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SYNTHÈSE 
 

 

 

L’instruction a été conduite au cours de l’année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19. 

 

 

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

gestion de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Tarn pour les exercices 2014 et 

suivants. Le contrôle a porté sur la gouvernance, la situation financière de l’établissement, ainsi 

que sur les missions formation et appui aux entreprises. 

 

La CCI du Tarn subit des évolutions majeures marquées par le renforcement des 

compétences de l’échelon régional du tissu consulaire et la réduction de la ressource fiscale 

affectée, celle-ci devant être compensée par un développement attendu des prestations payantes 

du réseau, notamment depuis la loi Pacte de 2019. Son action s’inscrit également dans un contexte 

où les régions et les intercommunalités sont devenues, depuis 2015, les niveaux institutionnels de 

référence, sur lesquels reposent les politiques économiques décentralisées. 

 

La situation financière de la CCI du Tarn reste saine. Malgré la diminution drastique du 

produit fiscal, son résultat net est excédentaire depuis 2016, grâce à une baisse importante des 

charges de personnel générée notamment par les réformes du réseau consulaire, et une hausse des 

produits exceptionnels résultant de la vente d’actifs, surtout en 2016. En dépit de la crise sanitaire, 

l’exercice 2020 demeure excédentaire, grâce à une hausse des produits de la taxe pour frais de 

chambre (TFC), supérieure à celle initialement envisagée, combinée à une baisse des charges 

durant le premier confinement. 

 

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, depuis quelques années, à 

s’investir pleinement sur ce champ. L’annonce officielle au plan national de ce rôle d’interlocuteur 

de premier niveau des entreprises lors de la crise pandémique du Covid-19 n’a ainsi posé 

localement aucune difficulté, ni de compréhension, ni de mise en œuvre. 

 

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

Alors que le financement de ce type d’activité entre totalement dans le champ de la TFC, le niveau 

de celle-ci ne lui est pour autant aucunement corrélé. Si la cadence des crises, déjà élevée, se 

poursuit, la question du correct niveau de TFC reversé à l’établissement se posera à plus ou moins 

long terme. Soit ce rôle assuré par la chambre consulaire est considéré comme novateur et justifie 

ainsi de moyens nouveaux, soit il est au contraire jugé comme étant une simple modalité 

d’application des missions classiques du réseau, à conduire sous enveloppe constante. 

 

En tout état de cause, le financement de cette mission d’interlocuteur en temps de crise 

risque de ne pas pouvoir reposer sur le seul chiffre d’affaires de la chambre consulaire. En effet, 

au regard du mouvement progressif d’externalisation de la formation et de mutualisation de 

l’apprentissage et de la formation professionnelle continue au niveau régional du réseau 

consulaire, les produits de son activité formation ne s’amélioreront pas. Ensuite, le produit 

résultant des formalités administratives est amené à disparaître avec le développement du guichet 

électronique. Enfin, le chiffre d’affaires des prestations payantes risque fortement de baisser, en 

temps normal au regard de la baisse des effectifs affectés à la mission d’appui aux entreprises et 



faute de tarifs attractifs face à des concurrents privés et publics proposant des prestations similaires 

gratuites, mais à plus forte raison en temps de crise. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Publier les actes budgétaires, la tarification des prestations et les délibérations de 

l’assemblée générale sur le site internet de la chambre consulaire. Non mise en œuvre. 

 Renforcer les dispositifs de prévention des conflits d’intérêts, en veillant notamment à 

l’actualisation et à la précision des déclarations d’intérêts, dès 2021. Non mise en œuvre. 

 Saisir la commission de prévention des conflits d’intérêts pour toute situation 

présentant un lien entre la chambre de commerce et d’industrie et l’un de ses membres, dès 2021. 

Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 

  



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 du Tarn 

a été ouvert par lettre du président de section adressée le 31 janvier 2020 à M. Michel Bossi, 

ordonnateur 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 16 décembre 2020. 

 

Lors de sa séance du 22 janvier 2021, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Michel Bossi. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 15 juin 2021, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. UN ENVIRONNEMENT PROFONDÉMENT MODIFIÉ CES 

DERNIÈRES ANNÉES 
 

La règlementation applicable aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) figure aux 

articles L. 710-1 à L. 713-18 et R. 711-1 à R. 713-71 du code de commerce. 

 

La CCI du Tarn a été créée le 1er janvier 2011, fruit de la fusion des CCI de 

Castres-Mazamet et d’Albi-Carmaux-Gaillac. C’est un établissement public de l’État à caractère 

administratif sous tutelle du préfet de région, dont certains services peuvent revêtir un caractère 

industriel et commercial. Son siège est situé à Albi et deux antennes sont respectivement localisées 

à Mazamet et Castres. 

 

 

 Le contexte départemental 
 

Le département du Tarn, structuré autour des villes d’Albi, Castres-Mazamet, Gaillac et 

Graulhet, dénombrait presque 388 000 habitants début 2020, la croissance démographique pouvant 

être qualifiée de bonne (+ 15 % entre 1975 et 2017). 

 

En dépit du mouvement général de désindustrialisation, l’industrie du verre a pu être 

maintenue à Albi et le secteur pharmaceutique s’est même développé (13 % de l’emploi 

industriel), devenant le second secteur exportateur après l’agroalimentaire. Le département du 

Tarn bénéficie, par ailleurs, d’un fort potentiel touristique. 

 

Ce territoire se caractérise également par un manque d’infrastructures de développement 

et un enclavement de sa partie sud. Le projet d’autoroute Castres-Toulouse ne devrait aboutir qu’en 

2023 au plus tôt, et la liaison ferroviaire met Paris à près de sept heures et demi d’Albi. 

 

La connectivité à la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly, assurée par l’aéroport de 

Castres-Mazamet, reste un enjeu majeur pour le tissu industriel local1. Une étude de la région 

Occitanie sur les retombées économiques du transport aérien réalisée en 2017 conclut que la liaison 

Castres-Paris, sous obligation de service public, soutient une activité économique de près de 50 M€ 

de produit intérieur brut, dont 24 M€ liés aux entreprises locales. Cette connectivité demeure 

même insuffisante au regard du potentiel mondial de certaines entreprises. Une douzaine de clients 

représente 40 % du chiffre d’affaires de cette ligne. 

 

Au 1er janvier 2020, le poids économique du département reposait sur près de 18 000 

établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, représentant au total plus de 58 000 

employés, répartis presque équitablement entre les trois principaux secteurs (commerce, industrie 

et services) ; 90 % des établissements ont moins de 10 salariés. 

 

                                                 
1 L’aéroport est également un maillon indispensable de la zone d’activités d’intérêt régional « du Causse », créée en 1998 par la 

communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, et dédiée à l’activité pharmaceutique, chimique et numérique (183 ha). Elle 

comprend à ce jour une centaine entreprises et plus de 1 000 emplois. 



tableau 1 : évolution des entreprises tarnaises par secteur entre 2015 et 2020 (avant la crise sanitaire) 

 2015 2020 Évolution Écart 

Commerce 
Établissement 5 218 6 040 16 % 822 

Effectifs employés 17 346 17 768 2 % 422 

Industrie 
Établissement 3 430 4 356 27 % 926 

Effectifs employés 20 855 21 229 2 % 374 

Services 
Établissement 5 663 7 526 33 % 1 863 

Effectifs employés 17 681 19 714 11 % 2 033 

Total 
Établissement 14 311 17 922 25 % 3 611 

Effectifs employés 55 882 58 711 5 % 2 829 

Source : données de la CCI 81 

 

Ces données pourraient évoluer fortement suite à la crise économique engendrée par la 

pandémie de Covid-19. 

 

En septembre 2020, soit après le premier confinement, la cellule de crise de la CCI du Tarn 

soutenait environ 1 700 entreprises (80 % comptent moins de 10 salariés), dont 30 % dans le 

secteur du commerce, 30 % dans les services, 20 % en hébergement-restauration, 15 % dans 

l’industrie et 5 % dans la construction. Toujours à cette même époque, l’activité partielle 

concernait 6 400 entreprises et 45 000 salariés (54,6 M€ versés). 

 

 

 L’évolution du réseau consulaire 
 

1.2.1. Le renforcement de l’échelon régional du réseau 
 

Le fonctionnement de la CCI s’inscrit dans un cadre juridique évolutif marqué par la 

régionalisation accrue du réseau, introduite par la loi du 23 juillet 20102 relative aux réseaux 

consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. 

 

L’objectif de cette loi, qui s’inscrivait dans le processus de révision générale des politiques 

publiques, consistait à rationaliser les coûts par une mutualisation des fonctions supports au niveau 

des CCI de région (CCIR), avec une réduction du nombre d’établissements. 

 

Les évolutions législatives ultérieures ont conforté cette régionalisation du tissu consulaire, 

en particulier la loi du 14 mars 2016 relative aux réseaux des CCI et des chambres de métiers et 

de l’artisanat (CMA), qui permet notamment de rendre opposables et prescriptifs les schémas 

régionaux et d’instituer un schéma d’organisation des missions au niveau de chaque CCIR. 

