M€62. Cette opération de vente a donc permis à la 

CCI de bénéficier d’une plus-value de 0,891 M€ en 2017.  

                                                 
56 Devenu la direction de l’immobilier de l’État (DIE) depuis le 22 septembre 2016. 
57 Comme sur la question de la possibilité pour la CCI 82 de continuer à percevoir la taxe d’apprentissage en lieu et place de la 

SASU, ou encore l’évaluation des coûts de déménagement et d’aménagement des locaux d’accueil, entre autres. 
58 Courrier de la CCIR du 27 octobre 2016. 
59 La loi de finances pour 2016 a créé un fonds de péréquation, doté de 18 M€ en 2016 et porté à 22,5 M€ en 2017, pour venir en 

aide aux CCI qui rencontrent des difficultés financières, et financer des projets structurants de modernisation. 
60 L’acheteur de l’hôtel consulaire a versé 0,4 M€ dès la signature du sous-seing en mars 2017, et le solde, soit 0,7 M€, en septembre 

suivant ; et trois CCART ont eu lieu plus tardivement que prévu, retardant la dépense y afférente. 
61 Compte 775 : 1 101 550 €. 
62 Compte 665 : 210 006 €. 
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En parallèle, le déménagement et les travaux de réaménagement du bâtiment de l’avenue 

Gambetta ont eu lieu entre 2016 et 2017, pour une valeur totale de 0,435 M€ (travaux et 

honoraires)63. Le produit net de la cession du bâtiment de l’allée Mortarieu est donc finalement de 

0,67 M€ (1,1 M€ - 0,435 M€). 

 

Si l’opération immobilière effectuée est restée dans la fourchette de négociation possible 

de +/- 20 %, la chambre régionale des comptes constate que c’est en définitive à la baisse qu’elle 

s’est conclue (en l’occurrence - 14 %). 

 

 

 Des résultats qui peinent à s’équilibrer 
 

4.3.1. Des résultats d’exploitation déficitaires entre 2014 et 2017 
 

Entre 2012 et 2018, les charges d’exploitation ont proportionnellement baissé presque 

autant que les produits d’exploitation, soit environ - 45 % (- 2,3 M€ pour les charges et - 2,5 M€ 

pour les produits). Cependant, la baisse des charges d’exploitation ayant tardé à suivre celle des 

produits, le résultat d’exploitation s’est retrouvé déficitaire de 2014 à 2017.  

 

Le résultat d’exploitation s’est redressé en 2018 avec la hausse du chiffre d’affaires 

(+ 178 000 €) générée par la nouvelle politique commerciale initiée et par le versement 

exceptionnel d’une TFC ZRR de 0,4 M€, qui a partiellement compensé la baisse de la TFC de 

droit commun. 

 
tableau 25 : Le résultat d’exploitation 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits d’exploitation  5 630 492 5 757 821 5 000 741 4 902 682 4 009 919 3 844 651 3 093 310 

Charges d’exploitation 5 081 364 5 726 496 5 297 352 5 510 003 4 165 273 3 895 770 2 756 871 

Résultat d’exploitation 549 128 31 325 - 296 611 - 607 321 - 155 354 - 51 119 336 439 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

4.3.2. Le résultat de l’exercice 
 

Le résultat net comptable de l’exercice suit l’évolution du résultat d’exploitation. 

Néanmoins, en 2014, le déficit d’exercice est accentué par d’importantes charges 

exceptionnelles64. Comme déjà indiqué, il s’est agi d’un prélèvement entre les établissements 

consulaires disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement, compensant le prélèvement de 

l’État sur les ressources affectées au fonds de financement des chambres de région. La CCI 82 

                                                 
63 Contre une préconisation par le cabinet Exco de ne pas dépasser un plafond de 0,370 M€ (p. 7). 
64 Il est comptabilisé en charges exceptionnelles, conformément à l’avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes 

du 24 février 2015. 
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disposait alors d’un fonds de roulement de 141 jours65. Le prélèvement de 811 977 € a contribué 

à aggraver la situation de la CCI déjà affectée par la réduction du produit de la TFC. 

 

En 2017, le résultat d’exercice devient largement excédentaire à cause de produits 

exceptionnels provenant de la vente de l’hôtel consulaire, siège historique de la CCI, pour 1,1 M€. 

Sans ce produit exceptionnel, l’exercice 2017 aurait été clôturé avec un résultat déficitaire de 

0,24 M€. Il lui permet de dégager un résultat d’exercice excédentaire de 861 665 €. 

 

En 2018, le résultat d’exercice est à l’équilibre (6 371 €) grâce au résultat d’exploitation 

(336 439 €), et malgré des charges exceptionnelles (432 313 €) dues en majeure partie à des 

provisions pour prise en charge de l’allocation perte d’emploi suite à la liquidation de la caisse 

d’allocation chômage des CCI (356 589 €), comme déjà évoqué supra. 

 
tableau 26 : Le résultat d’exercice 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits d’exploitation  5 630 492 5 757 821 5 000 741 4 902 682 4 009 919 3 844 651 3 093 310 

Charges d’exploitation 5 081 364 5 726 496 5 297 352 5 510 003 4 165 273 3 895 770 2 756 871 

Résultat d’exploitation (1) 549 128 31 325 - 296 611 - 607 321 - 155 354 - 51 119 336 439 

Produits financiers 37 027 46 176 27 035 14 536 2 409 1 170 1 070 

Charges financières 46 412 34 970 34 113 28 132 46 649 17 687 12 287 

Résultat financier (2) - 9 385 11 206 - 7 078 - 13 596 - 44 239 - 16 517 - 11 216 

Résultat net (1+2) 539 743 42 531 - 303 689 - 620 916 - 199 593 - 67 636 325 222 

Produits exceptionnels 251 259 93 838 124 675 88 579 57 448 1 139 531 129 151 

Charges exceptionnelles 3 294 53 928 856 802 2 256 33 966 210 006 432 313 

Résultat exceptionnel (3) 247 965 39 910 - 732 127 86 323 23 481 929 525 - 303 161 

Résultat net (1+2+3) 787 708 82 441 - 1 035 816 - 534 594 - 176 112 861 889 22 061 

Impôt sur les sociétés 8 832 14 021 10 051 4 620 1 561 224 15 690 

Résultat net d’IS 778 876 68 420 - 1 045 867 - 539 214 - 177 673 861 665 6 371 
Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

4.3.3. Une capacité d’autofinancement négative ou faible 
 

La capacité d’autofinancement brute correspond à la ressource dégagée au cours d’un 

exercice par l’activité de l’établissement, qu’il peut consacrer au remboursement de sa dette et au 

financement de ses investissements. Elle est négative en 2014 et en 2015. 

