
 
 

Communiqué de presse 

Montpellier, le 2 octobre 2021 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les 

comptes et la gestion de la chambre de commerce et 

d’industrie (CCI) du Tarn pour les exercices 2014 et suivants. 

Une situation financière saine malgré la crise sanitaire 

La situation financière de la CCI du Tarn est saine. En dépit de la crise sanitaire, le résultat de 

l’exercice 2020 demeure bénéficiaire. Cette situation a pour origine une hausse des produits de 

la taxe pour frais de chambre (TFC), supérieure à celle initialement prévue, combinée à une 

baisse des charges durant le premier confinement. 

Un rôle d’interlocuteur des entreprises pleinement assuré pendant la crise sanitaire … 

Bien que les dispositions législatives n’aient pas donné au réseau consulaire de rôle spécifique 

en matière de gestion de crise, la CCI du Tarn a été amenée à s’investir pleinement sur ce champ 

depuis plusieurs années. L’annonce officielle au plan national de ce rôle d’interlocuteur de 

premier niveau des entreprises lors de la crise pandémique n’a ainsi pas posé de difficulté au 

plan local. 

… qui pose la question du financement de cette nouvelle mission 

Ce positionnement n’est pas sans conséquence sur la définition des missions et des moyens de 

la CCI. Alors que le financement de cette activité entre totalement dans le champ de la TFC, le 

niveau de celle-ci ne lui est pour autant aucunement corrélé. Si les crises continuent de se 

succéder, la question du niveau de TFC reversé à l’établissement se posera. Soit ce rôle assuré 

par la chambre consulaire est considéré comme novateur et il justifie ainsi des moyens 

supplémentaires, soit il est appréhendé comme une modalité d’application des missions 

classiques du réseau à conduire sous enveloppe constante. En tout état de cause, si cette mission 

d’interlocuteur en temps de crise devient pérenne, son financement doit être précisément défini 

(TFC, part du chiffre d’affaires, autre). 
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