 

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). Cette compétence de la CCIR introduit un 

changement important, privant les CCI territoriales (CCIT) du pouvoir de déterminer 

unilatéralement le niveau de leurs ressources propres et les obligeant 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 CCIR de 

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

rattachés à des services publics industriels et commerciaux. La CCIR met ensuite les agents à la 

disposition de leur chambre territoriale d’origine, qui doit alors en retour rembourser leur 

rémunération. 

 

                                                 
2 Et ses décrets d’application du 5 novembre 2014 et du 8 juillet 2015. 
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La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi 

Pacte, accompagne cette évolution, tout en renforçant les missions de CCI France comme « tête 

de réseau ». Un contrat d’objectifs et de performance est conclu entre l’État et CCI France, décliné 

en conventions d’objectifs et de moyens passées entre chaque CCIR, CCI France et l’État. 

 

 

1.2.2. La stratégie de la nouvelle chambre de région 
 

La CCI du Tarn 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 quatre délégations3. 

 

La stratégie de la CCIR Occitanie4 s’oriente vers un pilotage renforcé des missions du 

réseau et une centralisation des fonctions supports. 

 

Elle entend conduire des projets collaboratifs avec les collectivités territoriales et 

accompagner les dynamiques de développement par des dispositifs spécifiques (développement 

durable, tourisme, économie de la montagne, observatoire du foncier...), en cherchant notamment 

à stimuler la création-transmission-reprise. 

 

Elle propose une structure opérationnelle traitant de l’information économique et a 

constitué une équipe d’experts dédiée à l’international5. Pour la CCI du Tarn, cet appui à 

l’international se traduit par la mise à disposition d’une collaboratrice experte, accueillie dans ses 

locaux. 

 

En clarifiant les missions des CCI, la loi Pacte vient compléter le mouvement engagé par 

les lois de 2010 et 2016 précitées, avec notamment la mise en place d’un socle de services 

communs pour l’appui aux entreprises. La CCIR a ainsi régionalisé les prestations en matière 

d’appui en ressources humaines (RH) aux entreprises, ainsi que l’offre de formation 

professionnelle. 

 

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. 

 

Ont été transférés, à son niveau, la collecte de la TFC (en 2015), la paye (en 2017)6, les 

autres fonctions RH (1er janvier 2018), les marchés publics7 (1er mars 2018), l’informatique et les 

systèmes d’information (1er avril 2018). La fonction « finances-gestion » doit, quant à elle, être 

régionalisée une fois l’harmonisation de l’ensemble des outils de gestion achevée. 

 

                                                 
3 Alès, Bagnols-sur-Cèze, Béziers et Sète. 
4 La stratégie de la nouvelle CCIR se décline en un schéma directeur, un schéma régional d’organisation des missions et cinq 

schémas opérationnels dits sectoriels (appui aux entreprises ; formation, enseignement, emploi ; appui aux territoires ; gestion 

d’équipements ; représentation des entreprises). Elle définit ensuite les orientations et les priorités à cinq ans qui servent de base 

à l’élaboration des plans d’action opérationnels, et signe une conventions d’objectifs et de moyens avec l’État. 
5 Dans le cadre de la mise en place de la Team France Export, au plan national. 
6 La CCIR effectue la paye des salariés sous statut (établissement des bulletins et virement des salaires). Le coût du service est 

refacturé à la CCI du Tarn au prorata du nombre de bulletins édités à son profit. 
7 La CCIT, en sa qualité d’établissement public de l’État, est 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. Le coût du service rendu par la CCIR est refacturé à la CCI du Tarn 

en fonction des volumes d’achat. 



Enfin, suite à la réforme de la collecte et de la gestion de la taxe d’apprentissage8, 

l’organisme collecteur, mis en place en commun avec les trois réseaux consulaires (CCI, CMA et 

chambres d’agriculture), n’est désormais plus actif. 

 

Pour la CCI du Tarn, l’impact de ces réformes en termes RH s’est traduit par la réduction 

d’un tiers de ses effectifs et de sa masse salariale entre 2015 et 2019 (de 119 à 84 équivalents 

temps plein travaillé – ETPT, et - 2,1 M€). 

 

 

1.2.3. La réduction globale de la ressource fiscale affectée au réseau consulaire 
 

Les réformes du réseau consulaire s’inscrivent dans un contexte de baisse continue de sa 

ressource fiscale, la TFC. 

 

Jusqu’en 2013, la TFC a connu une évolution très dynamique au niveau national, générant 

pour les CCI une augmentation de leur fonds de roulement. À partir de la loi de finances initiale 

pour 2013, les taxes additionnelles constitutives de la TFC9 ont été plafonnées. Ces plafonds ont 

ensuite été abaissés en 2014 et en 2015, des prélèvements ayant, en outre, été opérés sur les recettes 

affectées au fonds de financement des CCIR10 ; l’impact pour la CCI du Tarn a été 

proportionnellement équivalent à celui subi au niveau national (cf. infra, la situation financière 

avant la crise sanitaire). 

 

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. 

Au regard de l’inédite crise sanitaire actuelle, l’exercice 2020 vient au contraire d’être abondé de 

ce même montant. 

 

Selon le rapport d’information de l’assemblée nationale sur les CCI du 24 juillet 201811, 

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

modernisation et de rationalisation du réseau, à cinq limites : 

1° des moyens de plus en plus réduits du fait de la baisse de TFC affectée aux chambres ; 

2° un pilotage insuffisamment ferme par la tête de réseau et une tutelle de l’État imparfaitement 

exercée ; 

3° 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 ; 

4° des « doublons » entre l’action des CCI et celle d’autres acteurs publics du développement 

économique local ; 

5° un manque d’accessibilité et de lisibilité, pour les entreprises, des prestations proposées ». 

 

                                                 
8 En vertu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la collecte de la 

contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance doit être opérée par l’Urssaf à partir de 2021. En 2020, à titre 

transitoire, la collecte s’est effectuée par les opérateurs de compétences (OPCO). 
9 La TFC est assise depuis 2011 sur la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour une valeur 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, pour une valeur égale à 60 % de la somme des produits de l’ancienne TATP. 
10 L’un en 2014 pour 170 M€, l’autre en 2015 pour 500 M€, soit 670 M€ au total. Le premier a été affecté au budget général de 

l’État, le second au profit du fonds de financement des CCIR. 
11 Rapport d’information n° 1189. 
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La loi Pacte de 2019 est venue rappeler le cadre des missions financées par la TFC et inciter 

le réseau à développer des ressources provenant d’activités concurrentielles pour compenser sa 

réduction. 

 

Actuellement, l’objectif national est donc toujours de diminuer la dépendance financière à 

la ressource fiscale, en développant les missions lucratives. 

 

 

 L’intervention de la région sur le développement local 
 

Les régions et les intercommunalités sont devenues, depuis la loi NOTRé12, les deux 

niveaux institutionnels de référence sur lesquels repose l’essentiel13 des politiques économiques 

décentralisées. 

 

La région Occitanie 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.  

 

Pour la mise en œuvre de son schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), la région a constitué son agence régionale de 

développement économique, dénommée Ad’Occ14, et un réseau des développeurs économiques15 

auquel sont associés les acteurs consulaires. 

 

Les dispositions du SRDEII prévoient que l’agence Ad’Occ assure 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. Les équipes de l’agence régionale sont 

positionnées dans les « maisons de la région », qui, dans le Tarn, sont implantées à Albi et Castres 

(dans les locaux mêmes de la CCI à Castres). 

 

Si 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, la 

« maison de la région » propose cependant 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), soit dans les champs d’intervention 

traditionnels des acteurs consulaires. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

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

 

Le réseau consulaire se régionalise fortement, tant par la mutualisation des fonctions 

supports que par le pilotage renforcé de ses missions. Ces réformes s’inscrivent dans un contexte 

                                                 
12 Loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. 
13 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. 
14 Laquelle est issue de la fusion de six agences des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : Sud de France 

Développement, Invest Sud de France, Transferts, LR SET, Synersud, et Madeeli. 
15 Le réseau des développeurs économiques de l’Occitanie 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. Il 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 (union 

régionale des sociétés coopératives ouvrières de production - URSCOP, fédération régionale du bâtiment…). 



de baisse continue du produit de la TFC, celle-ci devant être compensée par un développement 

attendu des prestations payantes du réseau, notamment depuis la loi Pacte de 2019 visant une 

rentabilité inspirée du secteur privé. 

 

Par ailleurs, la compétence « développement économique » a été retirée à l’échelon 

départemental pour être reconnue aux échelons intercommunaux et régionaux. Dans ce cadre, la 

région Occitanie a investi le champ de l’appui aux entreprises, via son agence régionale de 

développement économique, implantée dans le Tarn à Albi et à Castres. Si une convention 

partenariale entre la CCIR et la région a été signée fin 2017, cette dernière propose des services 

d’accompagnement des entreprises dans les champs d’intervention traditionnels des acteurs 

consulaires. 

 

 

 

2. PRÉSENTATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DU TARN 
 

 Une des quatre CCI occitanes de catégorie moyenne 
 

Selon la dernière étude économique réalisée en mars 2016, et conformément aux articles 

L. 713-11 à 13 du code de commerce, la CCI du Tarn se situait à la 5ème place du réseau consulaire 

régional en termes de salariés (60 207 en 2016, représentant 5,2 % du total régional), à la 6ème 

place en termes d’établissement (15 768 en 2016, représentant 5,6 % du total régional) et à la 8ème 

place en termes de base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses 

ressortissants. 