 

Sans le prélèvement précédemment évoqué sur le fonds de roulement de 811 977 €, la CAF 

brute aurait été positive en 2014 (88 968 €)66, mais sans pour autant couvrir le remboursement des 

emprunts (besoin de 125 063 €). 

 

                                                 
65 À hauteur de 350 M€, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence 

aux données comptables de l’exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes 

d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement 

correspondant à 120 jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation et charges financières, moins 

les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de 

roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les 

ponts gérés par les CCI. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de 

centres d’apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation du premier ministre 

avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d’investissements d’avenir ; et à hauteur de 150 M€, à proportion du 

poids économique des CCI, défini à l’article L. 711-1 du code de commerce. 
66 - 723 009 + 811 977 = 88 968 €. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

37 

La CAF brute redevient positive à partir de 2016 (105 000 €), grâce aux actions du plan de 

restructuration et à la plus-value de la vente de l’hôtel consulaire. Son niveau n’a toutefois permis 

d’assurer le remboursement annuel des emprunts qu’à compter de 2018. 

 
tableau 27 : La capacité d’autofinancement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C/675 - valeurs comptables des éléments 

d’actifs cédés 
0 0 0 0 880 210 006 75 478 

C/68 - dotations aux amortissements et aux 

provisions 
343 231 530 886 444 063 371 625 348 596 195 420 621 803 

Bénéfice de l’exercice 778 876 68 420 0 0 0 861 665 6 370 

Sous total (A) - éléments d’augmentation de 

la CAF 
1 122 107 599 306 444 063 371 625 349 476 1 267 091 703 651 

C/775 - produits des cessions d’élèment d’actifs 0 213 0 0 1 613 1 101 550 75 580 

C/777 - quote-part de subventions 

d’investissements virée au resultat de l’exercice 
69 775 69 655 76 621 34 002 34 002 35 908 38 061 

C/78 - reprises amort. et prov. 181 025 15 170 44 583 101 626 30 750 50 422 70 126 

Perte de l’exercice 0 0 1 045 867 539 214 177 673 0 0 

Sous total (B) - éléments de diminution de la 

CAF 
250 800 85 038 1 167 071 674 842 244 038 1 187 880 183 767 

(A)-(B) Capacité d’autofinancement brute 871 307 514 268 -723 008 -303 217 105 438 79 211 519 884 

-Remboursement des emprunts 143 881 123 225 125 063 129 934 136 011 139 779 130 838 

= Capacité d’autofinancement nette 727 426 391 043 -848 071 -433 151 -30 573 -60 568 389 046 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

La chambre régionale des comptes observe qu’en l’absence de projet important 

d’investissement, le résultat excédentaire de 2017, dû à l’opération de cession, aurait pu conduire 

l’établissement à accélérer son désendettement. 

 

 

 Des charges en diminution 
 

4.4.1. La composition des charges 
 

Entre 2012 et 2018, les charges ont diminué de 37 %, passant de 5,14 M€ à 3,22 M€, soit 

une baisse de plus de 1,9 M€. Elles ont diminué de 0,9 M€ en 2018 en raison principalement du 

transfert d’activités à la SASU « CCI Formation 82 », qui a impliqué une réduction des effectifs. 
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tableau 28 : L’évolution des charges 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(A) Charges d’exploitation  5 081 362 5 726 492 5 297 353 5 510 004 4 165 274 3 895 771 2 756 872 

Achats de marchandises 4 854 5 807 6 566 4 974 6 490 4 697 4 951 

Autres achats et charges externes 1 296 959 4 731 603 4 385 252 4 570 010 3 514 591 3 465 660 2 328 498 

Impôts, taxes et versements assimilés 318 879 109 123 102 668 103 924 105 084 106 306 72 522 

Salaires et traitements  2 070 388 238 608 227 885 145 279 105 327 41 535 8 297 

Charges sociales 966 563 91 253 83 129 61 429 33 604 13 987 5 140 

Dotations aux amort. et provisions 339 057 486 325 443 005 371 625 324 969 195 420 265 215 

Autres charges 84 662 63 773 48 848 252 763 75 209 68 166 72 249 

(B) Charges financières 46 411 34 970 34 113 28 132 46 648 17 687 12 287 

Dotations aux amort. et provisions 4 173   1 058 0 23 627 0 0 

Intérêts et charges assimilées 42 238 34 970 33 055 28 132 23 021 17 687 12 287 

(C) Charges exceptionnelles 3 294 53 928 856 803 2 256 33 966 210 396 432 313 

Sur opérations de gestion 3 294 9 368 856 803 756 33 086 390 246 

Sur opérations en capital       1 500 880 210 006 75 478 

Dotations aux amort. et provisions   44 560         356 589 

(D) Impôts sur les bénéfices 8 832 14 021 10 051 4 620 4 620 4 620 15 690 

Total Charges = (A)+(B)+(C)+(D) 5 139 899 5 829 411 6 198 320 5 545 012 4 250 508 4 128 474 3 217 161 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

Pour plus des trois quarts, les charges sont composées de charges d’exploitation, qui sont 

elles-mêmes essentiellement composées des « autres achats et charges externes », lesquels 

comprennent la masse salariale à partir de 2013. 