 

Avec celles des départements de l’Aude, de l’Aveyron et des Pyrénées-Orientales, elle se 

situe dans le groupe des CCI moyennes disposant de quatre sièges à la CCIR. Elle comptait 89 

employés en 2019. 

 

 

 Le projet de mutualisation des CCI du Tarn et du Tarn-et-Garonne 
 

Dans le cadre des réflexions du réseau consulaire sur l’avenir des CCIT, une hypothèse de 

travail a porté sur l’opportunité de rapprocher quatre CCI de la région au nord de Toulouse, soit 

les CCI de l’Aveyron, du Lot, du Tarn, et du Tarn-et-Garonne. 

 

Les CCI de l’Aveyron et du Lot n’y ont pas donné suite, seule la CCI du Tarn-et-Garonne 

s’étant montrée intéressée, compte tenu notamment de ses difficultés financières. 

 

Les échanges tenus en 201916 ont fait ressortir que cette CCI bi-départementale deviendrait 

la 5ème CCI de la région en nombre de ressortissants, la 3ème sur la base des centres de formation 

des entreprises, et la 4ème en nombre de sièges (combinaison du nombre d’établissements, des bases 

des centres de formation des entreprises, et des salariés). 

 

Après avoir rapproché et comparé leurs organisations (appui aux entreprises et activités 

formation), leurs effectifs, leurs situations financières et leurs patrimoines, elles ont convenu de la 

                                                 
16 Lors de la rencontre du 8 juillet 2019. 
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nécessité de s’entendre au préalable sur un projet territorial17, sur les organisations fonctionnelle18 

et budgétaire de la future chambre, notamment les économies futures réalisables, sur l’organisation 

du service d’appui aux entreprises face à un nouveau territoire très vaste et, enfin, sur celle de la 

formation, dont les stratégies sont divergentes. 

 

Si la situation financière de la CCI du Tarn-et-Garonne, particulièrement difficile en 2018, 

a pu l’inciter à se rapprocher de celle du Tarn, son redressement financier en 2019 a ralenti le 

projet, la crise sanitaire de l’année 2020 entraînant même sa mise en veille. 

 

 

 La gouvernance 
 

2.3.1. Les instances décisionnelles 
 

L’assemblée générale de la chambre consulaire est composée de 36 membres élus pour 

cinq ans, répartis en trois catégories : commerce (11 sièges), industrie (13 sièges), et services (12 

sièges). Y siègent également des membres associés ayant voix consultative, désignés par la 

chambre au regard de leurs compétences techniques. Leur nombre ne peut excéder la moitié de 

celui des membres élus. Elle se réunit trois ou quatre fois par an suivant le quorum règlementaire. 

 

En revanche, le taux de participation des élus reste faible. La CCI n’a jamais mis en œuvre 

les dispositions intérieures19 relatives à l’absentéisme et au refus d’exercer les fonctions20.  

 
tableau 2 : taux annuel de participation aux assemblées générales 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux moyen de participation  56 % 63 % 63 % 54 % 53 % 

Source : délibérations de l’assemblée générale de la CCI 81 

 

Le bureau a délégation de l’assemblée générale sur les documents d’urbanisme, les travaux 

d’aménagement compris entre 50 000 € et 125 000 €, et les achats de produits et fournitures de 

50 000 € à 204 000 €. Il est composé de 10 membres, élus pour cinq ans, choisis parmi les membres 

de l’assemblée générale. Ils ne peuvent remplir que trois mandats, quelles que soient leurs durées. 

 

 

 

2.3.2. Les indemnités et remboursements de frais 
 

En application de 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 

                                                 
17 Devant clarifier les points suivants : La stratégie en matière de zones d’activités (en concurrence ou en complémentarité des 

territoires) ; la typologie économique (complémentarité et différence des filières) ; les objectifs de développement routier ; 

l’enjeu du train à grande vitesse (TGV) sur le développement ferroviaire ; et la différence des enjeux sur le développement aérien. 
18 Lieu du siège social et compétence sur deux départements ; gestion des relations avec deux conseils départementaux et quatre 

communautés d’agglomération et une vingtaine de communautés de communes ; problématique de la distance pour le 

fonctionnement et la mobilisation des élus ; stratégie politique pour le prochain mandat. 
19 Le règlement intérieur a été validé par l’assemblée générale du 17 octobre 2011, et modifié les 28 novembre 2013 et 16 juin 

2014. 
20 Article 1-1-9 du règlement intérieur : « tout membre élu qui refuse d’exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou 

fixées par le présent règlement intérieur ou s’abstient, sans motif légitime, d’assister aux assemblées pendant 12 mois consécutifs 

est saisi par le préfet d’une mise en demeure de se conformer à ses obligations ». 



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 

chambres de commerce et d’industrie »21. 

 

Selon le règlement intérieur22 de la CCI, le bureau peut, dans les limites fixées par arrêté 

ministériel, décider d’étendre le bénéfice de l’octroi d’indemnités pour frais de mandat à d’autres 

membres du bureau. Par décision du 5 décembre 2016, ce dernier a décidé d’octroyer une 

indemnité de frais de mandat de 445 points d’indice au président, et de 150 points d’indice au 

premier vice-président comme au trésorier23. 

 

Si ces dispositions intérieures sont conformes à celles posées aux articles A. 712-2 et 

A. 712-4 du code de commerce, le règlement intérieur n’est pas à jour des modifications introduites 

par l’arrêté du 3 avril 2017 dans le barème d’attribution de l’indemnité, sans que cela n’ait de 

conséquence au regard du nombre de points d’indice attribués. 

 

Le bureau a également décidé que les bénéficiaires d’un mandat attribué par décision de 

l’assemblée générale pourraient être défrayés des frais engagés dans le cadre de leur mandat.  

 

Bien que la règlementation le permette, les tarifs de remboursement des frais de 

déplacement appliqués à la CCI sont très supérieurs à ceux de la fonction publique. Ces montants 

sont décidés au niveau de la CCIR24. 

 
tableau 3 : tarifs de remboursement des frais de déplacement de la fonction publique et de la CCI 

CCI de la région Occitanie Tarifs frais de mission dans la FP Écart 
Écart/tarif 

FP 

Repas simple France métrop. hors Paris 25 € 

Repas dans le secteur privé* 17,5 € 

7,5 € 43 % 

Repas simple Paris et villes européennes 30 € 12,5 € 71 % 

Repas avec invités extérieurs 35 € 17,5 € 100 % 

Hébergement France métrop. hors Paris 110 € 

Hébergement France métrop. en 

dehors des grandes villes 
70 € 40 € 57 % 

Hébergement France métrop. dans 

les grandes villes (hors Paris) 
90 € 20 € 22 % 

Hébergement Paris 140 € Hébergement Paris 110 € 30 € 27 % 

Frais kilométriques : barème fiscal limité à 7 

chevaux fiscaux 

Frais kilométriques : barème kilométrique 

SNCF 2ème classe** 
  

Source : données de la CCI 

* Si le repas est pris dans le secteur administratif, il est remboursé 8,75 €.  

** Dans le cas où l’agent n’a pas d’autre solution que de prendre son véhicule personnel : indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par 
l’arrêté du 3 juillet 2006. 

 

Sans être significatif par rapport au budget de la CCI, il est constaté que le niveau de ces 

dépenses a doublé à compter de l’année 2016. 

 

                                                 
21 Ces dispositions sont précisées par l’article A. 712-4 du même code : « L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une 

durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président. Toutefois, le bureau peut décider que 

tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale 

compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d’indice, quel que soit le nombre des 

bénéficiaires. ». 
22 Article 2-2-6 alinéa 4 du règlement intérieur. 
23 Soit une enveloppe de 445 + 150 + 150 = 745 points d’indice. La valeur du point d’indice fixé par l’autorité de tutelle est de 

6,447 €. 
24 Décision de l’assemblée générale de la CCI Occitanie du 30 mars 2017. 
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tableau 4 : évolution des frais de déplacement et de missions 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 

C/625200 Frais de déplacement des élus 6 087,67 13 055,57 14 915,69 12 659,77 13 659,10 124 % 

Dont président 4 591,75 10 254,80 9 866,37 7 906,09 8 868,28 93 % 

Source : données de l’établissement 

 

 

2.3.3. La communication des délibérations 
 

La CCI ne publie pas, sur son site internet, les délibérations et comptes rendus des séances 

de l’assemblée générale, alors même que son règlement intérieur lui en donne la faculté. 

 

Pour développer la transparence de son action, la chambre régionale des comptes 

recommande à la CCI de rendre ces documents accessibles sur son site internet, de même que ses 

actes budgétaires et la tarification de ses prestations. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur déclare 

s’engager à mettre en œuvre cette recommandation dès la publication du présent rapport. 

 

 

Recommandation 

 Publier les actes budgétaires, la tarification des prestations et les délibérations de 

l’assemblée générale sur le site internet de la chambre consulaire. Non mise en œuvre. 

 

 

 La prévention des conflits d’intérêts 
 

2.4.1. Les relations de la CCI avec des organismes tiers 
 

En vertu de ses missions, la CCI du Tarn participe au capital ou à la gouvernance de 

plusieurs organismes publics et privés. 

 

 

2.4.1.1. La gestion concédée de l’aéroport régional Castres-Mazamet 

 

La CCI gère, en application des articles L. 711-8 et L. 711-9 du code de commerce, 

l’aéroport régional de Castres-Mazamet, pour le compte du syndicat mixte éponyme (SMARCM), 

regroupant la région Occitanie, le département du Tarn, la communauté d’agglomération de 

Castres-Mazamet, la CCI et 16 communes du territoire. L’exploitation de la plateforme 

aéroportuaire a été confiée à la CCI de Castres par un contrat d’affermage conclu pour une durée 

de 35 ans, jusqu’au 15 avril 202425. 

 

La chambre consulaire est à l’origine de la création du syndicat mixte en 1981. Si elle ne 

détient pas la majorité des voix dans ses instances décisionnelles, son poids est tout de même 

prépondérant, qu’il soit financier ou en nombre de voix (un tiers), et ses organes sont présidés par 

                                                 
25 L’affermage est le contrat par lequel le fermier s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre une rémunération 

versée par les usagers. Le contrat d’affermage actuellement en vigueur a été renégocié le 1er janvier 2001, avec le même terme, 

soit pour une durée d’environ 23 ans. 



ses représentants26. Elle se retrouve ainsi en double position de délégataire de service public en 

tant que fermier, et de délégant du service public en tant que membre du syndicat. 

 

Les liens entre les deux organismes sont d’autant plus imbriqués que la CCI assure aussi 

les fonctions support du syndicat, et notamment le poste de directeur, en dépit d’une très faible 

compensation financière27. L’exécution du contrat d’affermage étant également assurée par les 

services administratifs de la CCI, il leur revient de traiter les factures qu’ils ont eux-mêmes émises. 

Le contrat d’affermage se trouve, par conséquent, dans les faits, exécuté et contrôlé par son propre 

titulaire. 

 

Sur le plan financier, l’exploitation est déficitaire. Son équilibre est obtenu chaque année 

notamment grâce à une subvention du fermier28, c’est-à-dire de la chambre consulaire, ce qui 

revient par ailleurs à financer indirectement une activité commerciale par de la ressource fiscale. 

 

Face à la contraction drastique des ressources fiscales des chambres consulaires, et 

désormais l’impossibilité de les utiliser pour assurer l’équilibre de l’exploitation de la plateforme 

aéroportuaire, la CCI et le syndicat envisagent de confier le contrat d’affermage à une société 

d’économie mixte (SEM). 

 

Ils ont, d’un commun accord, recouru à des cabinets de conseil afin d’identifier 

l’organisation la plus adaptée, ainsi que les conséquences financières et fiscales des modifications 

ou évolutions envisagées. 

 

La CCI ne devant plus se voir déléguer l’exploitation de l’aéroport à l’échéance du contrat 

d’affermage (2024), son positionnement ambivalent devrait cesser. 

 

 

2.4.1.2. Des soutiens financiers irréguliers 

 

La CCI apporte des soutiens financiers à des organismes associatifs qui n’entrent 

manifestement pas dans le cadre de ses missions. 

 

Elle a ainsi, entre 2015 et 2017, subventionné des organismes syndicaux, représentants du 

patronat, à hauteur pour chacun de 23 500 € en 2015 et 2017, et 33 500 € en 2016, soit 161 000 € 

au total. À partir de 2018, la CCI a cessé ce soutien irrégulier. 

 

Elle a également accordé un soutien financier aux associations des juges des tribunaux de 

commerce d’Albi et de Castres sous la forme d’une subvention annuelle de fonctionnement, à 

hauteur, pour chacune, de 4 150 € en 2015, 3 540 € en 2016 et 2017, et 3 100 € en 2018 et 2019. 

Selon l’ordonnateur, ces subventions sont destinées à la formation des juges. Toutefois, les 

courriers d’octroi des subventions évoquent une « aide habituelle pour assurer le bon 

fonctionnement de l’association ». 

 

La chambre régionale des comptes rappelle que les subventions que la CCI peut 

éventuellement être amenée à verser ne doivent pas, non seulement être étrangères à ses missions, 

mais aussi risquer d’entamer l’indépendance et/ou l’impartialité de leurs bénéficiaires. 

                                                 
26 Depuis 2015, le président du syndicat est premier vice-président de la CCI du Tarn, et le premier vice-président du syndicat est 

l’actuel président de la CCI. Pour mémoire, l’ancien président du syndicat était également président de la CCI. 
27 La mise à disposition de ces fonctions auprès du syndicat ne lui étant remboursée que 1 000 € par an. 
28 Entre 2015 et 2019, la moyenne annuelle de cette subvention est de 332 000 €. 
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Par conséquent, elle l’incite à encadrer ses subventionnements par des conventions 

stipulant les conditions de leur utilisation et à contrôler leur exécution, sachant qu’au-delà de 

23 000 €, ces mesures sont obligatoires pour les services publics administratifs29. 

 

 

2.4.1.3. Les sociétés dont la CCI est actionnaire 

 

La société tarnaise immobilière à vocation économique (STIVE) 

 

Créée le 31 décembre 2017 par la CCI, elle prend la forme d’une société par actions 

simplifiée unipersonnelle (SASU), avec un capital évalué à 320 000 €. Son président est le 

président de la CCI, cette dernière ayant avancé à la société 640 000 €, sous la forme d’un prêt 

rémunéré sur une durée de cinq ans. Plusieurs projets sont, par ailleurs, envisagés avec la caisse 

des dépôts et consignations, future actionnaire. 

 

 

La SCI Tarn Capital Investissement (TCI) 

 

L’objet de cette société est de contribuer au développement économique du Tarn en 

soutenant les entreprises par une prise de participation directe, mais minoritaire, dans leurs 

capitaux. L’objectif est de lui faire jouer un rôle de société de capital-risque pour les entreprises 

concernées30. 

 

La CCI participe à son capital à hauteur de 93 000 € et lui a également octroyé une avance 

de 30 000 €. Il s’agit d’un apport en compte courant afin que cette société puisse honorer ses 

proches échéances (assurances, frais d’avocats, frais de tenue de comptabilité et de commissariat 

aux comptes). Cette avance devrait être remboursée prochainement, la société ayant reconsolidé 

sa trésorerie par la cession de participations. 

 

 

Le groupe pharmaceutique Pierre Fabre 

 

La CCI a noué des relations étroites avec le groupe Pierre Fabre, un des principaux 

employeurs du département du Tarn. Plusieurs membres de la CCI ont, ou ont eu, des fonctions 

dirigeantes au sein du groupe pharmaceutique. L’actuel premier vice-président de la CCI est 

l’ancien directeur général du groupe Pierre Fabre dermo-cosmétique. Un membre de l’assemblée 

générale de la CCI est également directeur des relations institutionnelles de l’entreprise. 

 

Ces relations s’inscrivent également dans le cadre d’une convention de revitalisation signée 

le 10 mai 2016 avec l’État pour accompagner la création de 158 emplois, concernant 

principalement les fonctions « commerciale » et « recherche et développement » sur l’ensemble 

du territoire national. S’agissant du Tarn, cette convention représente un montant de 1,5 M€. 

 

Le groupe a choisi de confier à la CCI la promotion des dispositifs d’aide à la création 

d’emploi et la détection des projets, faisant l’objet d’une rétribution de 45 000 € entre 2016 et 

2018, à laquelle il faut rajouter 42 500 € de solde non consommé du montant conventionnel prévu. 

La CCI a affecté les sommes au soutien d’écoles (École supérieure du numérique du Tarn – ESN 

                                                 
29 Articles 1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière. 
30 La provision sur les titres TCI à fin 2019 est de 69 636 €. 



81, Institut de formation au commerce international de Mazamet – IFCIM, Orthèse) et de structures 

locales (réseau Tarn entreprendre, Castres-Mazamet Technopole)31. 

 

La chambre régionale des comptes observe que si les actions portées par ces entités privées 

ou publiques concourent à la réalisation des missions de la CCI, la présence des membres de son 

bureau dans la gouvernance de ces organismes est source de potentiels conflits d’intérêts32, pour 

lesquels la commission de prévention des conflits d’intérêts ne s’est pas prononcée. 

 

 

2.4.2. La commission de prévention des conflits d’intérêts et les déclarations d’intérêts 
 

La commission de prévention des conflits d’intérêts, prévue dans le règlement intérieur de 

la chambre consulaire33, a été instituée par le législateur afin d’examiner et donner un avis sur 

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

 

Cette commission ne s’est jamais réunie. Selon l’ordonnateur, elle n’a jamais été saisie car 

aucune situation ne le justifiait. 

 

L’article 7-2-2-1 du règlement intérieur dispose que tout membre titulaire élu de la CCI est 

tenu de déclarer, dans le mois qui suit son élection, l’ensemble des intérêts34 qu’il détient à titre 

personnel35, directement ou indirectement, dans toute forme d’activité économique et sociale. 

 

Les déclarations sont formellement établies, mais elles ne sont ni exhaustives, ni précises. 

Certaines fiches sont lacunaires et aucune déclaration modificative n’a été enregistrée sur 

l’ensemble de la période examinée. 