 

La baisse notable des postes « salaires et traitements » (- 1,8 M€) et « charges sociales » 

(- 0,875 M€), constatée en 2013, est un effet de l’application de l’article 40 de la loi du 23 juillet 

2010, qui dispose que les personnels de droit public sous statut des CCIT sont juridiquement 

transférés au 1er janvier 2013 à la CCIR, avec maintien dans leurs fonctions par un mécanisme de 

mise à disposition.  

 

À compter de 2013, la facturation du personnel est donc comptabilisée dans le poste 

« autres achats et charges externes », ne laissant dans le poste « salaires et traitements » que les 

frais de personnel pris en charge directement par la CCI 82. 

 
tableau 29 : L’évolution des autres achats et charges externes retraités des dépenses de personnel 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Autres achats et charges externes (A) 1 296 959 4 731 603 4 385 252 4 570 010 3 514 591 3 465 660 2 328 498  
Remb. mise à dispo. par la  CCIR (B)   3 162 448 2 947 633 3 169 101 2 104 619 2 049 230 1 577 939   

Total (A)-(B) 1 296 959 1 569 155 1 437 619 1 400 909 1 409 972 1 416 430 750 559 -42% 

Source : calculs de la CRC sur la base des budgets exécutés de la CCI 82 

 

En ce qui concerne les charges exceptionnelles, elles enregistrent les prélèvements 

effectués dans le cadre des mesures gouvernementales de rationalisation du réseau consulaire. En 

2017 et 2018, les 210 006 € et 75 478 € correspondent à la valeur nette comptable dépréciée 

résultant des cessions67, et notamment de la vente de l’hôtel consulaire. Comme déjà évoqué, les 

356 589 € correspondent à des provisions pour prise en charge de l’allocation perte d’emploi suite 

à la liquidation de la caisse d’allocation chômage des CCI. 

 

 

                                                 
67 75 478 € de vente de matériels de bureau et informatique. 
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4.4.2. La baisse de la masse salariale 
 

La masse salariale a baissé de 48 % entre 2012 et 2018, passant de 3 M€ à 1,59 M€, soit 

- 1,445 M€.  

 
tableau 30 : L’évolution des dépenses de personnel 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Écart 12-18 

Salaires et traitements  2 070 388 238 608 227 885 145 279 105 327 41 535 8 297   

Charges sociales 966 563 91 253 83 129 61 429 33 604 13 987 5 140   

Remb. mise à dispo. par la  CCIR   3 162 448 2 947 633 3 169 101 2 104 619 2 049 230 1 577 939   

Total 3 036 951 3 492 309 3 258 647 3 375 809 2 243 550 2 104 752 1 591 376 -1 445 575 

Évolution   15% -7% 4% -34% -6% -24% -48% 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

Cette diminution provient en grande partie d’un plan social, qui a repris les modalités de 

cessations d’activités volontaires et les mesures financières d’accompagnement68, définis dans le 

cadre du plan emploi consulaire voté en commissions paritaires nationale puis régionale. 

 

Les différentes mesures d’accompagnement du plan social auront coûté 0,13 M€ à la 

CCI 82, au lieu des 0,55 M€ programmés, en raison notamment de plusieurs mutations à la CCIR, 

et de plusieurs reclassements internes dans des fonctions d’appui. Toutefois, les économies réelles 

de masse salariale en année pleine ont été moins importantes que prévues (0,3 M€ contre 0,45 M€). 

 

Les effectifs ont baissé de 40 % entre 2012 et 2017, passant de 61,6 ETP à 36,8 ETP. La 

chambre consulaire a totalisé 26 départs depuis 2013, dont 24 non renouvelés. Seul un CAE69 a 

été renouvelé, et le poste de directeur général partiellement remplacé, en temps partagé avec une 

autre fonction à la CCIR. 

 
tableau 31 : L’évolution des effectifs 

En ETP rémunéré 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Appui 20,3 25,3 27,4 19,5 18,1 16,5 -19% 

Formation 22,2 18,4 16,5 16 6,8 7,8 -65% 

Support 19,1 18 18,1 17,8 18,5 12,5 -35% 

Total 61,6 61,8 62 53,3 43,4 36,8 -40% 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

                                                 
68 Ce plan, adopté par les CCIR, CCI France et les partenaires sociaux, met à disposition des gestionnaires des outils de ressources 

humaines facilitant les départs volontaires des agents. Il vient modifier le statut du personnel consulaire en intégrant une 

procédure de cessation d’un commun accord de la relation de travail (CCART), une indemnisation plus intéressante des 

licenciements pour suppression de poste, la mise en place d’un congé de transition préalable au départ en retraite, et le 

renforcement de la mobilité professionnelle. 
69 Contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
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tableau 32 : La répartition des départs du personnel titulaire et contractuel 

En ETP rémunéré 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Appui 3,2 1,2 4,8 0,2 0,4 9,9 

dont CCART 2,8   2,5     5,3 

dont fin de contrat 0,4 1,2 2,3 0,2 0,4 4,5 

Formation 1,8 1 4,2 1,4 2,7 11,2 

dont CCART 0,8   0,8 0,8 1,7 4,1 

dont CFA région       0,7   0,7 

dont transfert à la SASU CCI Formation 82     2,6   1 3,6 

dont fin de contrat 1   0,8     1,8 

dont retraite   1       1 

Support 0,0 0,3 1,4 0,5 1 3,1 

dont CCART     1,4   1 2,4 

dont congé de transition       0,3   0,3 

dont licenciement       0,2   0,2 

dont retraite   0,3       0,3 

Total 5,1 2,5 10,4 2,1 4,1 24,1 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

Cette évaluation ne tient pas compte de l’impact des congés maladie et maternité 

 

 
tableau 33 : Le poids des départs de personnels en masse salariale 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Appui 126 463    105 340      

Formation 74 640  69 170  36 190  29 433  139 759  

Support   28 806  230 032    149 660  

Total 201 103  97 976  371 562  29 433  289 419  

dont transfert SASU et CCIR     150 765  113 622  62 267  

Indemnités (CCART, retraite, licenciements) 120 834  22 658  361 409  15 587  203 613  
Source : données RH de la CCI 82 

 

La chambre régionale des comptes constate que la CCI 82 a déjà fortement exploité la 

variable de gestion que constituent les dépenses de personnel. Hormis les effectifs du personnel 

opérationnel, elle ne peut guère compter sur des économies à venir sur ce poste de dépenses, pour 

compenser la nouvelle baisse de la TFC. 