 

Par exemple, bien que la CCI participe au capital de la société TCI, la déclaration établie 

en décembre 2016 par le vice-président de la CCI ne mentionne pas ses fonctions de président 

directeur général de la société. Plusieurs membres de la CCI exercent, par ailleurs, des fonctions 

au sein des instances dirigeantes de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Albi Expo, de 

la SEM Eveer’hy’pôle et de diverses associations. 

 

La chambre recommande à la CCI de renforcer les dispositifs de prévention des conflits 

d’intérêts, en veillant notamment à l’actualisation et à la précision des déclarations d’intérêts, et à 

                                                 
31 L’association Castres-Mazamet Technopole, créée avec la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, les laboratoires 

Pierre Fabre et la CMA du Tarn, cherche à développer une expertise dans les domaines du numérique, de la chimie fine et de la 

santé. Elle a pour objectif de faciliter l’interface entre la recherche, la formation et l’entreprise, de soutenir l’innovation et 

d'accompagner les entreprises en incubation, création et développement. 
32 Telle que défini par l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « constitue un conflit 

d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou 

paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Selon la Haute autorité pour la transparence de 

la vie publique, la notion de « conflit d’intérêts », telle que définie à l’article 2 précité, repose sur trois critères. Le responsable 

doit détenir un intérêt, qui peut être direct ou indirect, privé ou public (un mandat électif), matériel ou moral (comme une activité 

bénévole ou une fonction honorifique). Cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction publique ; l’interférence pouvant 

être matérielle, géographique ou temporelle. Enfin, cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice 

indépendant et objectif d’une fonction ». Le conflit d’intérêts dépend de l’intensité de cette interférence. Il y a un conflit d’intérêts 

quand l’interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité du responsable public pour 

exercer ses fonctions en toute objectivité. 
33 Articles 7-2-3-1 et 7-2-4-1 du règlement intérieur. 
34 L’article 7-2-2-3 du règlement intérieur dispose : « est considéré comme un intérêt au sens des articles précédents : 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 dans les articles précédents, 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 ». 
35 Il en va de même pour son conjoint et ses enfants mineurs. 
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saisir la commission de prévention desdits conflits au sujet des situations déjà relevées par la 

chambre, ainsi que pour toutes celles qui présenteraient à l’avenir un lien, même ténu, entre la CCI 

et l’un de ses membres. 

 

Il convient également de rappeler qu’une charte d’éthique et de déontologie a été adoptée 

par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie le 23 mai 2000. Ses 

dispositions sont reprises dans le règlement intérieur de la CCI du Tarn, notamment l’obligation 

d’abstention des membres élus dans le cadre d’une affaire à laquelle ils sont directement ou 

indirectement intéressés.  

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur déclare 

s’engager à mettre en œuvre ces recommandations dès la publication du présent rapport. 

 

Recommandations 

 Renforcer les dispositifs de prévention des conflits d’intérêts, en veillant 

notamment à l’actualisation et à la précision des déclarations d’intérêts, dès 2021. Non mise 

en œuvre. 

 Saisir la commission de prévention des conflits d’intérêts pour toute situation 

présentant un lien entre la chambre de commerce et d’industrie et l’un de ses membres, dès 

2021. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les missions et leur financement 
 

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

En tant qu’établissements publics administratifs, 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 rendu36. Elles constituent le chiffre d’affaires de la chambre 

consulaire. 

 

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

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

2011, qui a vocation à rendre compte de l’ensemble des activités consulaires dans un cadre 

commun, décliné en missions et programmes. 

                                                 
36 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 ». 



 

Devant permettre de corréler l’exercice des missions à l’utilisation des ressources affectées 

selon leur provenance (ressources fiscales ou propres37), elle 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 

activités opérationnelles, qui ne sont pas considérées comme industrielles ou commerciales, soient 

financées par la ressource fiscale (TFC). 

 

Le référentiel de la norme donne des recommandations pour la répartition des charges et 

des produits par mission, en laissant néanmoins le soin aux CCI locales d’utiliser les clés de 

répartition qu’elles jugent pertinentes, à condition qu’elles soient pérennes et explicitées. 

 

Si cette subsidiarité doit contribuer à la sincérité de la ventilation analytique, l’absence de 

contrôle du niveau régional sur les initiatives locales fragilise considérablement la fiabilité de cette 

comptabilité analytique, et notamment le suivi de la part de la TFC dans le financement de chaque 

mission. Ce constat plaide en faveur d’un contrôle du niveau régional sur la pertinence des clés de 

répartition des charges et des produits appliquées au niveau local. 

 

 

2.5.2. La répartition de la taxe pour frais de chambre (TFC) 
 

Nonobstant les limites de cette comptabilité analytique, les données de la CCI du Tarn 

manifestent une prépondérance de la mission formation au regard du chiffre d’affaires (47 %) et 

des moyens humains affectés (42 %), et celle de la mission d’appui aux entreprises au regard de 

la TFC affectée (84 %). Entre 2015 et 2019, les trois-quarts de la TFC sont en effet comptabilisés 

sur cette mission. 

 

Cette affectation permet de couvrir un résultat budgétaire déficitaire en raison de dépenses 

affectées (un tiers des RH des quatre missions) bien supérieures aux recettes propres générées 

(environ 7 % du chiffre d’affaires des quatre missions). La mission d’appui aux entreprises reste 

ainsi fortement dépendante de la ressource fiscale. 

 
tableau 5 : répartition des résultats, des ETPT et de la TFC, par mission (hors supports et pilotage) 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Mission A 

Appui aux entreprises 

Nombre d’ETPT imputé sur la mission 28,3 27,1 26,8 25,2 22 

Résultat budgétaire hors TFC - 3 482 870 - 5 947 340 - 5 917 842 - 2 960 244 - 3 246 501 

TFC affectée 3 418 106 3 839 204  4 933 978  3 819 985 3 246 501 

Mission B 

Formation 

Nombre d’ETPT imputé sur la mission 39,9 41 38,7 29,8 26,6 

Résultat budgétaire hors TFC - 1 034 358 - 4 222  97 639  - 1 409 113 - 638 815 

TFC affectée 1 595 744 577 649 1 0 543 888 

Mission C 

Appui aux territoires 

Nombre d’ETPT imputé sur la mission 22,9 20,9 21 21,6 21,3 

Résultat budgétaire hors TFC - 1 516 277 744 338 - 716 375  1 523 544 231 132 

TFC affectée 864 645 485 652 - 0 47 301 

Mission D 

Représentation 

Nombre d’ETPT imputé sur la mission 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 

Résultat budgétaire hors TFC - 69 290 - 80 500 - 86 836  - 45 314 - 29 381 

TFC affectée 69 290 80 500 - 0 29 381 

Total 

Nombre d’ETPT 91,7 89,6 87 76,8 70,2 

Résultat budgétaire hors TFC - 6 102 796  - 5 287 725  - 6 623 413  - 2 891 127  - 3 683 565 

TFC affectée 5 947 787 4 983 005 4 933 978 3 819 985 3 867 071 

Source : données analytiques de la CCI 81, selon la norme 4.9 

 

                                                 
37 Les ressources propres sont composées du chiffre d’affaires et des subventions. 



23 

 
tableau 6 : part de TFC affectée à chaque mission 

 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne Écart 

Mission A - Appui aux entreprises 57 % 77 % 100 % 100 % 84 % 84 % 27 

Mission B - Formation 27 % 12 % 0 % 0 % 14 % 10 % - 13 

Mission C - Appui aux territoires 15 % 10 % 0 % 0 % 1 % 5 % - 14 

Mission D - Représentation 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  

Source : données analytiques de la CCI 81, selon la norme 4.9 

 

 
tableau 7 : part des RH affectée à chaque mission 

En ETPT 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne Écart 

Mission A - Appui aux entreprises 31 % 30 % 31 % 33 % 31 % 31 % 0 

Mission B - Formation 44 % 46 % 44 % 39 % 38 % 42 % - 2 

Mission C - Appui aux territoires 25 % 23 % 24 % 28 % 30 % 26 % 1 

Mission D - Représentation 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  

Source : données analytiques de la CCI 81, selon la norme 4.9 

 

 
tableau 8 : répartition du chiffre d’affaires par mission 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne Évolution 

Mission A- Appui aux entreprises 
298 711 282 298 309 200 276 582 344 796 302 317 1 % 

7 % 6 % 7 % 5 % 8 % 7 % - 4 % 

Mission B - Formation 
2 300 411 2 687 949 2 792 396 2 801 816 1 978 433 2 512 201 9 % 

52 % 59 % 60 % 48 % 47 % 53 % 2 % 

Mission C - Appui aux territoires 
1 784 675 1 604 798 1 516 618 2 801 816 1 853 179 1 912 217 7 % 

41 % 35 % 33 % 48 % 44 % 40 % - 1 % 

Mission D - Représentation 
0 0 0 0 0 0  

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

Total 
4 383 797 4 575 045 4 618 214 5 880 214 4 176 408 4 726 736 8 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 

Source : données analytiques de la CCI 81, selon la norme 4.9 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La CCI du Tarn, classée dans la catégorie moyenne des CCI occitanes, participe au capital 

ou à la gouvernance de plusieurs organismes publics et privés. Si les actions portées par ces 

structures concourent à la réalisation de ses missions, la présence des membres de son bureau dans 

leurs gouvernances respectives est susceptible de générer des situations de conflit d’intérêts, pour 

lesquelles la commission de prévention desdits conflits ne s’est pas prononcée. Le président s’est 

engagé à remédier à cette situation. 

 

La CCI gère en affermage l’aéroport régional de Castres-Mazamet, pour le compte du 

syndicat mixte éponyme (SMARCM), regroupant la région Occitanie, le département du Tarn, la 

communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, la CCI et 16 communes du territoire. À la fois 

délégant et délégataire, elle se trouve dans une position ambivalente qui, si elle s’explique par 

l’histoire, n’est pas durable. Cette situation devrait, au demeurant, évoluer prochainement, la CCI 

et le syndicat envisageant de confier l’exploitation à une autre structure au-delà de 2024. 

 



Par ailleurs, la CCI apporte des soutiens financiers à des organismes associatifs qui 

n’entrent manifestement pas dans le cadre de ses missions. 

 

S’agissant de son activité, nonobstant les limites de la comptabilité analytique normative, 

les données manifestent une prépondérance de la mission formation, au regard du chiffre d’affaires 

(47 %) et des moyens humains affectés (42 %), et celle de la mission d’appui aux entreprises quant 

à la part de TFC affectée (84 %). 

 

 

 

3. LA MISSION FORMATION 
 

L’article L. 710-1 du code de commerce dispose que les CCI peuvent assurer une mission 

en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux 

établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent. 

 

Certaines activités de la CCI sont gérées en service interne (sur le budget formation de la 

CCI), d’autres sont externalisées ou en cours de l’être. 

 

 

 L’offre de formation externalisée 
 

L’offre de formation de la CCI du Tarn a été progressivement externalisée vers des 

organismes qu’elle a créés et auxquels elle participe. 

 

 

3.1.1. L’EESC IN&MA (école supérieure de la performance) 
 

Cet établissement d’enseignement supérieur consulaire (EESC), anciennement institut 

supérieur de promotion industrielle (IPI), a été créé en août 2018 avec la CCI de la Marne. Il a 

vocation à former en alternance des responsables et des managers de production et de projets 

industriels. Il comptait 133 stagiaires en 2020. 

 

Constitué sous la forme juridique d’une société anonyme au capital de 1,7 M€, la CCI du 

Tarn détient environ un tiers de ses parts (soit 0,5 M€). Pour sa première année de gestion (année 

scolaire 2018-2019), la société affiche un résultat déficitaire de 186 000 €38. 

 

 

3.1.2. Le centre de formation d’apprentis automobile d’Albi 
 

Ce centre de formation d’apprentis (CFA), créé sous la forme associative avec la CMA du 

Tarn, forme des spécialistes aux métiers de la maintenance et du diagnostic automobile. Il 

comptabilise près de 160 apprentis. Ses comptes 2019 sont à l’équilibre. Son vice-président est le 

président de la CCI, et son trésorier est le président de la commission formation de la CCI du Tarn. 

 

 

                                                 
38 La dépréciation a été provisionnée pour 55 800 €. 
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3.1.3. Le centre de formation d’apprentis Sud Formation commerce et gestion 
 

Il s’agit du CFA régional (CFAR) porté par la CCIR Occitanie. La CCI du Tarn lui a 

externalisé ses activités depuis le 1er janvier 2018. Sa mission est de former dans les domaines de 

la vente, du commerce et de la gestion administrative, les futurs collaborateurs des entreprises du 

territoire. Il a presque doublé ses effectifs entre 2015 et 2020 (de 174 à 263). Les bâtiments de 

formation, implantés sur les sites d’Albi et de Castres, sont loués à la CCIR. 

 

 

3.1.4. L’association ITmédia2 
 

Cette association entre la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et la CCI du 

Tarn propose des formations à distance. Son activité a dû être arrêtée en 2020 et reprise par la 

région Occitanie via ses « maisons de la région ». 

 

 

 L’offre de formation internalisée 
 

Entre 2015 et 2019, le résultat moyen global annuel des écoles portées par la CCI du Tarn 

apparaît légèrement excédentaire (65 000 €). 

 

Ces entités sont considérées comme des écoles, dans la mesure où elles portent des activités 

de formation de longue durée accueillant des apprenants préparant un diplôme sous le statut 

d’étudiant en formation initiale, d’apprenti, ou en contrat de professionnalisation. 

 
tableau 9 : évolution du résultat d’exécution des écoles de la CCI 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Total Moyenne 

TRANSMECA - 122 203 - 375 102 199 994 - 3 015 43 586 - 256 739 - 51 348 

IFCIM 41 023 867 53 834 - 46 591 - 59 207 - 10 074 - 2 015 

IPI - 13 607 - 24 254 58 061 - 17 171 19 598 
12 464 

2 493 

IPI section ESCC IN&MA         - 10 163  

ORTHÈSE 91 505 170 720 71 826 22 851 159 785 516 686 103 337 

ESN 81 0 0 0 0 54 959 54 959 10 992 

Total - 3 282 - 227 770 383 715 - 43 925 218 721 327 459 65 492 

Source : données de la CCI 

 

Même s’il n’est pas considéré comme une école, il faut y ajouter le centre d’étude de 

langues et formations professionnelles entreprises, qui a pour objectifs l’acquisition et la validation 

de compétences pour les salariés, dirigeants, demandeurs d’emploi et particuliers39. La CCI 

envisage de concéder cette activité à la nouvelle association de formation en cours de création 

entre la CCIR Occitanie et les 13 CCIT, en remplacement du CFAR. 

 

                                                 
39 L’offre de formation est très large : management, RH, gestion, vente, marketing, bureautique, digital, communication, efficacité 

personnelle, marchés publics, qualité, santé, sécurité, prévention, langues (10 langues étrangères enseignées). 



tableau 10 : les résultats financiers du centre d’étude de langues 

et formations professionnelles entreprises 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Total Moyenne 

Formation continue - 14 262 - 58 542 - 35 759 75 900 43 721 11 058 2 212 

CEL - 82 452 16 809    - 65 643 - 13 129 

Formations conventionnées - 31 811 742 - 90 224 41 346 28 286 - 51 661 - 10 332 

Formations des dirigeants - 42 369 - 23 596 - 30 158 - 54 947 - 34 - 151 104 - 30 221 

Total - 170 893 - 64 587 - 156 141 62 299 71 973 - 257 350 - 51 470 

Source : données de la CCI 

CEL : centre d’étude de langues 

 

Au sein du pôle de formation automobile Transméca, la CCI du Tarn forme, en alternance, 

40 à 50 stagiaires par an à des certificats de qualification professionnelle multimarques ou marque. 

Une démarche est en cours en vue du transfert de cette activité au CFA Automobile, qui deviendrait 

un organisme de formation. 

 

L’IFCIM Business School40 est une petite structure de formation initiale qui accueille, en 

2020, une dizaine d’étudiants, aux niveaux Bac+4 et +5. 

 

L’école d’orthopédie-orthèse-podologie de Mazamet forme 30 à 40 apprenants, 

demandeurs d’emploi ou en formation initiale. Le diplôme préparé est de niveau Bac+2. 

 

Nouvellement créée à Castres en 2019, l’ESN 81 a pour vocation de former des chefs de 

projet informatique et concepteurs de systèmes d’information. Elle compte 16 apprenants en 

contrat de professionnalisation. Le diplôme préparé est un Bachelor, l’objectif à terme étant de 

former par apprentissage jusqu’à Bac+5. 

 

 

 L’utilisation assumée de la ressource fiscale pour la formation 
 

Le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France le 15 avril 2019 

dispose que les « CCI ont un rôle fondamental et stratégique, qu’il convient de maintenir, en 

matière de formation initiale et continue », mais ajoute que l’appareil de formation des CCI doit 

réduire son niveau de dépendance à la ressource fiscale. La convention d’objectifs et de moyens 

de la CCIR Occitanie prévoit la fin du financement de cette activité par la ressource fiscale à 

compter de 2020.  

 

Assumant pleinement sa compétence en la matière, la CCI du Tarn veut jouer un rôle de 

premier plan en matière d’appui à la formation, quitte à y affecter de la ressource fiscale. La TFC 

affectée à la formation en 2019, d’environ 540 000 €, correspond à l’équilibrage budgétaire de 

l’activité formation, et notamment à l’acquisition de bâtiments (Rochegude et Cantepau41) destinés 

à étendre le campus d’Albi. 

 

 

                                                 
40 Elle est partenaire du réseau Négoventis et de l’École supérieure de commerce international (ESCI) Business School. 
41 Concernant le CFA par alternance loué à la CCIR. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La mission formation de la CCI du Tarn est portée de manière hétérogène. Certains pans 

sont externalisés à des structures dédiées ou via le CFAR, d’autres sont directement pris en charge 

par elle-même. 

 

Au regard du mouvement progressif de mutualisation de l’apprentissage et de la formation 

professionnelle continue au niveau régional du réseau consulaire, le périmètre de la mission de 

formation assurée directement par la CCI s’est réduit et, avec lui, son chiffre d’affaires. 

 

Assumant pleinement sa compétence en la matière, la CCI du Tarn veut jouer un rôle de 

premier plan en matière d’appui à la formation, quitte à y affecter de la ressource fiscale. 