 
 

 Des ressources en diminution 
 

Les produits d’exploitation ont baissé de 45 % entre 2012 et 2018, passant de 5,630 M€ à 

3,093 M€, soit - 2,537 M€. Cela est dû pour 44 % à une diminution des contributions publiques, 

pour 47 % à une diminution des produits de la TFC, et pour 11 % à une baisse du chiffre d’affaires. 
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tableau 34 : L’évolution et la composition des produits 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits d’exploitation (A)  5 630 492 5 757 821 5 000 741 4 902 682 4 009 919 3 844 651 3 093 310 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dont taxe pour frais de chambre 
2 898 954 2 897 493 2 316 919 2 224 263 1 909 258 1 876 627 1 710 189 

51% 50% 46% 45% 48% 49% 55% 

dont chiffre d’affaires 
1 296 819 1 271 109 1 197 359 1 214 862 985 166 841 900 1 019 507 

23% 22% 24% 25% 25% 22% 33% 

dont contributions publiques 
1 415 914 1 583 336 1 483 131 1 403 423 1 083 895 1 074 244 288 685 

25% 27% 30% 29% 27% 28% 9% 

dont autres produits d’exploitation 
18 805 5 883 3 332 60 134 31 600 51 880 74 929 

0,3% 0,1% 0,1% 1,2% 0,8% 1,3% 2,4% 

Produits financiers (B) 37 027 46 176 27 035 14 536 2 409 1 170 1 070 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dont produits de participation 
387 193 679 619 947 194 95 

1,0% 0,4% 2,5% 4,3% 39,3% 16,6% 8,9% 

dont autres produits financiers 
36 640 45 983 26 356 13 917 1 462 976 976 

99,0% 99,6% 97,5% 95,7% 60,7% 83,4% 91,2% 

Produits exceptionnels (C) 251 259 93 838 124 675 88 579 57 448 1 139 531 129 151 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dont cessions d’éléments d’actif 
0 0 0 0 1 613 1 101 550 75 580 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,04% 22,10% 2,34% 

dont reprises sur provision 
180 890 14 800 44 560 46 545 0 0 0 

3,1% 0,3% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

(A)+(B)+(C) 5 918 778 5 897 835 5 152 451 5 005 797 4 069 776 4 985 352 3 223 531 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 

4.5.1. La baisse des contributions publiques 
 

La baisse des contributions publiques de la CCI 82 provient en grande partie de son service 

formation qui ne perçoit plus de subventions publiques depuis 2018 compte tenu notamment du 

transfert d’activités au CFA régional, et dont les produits de la taxe d’apprentissage sont par 

ailleurs passés de 0,723 M€ en 2017 à 0,145 M€ en 2018. 

 
tableau 35 : L’évolution des contributions publiques 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Ressources publiques totales (A) 1 415 914 1 583 336 1 483 131 1 403 423 1 083 895 1 074 244 288 685 -80% 

dont ressources publiques du 

service formation (B) 
1 290 468 1 431 270 1 312 293 1 332 669 953 146 985 456 144 521 -89% 

B/A 91% 90% 88% 95% 88% 92% 50%   
Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

 
tableau 36 : L’évolution des contributions publiques du service formation 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Subventions publiques 571 237 616 734 507 175 489 766 311 979 261 838 -744 -100% 

Taxe d’apprentissage (TA) 719 231 814 536 805 118 842 904 641 167 723 618 145 265 -80% 

Contributions publiques  1 290 468 1 431 270 1 312 293 1 332 669 953 146 985 456 144 521 -89% 

Part de la TA sur les contributions 

publiques du service formation 
56% 57% 61% 63% 67% 73% 101% 

  
Source : budgets exécutés de la chambre de CCI 82 
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4.5.2. La baisse de la taxe pour frais de chambre 
 

Comme déjà indiqué, la TFC est constituée de deux taxes additionnelles, l’une sur la 

cotisation foncière des entreprises (TACFE), l’autre sur la valeur ajoutée des entreprises 

(TACVAE).  

 

Jusqu’en 2013, la TFC a connu une évolution très dynamique au niveau national, générant 

pour les CCI une augmentation de leurs fonds de roulement. À partir de la loi de finances initiale 

pour 2013, et dans le cadre des mesures prises par la révision générale des politiques publiques 

(RGPP), ces taxes additionnelles constitutives de la TFC ont été plafonnées. Ces plafonds ont 

ensuite été abaissés en 2014 et en 2015, et des prélèvements ont en outre été opérés sur les recettes 

affectées au fonds de financement des CCIR.  

 

Le produit de la TFC perçu par la CCI 82 a ainsi baissé de plus de 40 % entre 2012 et 2018, 

passant de 2,9 M€ à 1,7 M€, soit - 1,2 M€ en cumulé. 

 

De surcroît, la répartition de la TFC par la CCIR est faite selon une pondération 

essentiellement historique, ce qui a défavorisé la CCI 82. Cette répartition est obsolète car elle 

repose essentiellement sur des critères liés au produit de TFC perçu par chaque CCI territoriale en 

2009. Elle pénalise la CCI 82 dans la mesure où elle ne prend pas réellement en compte l’évolution 

économique du département. 

 

Si la clé de répartition reposait sur le poids économique des chambres, à l’instar de ce que 

préconise la loi NOTRé, le produit de la TFC 2017 de la CCI 82 aurait théoriquement été majoré 

de 0,37 M€70. Au total, sur la période 2013-2017, la perte pour la CCI 82 peut être estimée à près 

de 2,1 M€. Cette estimation est faite sur la base de données prévisionnelles, transmises chaque 

année par la CCIR à la CCI 82. 

 
tableau 37 : La répartition réalisée de la TFC 2017 entre les CCIT de l’ex-région Midi-Pyrénées 

En € 

TATP 

2009, pour 

mémoire 

(A) 

France 

Télecom- 

FT (B) 

Ressources fiscales 

2009, selon clé histo. 

= (A-B) 

Proposition TFC 

2017 brute 

(- 19,92 %) selon clé 

histo. 

(C) 

Contribution CCI 

France 2017 

Répartition selon 

le poids 

économique (D) 

Contribution CCIR 

2017 : sur la base 

du TATP 2009 -

29,56 % 

Répartition selon 

mix clé histo-éco. 

(E) 

TFC 2017 

net 

= (C-D-E) 

CCI 09 3 245 572 51 425 6,15% 3 194 147 6,15% 1 952 343 4,65% 33 023 5,15% 100 652 1 818 668 

CCI 12 7 848 635 147 870 14,84% 7 700 765 14,84% 4 706 902 9,62% 68 320 11,36% 221 941 4 416 641 

CCI 32 2 958 081 77 957 5,55% 2 880 124 5,55% 1 760 404 5,61% 39 841 5,59% 109 216 1 611 347 

CCI 46 2 923 406 79 608 5,48% 2 843 798 5,48% 1 738 201 5,06% 35 935 5,20% 101 596 1 600 670 

CCI 31 19 507 213 523 384 36,58% 18 983 829 36,58% 11 603 395 50,13% 356 014 45,61% 891 206 10 356 175 

CCI 65 5 477 981 142 718 10,28% 5 335 263 10,28% 3 261 047 7,33% 52 056 8,31% 162 429 3 046 562 

CCI 81 8 098 474 248 720 15,12% 7 849 754 15,12% 4 797 968 10,40% 73 859 11,97% 233 971 4 490 137 

CCI 82 3 169 973 54 858 6,00% 3 115 115 6,00% 1 904 037 7,20% 51 133 6,80% 132 876 1 720 027 

Total 53 229 335 1 326 540 100% 51 902 795 100% 31 724 297 100% 710 182 100% 1 953 888 29 060 227 

Source : données de la CCI 82, provenant de la CCIR. Il s’agit de données prévisionnelles. 

Cette clé est historique à 33,33 % et économique à 66,67 % 

 

 

                                                 
70 Soit 2 092 336 (du tableau TFC recalculée 2017) - 1 720 027 (du tableau TFC réalisée 2017). 
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tableau 38 : La répartition de la TFC 2017 entre les CCIT de l’ex-région Midi-Pyrénées, recalculée selon 

la pondération économique 

En € 

TATP 

2009, pour 

mémoire 

(A) 

France 

Télecom- 

FT (B) 

Ressources fiscales 

2009, selon clé histo. 

= (A-B) 

Proposition TFC 

2017 brute 

(- 19,92 %) selon clé 

éco. 

(C ) 

Contribution CCI 

France 2017 

Répartition selon 

le poids 

économique (D) 

Contribution CCIR 

2017 : sur la base du 

TATP 2009 -29,56 %    

Répartition selon clé 

éco. (E) 

TFC 2017 

net 

= (C-D-E) 

CCI 09 3 245 572 51 425 6,15% 3 194 147 4,65% 1 475 180 4,65% 33 023 4,65% 90 856 1 351 301 

CCI 12 7 848 635 147 870 14,84% 7 700 765 9,62% 3 051 877 9,62% 68 320 9,62% 187 964 2 795 594 

CCI 32 2 958 081 77 957 5,55% 2 880 124 5,61% 1 779 733 5,61% 39 841 5,61% 109 613 1 630 279 

CCI 46 2 923 406 79 608 5,48% 2 843 798 5,06% 1 605 249 5,06% 35 935 5,06% 98 867 1 470 447 

CCI 31 19 507 213 523 384 36,58% 18 983 829 50,13% 15 903 390 50,13% 356 014 50,13% 979 484 14 567 892 

CCI 65 5 477 981 142 718 10,28% 5 335 263 7,33% 2 325 391 7,33% 52 056 7,33% 143 220 2 130 115 

CCI 81 8 098 474 248 720 15,12% 7 849 754 10,40% 3 299 327 10,40% 73 859 10,40% 203 204 3 022 264 

CCI 82 3 169 973 54 858 6,00% 3 115 115 7,20% 2 284 149 7,20% 51 133 7,20% 140 680 2 092 336 

Total 53 229 335 1 326 540 100% 51 902 795 100% 31 724 297 100% 710 182 100% 1 953 888 29 060 227 

Source : calculs de la CRC à partir des données de la CCI 82 (sur la base de données prévisionnelles) 

 

 
tableau 39 : Différentiel de TFC calculé sur la base de la pondération économique 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne Total 

Manque à gagner produits de la TFC 0,38 0,5 0,48 0,4 0,37 0,4 2,13 

Source : calculs de la CRC à partir des données de la CCI 82 (sur la base de données prévisionnelles) 

 

Au demeurant, la baisse de la taxe a été atténuée par le versement exceptionnel dont a 

bénéficié la CCI 82, d’une TFC ZRR de 0,4 M€ en 2018. Cette attribution complémentaire est liée 

au fonds de péréquation géré par CCI France. 

 

Cependant, pour 2019, la loi de finances a instauré un seuil minimal d’activité consulaire. 

Ce dispositif remplace le fonds de péréquation et doit permettre de garantir un montant minimal 

de TFC en fonction du nombre d’entreprises ressortissantes et pour des CCI dont le périmètre 

comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Or, 

comme le préfet de région le souligne dans sa réponse, la CCI 82 n’est pas éligible à ce nouveau 

dispositif. 