 

 

 

4. LES MISSIONS D’APPUI AUX ENTREPRISES ET AUX 

COLLECTIVITÉS 
 

 La mission d’appui aux entreprises 
 

La mission d’appui aux entreprises regroupe les formalités administratives42 et 

l’accompagnement des entreprises, représentant chacun environ la moitié du chiffre d’affaires de 

cette mission en 2019. 

 
tableau 11 : répartition du chiffre d’affaires et des RH de la mission d’appui aux entreprises 

 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Formalités Effectifs en ETP* 7 7,1 6,2 6,3 5 6,3 

Rubriques A01 Chiffre d'affaires en € 120 836 110 640 109 800 212 518 190 725 148 904 

Accompagnement 

des entreprises 
Effectifs en ETP 21,3 20 21 19 17 19,7 

Rubriques A02 à A09 Chiffre d'affaires en € 177 875 171 658 199 400 64 064 154 072 153 414 

Dont 
A02 - Création 

transmission reprise 
14 970 3 623 1 594 5 871 11 092 7 430 

Dont 
A03 - Développement 

international 
50 586 73 530 91 401 0 0 43 103 

Dont 
A04 - Innovation 

intelligence éco. 
10 800 1 890 0 0 11 705 4 879 

Dont 
A05 - Dvt durable et 

environnement 
15 180 5 294 2 322 10 270 13 591 9 331 

Dont 
A06 - Dvt collectif des 

entreprises 
0 0 0 0 5 900 1 180 

Dont 
A07 - Autres 

accompagnements ind. 
71 678 60 571 91 952 29 020 100 565 70 759 

Dont 
A08 - Information 

économique 
14 662 26 750 12 132 18 903 11 219 16 733 

Dont 
A09 - Collecte et gestion 

de la taxe d’apprentis 
0 0 0 0 0 0 

Source : données analytiques de la CCI 81, selon la norme 4.9 

*ETP : équivalent temps plein 

 

En 2018 et 2019, selon la CCI, moins de 2 %43 des entreprises tarnaises ont fait appel à son 

service d’appui et formalités. Ce taux ne prend pas en compte les accompagnements multiples 

d’une même entreprise. Il ne dépasserait pas, pour autant, 5 % en les incluant. 

                                                 
42 Rubrique A01 (formalités / CFE - centre de formalités des entreprises). 
43 1 982 entreprises accompagnées en 2018, 1 553 en 2019. 



 

S’agissant des formalités, mission régalienne d’enregistrement des entreprises, 

communément désignée « centre de formalités des entreprises » (CFE), cette activité est amenée 

à disparaître à horizon 2023 avec la dématérialisation des procédures, qui doit voir le guichet 

unique électronique remplacer le guichet physique à compter du 31 décembre 2020. Au regard de 

l’efficience44 de cette activité, l’impact budgétaire de cette réforme sur la chambre consulaire est 

important et doit être anticipé. 

 

L’accompagnement des entreprises recouvre un large spectre d’actions (ou activités) : 

création, transmission et reprise d’entreprise, développement international, compétences et RH, 

numérique, compétitivité, développement durable, développement commercial, financement, et 

information économique. 

 

La CCI du Tarn a conservé la quasi-totalité de ces activités. Seul le développement à 

l’international a été régionalisé (dans le cadre de la Team France Export Occitanie). 

 

Dans le domaine de la création-transmission-reprise, elle a accompagné, en 2019, 590 

porteurs de projet, soit 33 % de moins qu’en 2015. 

 
tableau 12 : évolution des indicateurs d’activité de l’action création-transmission-reprise 

Intitulé général 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Nombre de participants à l’information collective 680 583 453 514 772 14 % 

Nombre de porteurs de projets et de cédants accompagnés ou 

formés 
880 835 766 639 590 - 33 % 

Nombre de diagnostics d’entreprises à transmettre 11 16 16 18 30 173 % 

Nombre d’entreprises de moins de trois ans suivies 110 119 62 45 26 - 76 % 

Nombre d’heures stagiaires formés 1 712 991 1 238 228 312 - 82 % 

Source : données analytiques de la CCI 81, selon la norme 4.9 

 

Si la baisse des effectifs consacrés à cette activité ne peut être étrangère à la baisse du 

nombre d’actions (cf. annexe 1) et du chiffre d’affaires y afférent, la CCI peine tout de même à 

commercialiser ses produits auprès des entreprises, quand bien même ses tarifs se situent dans la 

fourchette basse des prestations proposées par les cabinets conseil intervenant auprès des très 

petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) tarnaises45. 

 

Le réseau consulaire est certes un référent reconnu en la matière, surtout en ce qui concerne 

la transmission et la reprise. Néanmoins, la facturation des prestations d’accompagnement 

semblerait constituer un frein pour les PME, d’autant que d’autres acteurs proposent également 

des prestations similaires et gratuites, que ce soit au niveau intercommunal avec des agences de 

développement dédiées, ou régional. C’est le cas avec l’agence de développement économique 

régionale Ad’Occ, qui propose des accompagnements individuels et collectifs gratuits pour les 

entreprises, parfois de plusieurs jours. 

 

Alors que les CCI sont contraintes de développer la facturation de leurs accompagnements, 

d’autres acteurs publics défiant toute concurrence arrivent sur le marché du conseil aux entreprises. 

 

 

                                                 
44 Rapport entre les ressources qui lui sont consacrées et le chiffre d’affaires qui en est retiré. 
45 Hors tarifications particulières fixées aux niveaux national et régional, et tarification liée à l’accompagnement aux formalités, le 

tarif moyen est de près de 550 € HT/jour. 
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 L’action au profit des collectivités locales 
 

Depuis la mise en œuvre de la loi NOTRé de 2015, les intercommunalités sont devenues, 

avec la région, les chefs de file du développement économique sur le territoire. 

 

La CCI s’est associée avec les agglomérations d’Albi, de Castres-Mazamet et de 

Gaillac-Graulhet, ainsi qu’avec les 11 communautés de communes du département, en passant des 

conventions d’objectifs visant à coordonner des actions communes de soutien aux entreprises. 

L’objectif est de se positionner en tant que partenaire des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) et opérateur d’un développement économique territorial rationnel. 

 

La CCI participe effectivement au développement d’hôtels et pépinières d’entreprises 

portés par les agglomérations (les technopoles Albi InnoProd, l’association Castres-Mazamet 

Technopole, la pépinière d’entreprises Granilia). 

 

Si le nombre de collectivités accompagnées a diminué entre 2015 et 2019, passant de 71 à 

21 (cf. annexe 2), c’est en raison de la diminution du nombre d’EPCI et, corrélativement, de leur 

croissance, tant géographique que professionnelle. 

 

Le chiffre d’affaires de cette action provient de la facturation de prestations d’études, 

d’animations d’ateliers et de conseils aux collectivités territoriales. Il ne représente que 10 000 à 

25 000 € HT par an entre 2016 et 2019 (notamment la réalisation d’études de centre-ville et de 

soutien opérationnel à la revitalisation du territoire). 

 

 

 Un nouveau type d’appui : l’interlocuteur du temps de crise 
 

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

spécifique ou de prérogative particulière en matière de gestion de crise, la CCI du Tarn, comme 

de nombreuses autres chambres consulaires, a été amenée depuis quelques années à s’investir 

pleinement en apportant un appui spécifique aux entreprises en période de crise. 

 

 

4.3.1. Un appui habituel à la gestion de crise 
 

La CCI du Tarn a, historiquement, été confrontée à des crises naturelles climatiques46 

affectant lourdement l’activité économique, bien avant les récentes crises sociales (gilets jaunes) 

ou sanitaire. Cette expérience lui a donné une culture de la gestion de crise et permis de développer 

une méthodologie d’accompagnement des entreprises, notamment au travers de la cellule 

spécifique de suivi. 

 

Selon la CCI du Tarn, la désignation officielle au plan national de son rôle d’interlocuteur 

de premier niveau des entreprises lors de la crise pandémique du Covid-19 n’a ainsi posé 

localement aucune difficulté, ni de compréhension ni de mise en œuvre. Sa cellule de crise a même 

été activée avant la désignation et l’annonce du confinement. 

 

                                                 
46 Les inondations des 12 et 13 novembre 1999 dans le sud du Tarn (250 entreprises impactées et 61 M€ de dommages), les 

intempéries de neige et glace des 28 et 29 janvier 2006 dans la vallée du Thoré (70 entreprises et 2,4 M€ de dommages), les 

tempêtes de grêle du 17 septembre 2007 sur Albi (60 entreprises sinistrées) et du 31 août 2011 sur Carmaux (22 entreprises 

sinistrées). 



Cette fonction s’est déclinée sur plusieurs axes : 

 la mise à disposition auprès des entreprises d’une information actualisée sur les dispositifs 

d’aide et sur les démarches à adopter pour anticiper ou s’adapter à la situation (production de 

documents accessibles sur le site internet et diffusés par e-mailing massif ou individuel, ou 

encore organisation de réunions d’information spécifiques)47 ; 

 l’interfaçage permanent et opérationnel avec l’ensemble des services et opérateurs de l’État 

(préfecture, Direccte48, DDFIP49, Banque de France, URSSAF50), mais également le conseil 

régional, le conseil départemental51 et les intercommunalités ; 

 le traitement des dossiers avec une analyse de la situation, l’orientation sur les dispositifs 

d’aides existants, et souvent l’assistance à l’élaboration des demandes ; 

 la participation technique, le cas échéant, à des comités locaux d’attribution des aides ; 

 le suivi des dossiers en période de crise, de sortie de crise, mais aussi au-delà, certaines 

situations nécessitant des réponses à plus long terme ; 

 l’initiative de conduire ou de participer à des actions collaboratives de nature à répondre à des 

besoins particuliers52, l’objectif final étant d’éviter les ruptures d’approvisionnement, et donc 

les arrêts d’activité d’entreprises de tout secteur. 