 

 

4.5.3. La baisse du chiffre d’affaires 
 

La CCI 82 a également constaté une baisse de son chiffre d’affaires, qui est passé de 

1,297 M€ en 2012 à 1,019 M€ en 2018.  

 

La baisse du chiffre d’affaires provient essentiellement du service formation compte tenu 

du transfert des activités de la CCI à la SASU « CCI Formation 82 », notamment en 2016 avec le 

transfert de l’activité pédagogique de l’apprentissage et de l’école de gestion et de commerce. 
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tableau 40 : L’évolution du chiffre d’affaires par service depuis 2012 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Part en 

2018 

Chiffre d’affaires consolidé 1 296 819 1 271 109 1 197 359 1 214 862 985 166 841 900 1 019 507 100% 

dont service général 222 824 253 065 195 500 340 450 244 737 264 848 427 797 42% 

dont service formation 1 051 267 990 358 971 964 852 445 720 109 562 277 584 933 57% 

dont service aménagement 22 727 27 685 29 895 21 966 20 320 14 776 6 776 2% 

Source : budgets exécutés de la CCI 82 

 

Le chiffre d’affaires s’est légèrement amélioré en 2018 (+ 0,178 M€ par rapport à 2017). 

Cette amélioration proviendrait de la nouvelle politique commerciale engagée par l’actuel 

directeur. 

 

Même si cette reprise persistait, la chambre régionale des comptes considère qu’elle n’est 

pas de nature à compenser la baisse à venir de la TFC (0,2 M€ environ par an), au moins jusqu’en 

2022. Cette baisse cumulée représenterait 1,1 M€, soit quatre fois l’éventuel gain cumulé de chiffre 

d’affaires, estimé à 0,268 M€. 

 
tableau 41 : Prospective de la TFC et du chiffre d’affaires attendus à échéance 2022 

En € 2019 2020 2021 2022 Cumulé 

TFC attendue 1 220 988 1 038 542 856 095 673 649   

Ecart N-(N-1)   -182 446 -182 447 -182 446   

Ecarts N-(N-1) cumulés   -182 446 -364 893 -547 339 -1 094 678 

Chiffre d’affaires attendu 1 080 126 1 120 612 1 167 170 1 220 713   

Ecart N-(N-1)   40 486 46 558 53 543   

Ecarts N-(N-1) cumulés   40 486 87 044 140 587 268 117 

Source : données prospectives de la CCI 82, retraitées avec la CRC 

 

Le chiffre d’affaires escompté dans le budget primitif 2019 ne couvre d’ailleurs que 36 % 

des charges d’exploitation. 

 

Ne disposant pas d’équipement structurant sous gestion ou de zone d’activité à exploiter, 

les ressources de la CCI 82 sont en définitive fortement tributaires des variations de la TFC. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La situation financière de la CCI 82 s’est profondément dégradée depuis 2012.  

 

Cette évolution provient essentiellement de la diminution du produit de la TFC résultant 

de mesures nationales, qui est passé de 2,9 M€ en 2012 à 1,7 M€ en 2018, et à laquelle il faut 

ajouter, en dépenses, le prélèvement exceptionnel de l’État de 0,8 M€ opéré en 2014 sur le fonds 

de roulement. Cette baisse de dotation fiscale a été d’autant plus ressentie par la CCI 82 que sa 

dotation était déjà sous-évaluée, reposant sur des critères historiques et non sur le poids 

économique du département en forte expansion. 

 

Si les charges d’exploitation ont également beaucoup diminué (de 5,1 M€ en 2012 à 

2,75 M€ en 2018), notamment grâce à un plan de restructuration qui a fait baisser l’effectif (ETP) 

de 40 %, cette diminution n’a pas suffi, et a surtout tardé à suivre la baisse des produits. 

 

La vente en 2017 de l’hôtel consulaire pour 1,1 M€, et une amélioration du chiffre 

d’affaires en 2018, ont permis à la chambre consulaire de dégager à nouveau un résultat d’exercice 
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excédentaire, et de redresser son fonds de roulement (de 31 jours en 2016 à 97 jours en 2017, puis 

190 jours en 2018). 

 

Néanmoins, même si cette reprise du chiffre d’affaires persiste, la chambre régionale des 

comptes doute qu’elle suffise à compenser la baisse à venir de la TFC. Le budget primitif 2019 

prévoit d’ailleurs de financer les investissements en prélevant sur le fonds de roulement. 

 

 
 

5. L’AVENIR DE LA CCI 82 
 

 La stratégie « de survie » de la CCIT 
 

Le bureau de la CCI 82 du 5 novembre 2018 a proposé une stratégie dite « de survie », qui 

repose sur plusieurs issues identifiées : 

 demander à la CCIR, la solidarité régionale ; 

 mettre en œuvre un nouveau plan social et un plan drastique d’économie ; 

 demander à la CCIR le passage en CCI locale, ce qui impliquerait la perte du statut d’EPA et 

du propre pouvoir budgétaire, puisqu’elle deviendrait une antenne de la CCIR71 ; 

 fusionner avec une autre CCIT ; 

 laisser faire le temps, la loi permettant au préfet en cas de grave crise financière ou de 

gouvernance de transformer d’autorité la CCIT en CCI locale. 

 

Le bureau de la CCI 82 a choisi d’envisager une fusion avec la CCI 81. Les deux présidents 

de chambre se sont rencontrés fin 2018, et les élus des bureaux ont confirmé le 8 juillet 2019 leur 

volonté de travailler ensemble pour aboutir à la création d’une nouvelle CCI interdépartementale 

81 et 82, au plus tard à l’horizon de la prochaine échéance électorale. 

 

 

 L’analyse des solutions envisagées 
 

Selon la chambre régionale des comptes, trois voies sont possibles pour la CCI 82. 

 

 

5.2.1. Le maintien de la CCI dans sa configuration actuelle 
 

Malgré les difficultés financières, la mise sous tutelle renforcée de l’établissement, prévue 

par les dispositions de l’article L. 712-8 du code du commerce, n’est pas envisagée par le préfet 

de région au regard de l’exécution 2018. 

 

Il n’en demeure pas moins que le maintien de l’établissement dans sa structure juridique 

actuelle semble être une solution difficilement viable. Même si le chiffre d’affaires de la CCI s’est 

amélioré en 2018, la chambre régionale des comptes considère que cette amélioration ne suffit pas 

                                                 
71 Article L. 711-1-1 du code de commerce : « à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région […] ou à leur 

propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie 

de région de rattachement […] ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent 

plus du statut d’établissement public. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et 

d’industrie de région exerce, sur l’ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales 

ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales ». 
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à compenser les baisses à venir programmées de la TFC, d’autant que la CCI 82 n’est pas éligible 

au dispositif de seuil minimal d’activités consulaires instauré par la loi de finances pour 2019, qui 

lui aurait permis d’amortir la baisse de la taxe.  

 

Ne disposant pas d’équipement structurant sous gestion ou de zone d’activité à exploiter, 

les ressources de la CCI 82 sont en définitive fortement tributaires des variations de la TFC. Le 

chiffre d’affaires ne représente d’ailleurs que 36 % des charges d’exploitation de la structure.  

 

L’équilibre financier de cette CCI nécessiterait de nouvelles économies en dépenses. Sauf 

à impacter les effectifs opérationnels, ce qui ne favoriserait pas la progression du chiffre d’affaires, 

un nouveau plan social aurait une portée forcément limitée compte tenu des efforts déjà réalisés. 

Cette voie déboucherait alors rapidement sur un appel à la clause de solidarité régionale.  

 

Or, la chambre régionale des comptes rappelle que cette clause est conçue pour permettre 

un apport financier ponctuel et exceptionnel72. Elle ne semble pas se prêter au complément de 

financement pérenne dont la CCI 82 aurait besoin. 

 

Un reversement par la CCIR de la TFC, selon des critères davantage adaptés, constituerait 

un levier certainement mieux adapté au besoin de la CCI 82. 

 

 

5.2.2. La fusion avec la CCI 81 pour constituer une CCI interdépartementale 
 

La fusion avec une autre CCIT comme celle du Tarn, qui semble faire consensus entre les 

intéressés, permettrait aux élus consulaires de conserver partiellement une autonomie de gestion. 

 

Pour l’heure, la chambre relève l’absence de toute étude financière préalable et de business 

plan sur les synergies des différents bassins d’activités, étant entendu que la CCI 81 est elle aussi 

confrontée au mouvement national de réduction du poids de la taxe pour frais de chambre. 

 

La chambre régionale des comptes appelle l’attention sur le besoin de financement 

structurel de la CCI 82, qui justifierait une étude particulièrement approfondie de la viabilité de 

cette hypothèse, prenant en compte les mesures de restructurations envisagées, les effets de 

mutualisation attendus et la solidité financière de la nouvelle structure. 

 

 

5.2.3. Le rattachement à la CCIR avec pour corollaire sa transformation en délégation 

territoriale 
 

Ce rattachement peut être volontaire ou décidé d’office par l’autorité de tutelle jusqu’au 

31 décembre 2021, comme le permet l’article 45 de la loi Pacte : « Jusqu’au 31 décembre 2021, 

dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être 

transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du 

schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des 

présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de 

commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs 

chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur 

                                                 
72 Article L. 711-8, alinéa 7 : « [les chambres de commerce et d’industrie de région] abondent, dans des conditions et limites 

définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale et départementale 

d’Ile-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances 

particulières ».  
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situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues 

au 7° de l’article L. 711-8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la 

chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie 

territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues 

au 7° de l’article L. 711-16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan 

pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix-huit mois ». 

 

La transformation de la CCI 82 en antenne territoriale de la CCIR signifierait la perte du 

statut d’établissement public, sans empêcher pour autant la CCI de continuer à exercer son rôle 

d’opérateur dans le département et son rôle d’appui et de représentation de ses ressortissants. La 

chambre consulaire pourrait ainsi se concentrer sur ses impératifs opérationnels sans être entravée 

par ses difficultés structurelles de financement. Cette solution correspond au mouvement général 

en cours de régionalisation tant des services supports que de l’exercice des missions.  

 

Quant à l’exercice des missions d’appui au territoire et de représentation des entreprises, 

le réseau évoluerait vers une coordination renforcée des prérogatives partagées en matière de 

développement économique avec les autres acteurs locaux (agences des EPCI, maison de la 

région), et vers une mutualisation de certaines expertises disséminées dans les CCIT73. 

 

Il en va de même de l’appui aux entreprises, dont les équipes seraient pilotées par l’échelon 

régional, ce qui faciliterait la construction d’un référentiel de prestations et de prix harmonisés. 

 

Enfin, le rattachement à la CCIR de la CCI 82 serait facilité par l’absence d’un équipement 

structurant à sa charge et par l’externalisation de son activité de formation. 

 

La chambre régionale des comptes observe par ailleurs que la mise en œuvre des deux 

premières solutions n’est pas exclusive de la troisième. Comme déjà indiquée, la loi « Pacte » 

permet effectivement au préfet de région, jusqu’au 31 décembre 2021, de décider de la 

transformation des CCIT en CCI locales. 

 

Quelle que soit la solution retenue, elle devrait être retenue le plus rapidement possible. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Bien que les conditions de la mise sous tutelle renforcée aient été remplies ces dernières 

années, le préfet de région n’a pas souhaité y recourir. Après qu’il ait attiré son attention sur des 

mesures drastiques à prendre, la CCI 82 a réussi à redresser ses résultats en 2018, rendant caduques 

les conditions de la mise sous tutelle renforcée. 

 

Toutefois, la CCI 82 ne détient plus seule les leviers d’un redressement pérenne. Elle doit 

anticiper son changement de modèle économique et juridique si elle ne veut pas rencontrer à 

nouveau des difficultés financières, qui risquent fortement de réapparaître au vu de la baisse 

continue de la taxe pour frais de chambre, d’un chiffre d’affaires insuffisant et incertain, et de 

marges de manœuvre en dépenses déjà bien exploitées. 

 

La fusion avec une autre CCIT comme celle du Tarn, qui semble faire consensus entre les 

parties, permettrait aux élus consulaires de conserver une autonomie de gestion même s’ils 

devraient la partager. La chambre régionale des comptes souligne néanmoins le besoin de 

                                                 
73 Comme la politique de revalorisation des centres-bourgs, par exemple. 
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financement structurel de la CCI 82, qui justifierait une étude particulièrement approfondie de la 

viabilité de cette hypothèse. 

 

Le passage de la CCIT en CCI locale rattachée à la CCIR est une autre possibilité. La 

chambre consulaire pourrait alors se concentrer sur ses impératifs opérationnels sans être entravée 

par ses difficultés structurelles de financement. Cette solution correspondrait au mouvement 

général en cours de régionalisation tant des services supports que de l’exercice des missions. 

 

Quelle que soit la solution retenue, la chambre régionale des comptes souligne la nécessité 

de l’engager rapidement. 

 

*** 
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ANNEXES 
 

 

 

 
annexe 1 : Présentation synthétique des orientations stratégiques et des priorités du SRDEII Occitanie 

 

Orientation stratégique 1 : Soutenir l’investissement et l’emploi  

Priorité 1 : Ingénierie financière : de l’identification du besoin à la demande de financement  

Priorité 2 : Croissance entreprise : de la TPE à la PME, de la PME à l’ETI 

Priorité 3 : Transmission / reprise d’entreprise : d’une cession anticipée à une reprise réussie  

Priorité 4 : Artisanat et commerce  

Priorité 5 : Développement et filières  

Priorité 6 : Prévention et traitement des difficultés  

Priorité 7 : AGRI 2 : de la terre au produit  

Priorité 8 : Du produit au consommateur 

 

Orientation stratégique 2 : Innover dans tous les territoires  

Priorité 1 : Innovation : de l’idée au projet, du projet au marché  

Priorité 2 : Plan Littoral 21 

Priorité 3 : Développement des territoires  

Priorité AGRI 4 : de la terre au territoire 

 

Orientation stratégique 3 : Créer les activités de demain et les développer à l’échelle mondiale 

Priorité 1 : Start-up  

Priorité 2 : Création d’entreprise : de l’entrepreneur à l’entreprise  

Priorité 3 : ESS : l’efficience économique au service de l’utilité sociale  

Priorité 4 : Transition numérique  

Priorité 5 : Transition écologique et énergétique dans l’entreprise  

Priorité 6 : Export - Attractivité  

Priorité 7 : AGRI 1 : le renouvellement des agriculteurs en Occitanie 

 

Orientation stratégique 4 : Piloter en partenariat, évaluer, simplifier  

Priorité : Gouvernance : fédérer les dynamiques dans un partenariat renouvelé 
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annexe 2 : Les missions et programmes 

 
tableau 42 : Les missions des chambres de commerce et d’industrie  

Missions  Programmes 

A - Appui aux entreprises 

Formalités/CFE  

Création, transmission, reprise 

Développement international 

Innovation - intelligence économique 

Développement durable / environnement 

Développement collectif des entreprises 

Autre accompagnement individuel de l’entreprise 

Information économique 

Collecte et gestion de la taxe d’apprentissage 

B- Formation / Emploi 

Apprentissage 

Formation initiale hors apprentissage 

Formation continue 

Recherche Développement / Doctorat 

Orientation professionnelle 

Emploi 

Autres activités de formation 

C- Appui aux territoires / Gestion 

d’équipements 

Promotion et aménagement du territoire 

Ports de commerce 

Ports de plaisance 

Ports de pêche 

Aéroports 

Palais des congrès et parcs d’exposition 

Aménagement de zones d’activités 

Parcs de stationnement 

Transports 

Autres infrastructures 

D - Représentation des entreprises auprès des 

pouvoirs publics 

Mission consultative territoriale 

Mission consultative nationale, européenne et internationale 

Études et recherche 
Source : norme 4.9. de la CCI France. 
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GLOSSAIRE 
 

AG assemblée générale 

CAC commissaire aux comptes 

CAF capacité d’autofinancement 

CCART cessation d’un commun accord de la relation de travail 

CCI chambre de commerce et d’industrie 

CCI 81 chambre de commerce et d’industrie du Tarn 

CCI 82 chambre de commerce et d’industrie Montauban et Tarn-et-Garonne 

CCIR chambre de commerce et d’industrie régionale 

CCIT chambre de commerce et d’industrie territoriale 

CDD contrat à durée déterminée 

CFA centre de formation d’apprentis 

CFE centre de formalités des entreprises 

CFE cotisation foncière des entreprises 

CMA chambre de métiers et de l’artisanat 

CNC conseil national de la comptabilité 

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

EPA établissement public administratif 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETI entreprise de taille intermédiaire 

ETP équivalent temps plein 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

LGV ligne à grande vitesse 

loi NOTRé loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

loi Pacte loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 

M€ million d’euros 

OCTA organisme collecteur de la taxe d’apprentissage 

PME petite et moyenne entreprise 

RH ressources humaines 

SASU société par actions simplifiée unipersonnelle 

SPIC service public industriel et commercial 

SRDEII schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

TFC taxe pour frais de chambre 

TPE très petite entreprise 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

URSCOP union régionale des sociétés coopératives et participatives 

URSSAF union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 

ZRR zone de revitalisation rurale 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 25 octobre 2019 de M. Jean-Louis Marty, président de la chambre de commerce et 

d’industrie Montauban et Tarn-et-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 
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occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