 

Il convient d’ajouter que la CCI du Tarn participe depuis plus de dix ans à une cellule de 

veille « entreprises en difficulté » avec les partenaires institutionnels précités. Ce dispositif, 

cadencé par une réunion mensuelle, permet d’élaborer un diagnostic partagé de la situation et 

d’orienter les entreprises vers les bons dispositifs (CCSF53, CODEFI54, médiation du crédit, 

activité partielle, procédures de prévention ou collectives, recherche de partenaires ou repreneurs). 

Ce mode de fonctionnement en temps normal facilite le travail en situation exceptionnelle. 

 

 

4.3.2. L’appui mené par la cellule de crise Covid-19 
 

Concernant l’activité de la cellule de crise Covid-19 mise en place début 2020, la CCI du 

Tarn tient un bilan (reproduit en annexe 3, à la date du 4 septembre 2020) présentant de manière 

actualisée l’organisation mise en place et son évolution, le traitement des dossiers individuels avec 

les chiffres clés par dispositif, les constats sur l’évolution dans le temps des besoins et attentes, les 

actions d’information menées auprès des entreprises (notamment les mailings bi-hebdomadaires), 

et les chantiers collectifs portés en partenariat avec les services de l’État (préfecture, Direccte, 

                                                 
47 Concernant la crise sanitaire du Covid-19, il s’est agi par exemple de l’organisation (ou du relai de la CCIR) de 11 webinaires 

en période de confinement ou immédiatement après, sur des thèmes liés aux sujets financiers (gestion de trésorerie, tableaux de 

bord) ainsi qu’à l’organisation du travail et la gestion du risque sanitaire (obligations de l’employeur, financement de la 

prévention des risques, précautions santé à prendre lors de la reprise, nouvelles pratiques de management…). 
48 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 
49 Direction départementale des finances publiques. 
50 Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. 
51 Pour les crises apparues avant la perte, par les départements, de la compétence « développement économique ». 
52 Par exemples, lors de la crise sanitaire du Covid-19 : le recensement pour le compte de la préfecture, des hôtels ouverts et de la 

disponibilité des chambres, en anticipation d’une arrivée massive de renfort en personnel de santé ; une enquête menée en 

partenariat avec la préfecture, auprès des entreprises relevant des chaines dites « vitales », pour s’assurer de la continuité de 

certains services et la mise en place d’un numéro d’urgence à composer en cas de fermeture de ces entreprises ; la constitution 

de réseaux d’établissements autour du gel hydro-alcoolique et de certains effets de protections individuels (masques, 

hygiaphones). 
53 Commissions des chefs de services financiers. 
54 Comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises. 
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DDFIP...), la région, les autres chambres consulaires ainsi que les intercommunalités. Ce travail 

se poursuit aujourd’hui avec les « groupes Rebond » mis en place avec l’aide de la préfecture. 

 

Cette cellule de crise est composée de 14 conseillers et 2 assistantes, soit 16 personnes au 

total, hors cadres de direction. Début septembre 2020, cet appui individuel avait déjà concerné 

1 700 entreprises (de moins de 10 salariés en grande majorité). 

 

La CCI du Tarn a réalisé à chaud un diagnostic économique territorial de la crise sanitaire 

du Covid-19, en partenariat avec la préfecture, la CMA, ainsi que les trois communautés 

d’agglomération et les sept communautés de communes, étant précisé que la CCI était l’opérateur 

de l’administration des questionnaires et de l’analyse des données. Ce travail vient prolonger 

l’accompagnement individuel des entreprises décrit précédemment et s’appuie sur des enquêtes 

lancées auprès d’un panel de 1 018 entreprises représentatives. 

 

Datée du 18 juin 2020, cette étude ne détermine pas les conséquences directes de la crise 

mais aide à en définir les contours55. Elle se veut également une enquête sur les attentes des 

entreprises pour mieux appréhender les moyens de remédier aux difficultés rencontrées. 

 

En fin de compte, la CCI semble effectivement jouer un rôle d’interlocuteur privilégié des 

entreprises et des services de l’État en période de crise, reconnu par l’ensemble des acteurs 

institutionnels. 

 

Si ce rôle n’est plus nouveau au regard des différentes crises précédentes, l’exemple de la 

crise sanitaire du Covid-19 illustre son aspect particulièrement prépondérant, qui n’est pas sans 

conséquence quant à la définition de ses missions et de ses moyens. 

 

 

4.3.3. Le financement du rôle d’interlocuteur du temps de crise 
 

Le rôle d’interlocuteur du temps de crise, au regard des dispositions législatives en vigueur, 

n’incombait pas de façon évidente aux CCI. Il peut néanmoins résulter de la combinaison de leurs 

trois autres missions que sont l’appui aux entreprises, leur représentation (notamment auprès des 

pouvoirs publics), et l’appui aux collectivités.  

 

Si le financement de ce type de mission entre totalement dans le champ de la TFC, le niveau 

de celle-ci n’est aucunement corrélé à celui des actions menées. Les clés de répartition de la TFC 

ne sont effectivement pas liées à l’activité des chambres consulaires (mais à des critères 

économiques arbitraires figés dans le temps). 

 

Si la cadence des crises, déjà élevée, se poursuit, la question du niveau correct de TFC 

reversé à la CCI du Tarn se posera à plus ou moins long terme, son chiffre d’affaires, déjà peu 

élevé, ne pouvant aller en s’améliorant, faute pour la chambre de pouvoir y consacrer l’ensemble 

de ses moyens. La crise a effectivement une conséquence directe sur les recettes de l’établissement 

puisqu’elle mobilise des ressources humaines sur des prestations ne générant aucun chiffre 

d’affaires. 

 

En outre, au-delà des prestations onéreuses proposées en temps normal, qui n’ont d’ailleurs 

pas encore démontré pleinement leur efficacité, la succession des crises risque de générer une 

                                                 
55 Elle constate par exemples la baisse du chiffre d’affaires pour 80 % des entreprises, la fermeture des établissements pour la 

moitié d’entre elles, les difficultés d’approvisionnement et de trésorerie pour un gros tiers… 



contraction des produits de la fiscalité économique, ce qui ne manquera pas d’impacter à la baisse 

le niveau global de TFC. 

 

Si ces considérations locales s’avèrent être observées sur de nombreux territoires, elles 

posent la question des moyens affectés aux missions de la chambre consulaire (indépendamment 

des éventuels gisements en dépenses). 

 

Soit il est considéré que ce rôle assuré par la chambre consulaire est novateur et justifie 

ainsi des moyens nouveaux, soit au contraire il est jugé comme une simple modalité d’application 

des missions classiques du réseau, à assurer sous enveloppe constante. 

 

En tout état de cause, le financement de cette mission d’interlocuteur du temps de crise ne 

se fera pas sur le chiffre d’affaires de la chambre consulaire, qui risque fortement de baisser faute 

de tarifs attractifs face à des concurrents privés mais aussi publics (cf. supra), qui plus est en temps 

de crise en raison de moyens humains mobilisés sur d’autres tâches. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La mission d’appui aux entreprises regroupe les formalités administratives et 

l’accompagnement des entreprises, représentant chacun environ la moitié du chiffre d’affaires de 

cette mission en 2019. 

 

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, depuis quelques années, à 

s’investir pleinement sur ce champ. L’annonce officielle au plan national de son rôle 

d’interlocuteur de premier niveau des entreprises lors de la crise pandémique du Covid-19 n’a ainsi 

posé localement aucune difficulté, ni de compréhension ni de mise en œuvre. 

 

La CCI du Tarn semble effectivement jouer un rôle d’interlocuteur privilégié reconnu de 

l’ensemble des acteurs institutionnels. Ce positionnement n’est pas sans conséquence quant à la 

définition de ses missions et de ses moyens. Bien que le financement de ce type d’actions entre 

totalement dans le champ de la TFC, le niveau de celle-ci ne lui est, pour autant, aucunement 

corrélé. 

 

Si la cadence des crises, déjà élevée, se poursuit, la question du correct niveau de TFC 

reversé à la chambre se posera à plus ou moins long terme.  

 

En tout état de cause, le financement de cette mission d’interlocuteur du temps de crise 

risque de ne pas pouvoir reposer sur le chiffre d’affaires de la chambre consulaire. En effet, au 

regard du mouvement progressif d’externalisation de la formation et de mutualisation de 

l’apprentissage et de la formation professionnelle continue au niveau régional du réseau 

consulaire, les produits de l’activité formation ne s’amélioreront pas. Ensuite, le produit résultant 

des formalités administratives est amené à disparaître avec le développement du guichet 

électronique dès 2021. Enfin, le chiffre d’affaires des prestations payantes risque fortement de 

baisser, en temps normal au regard de la baisse des effectifs affectés à la mission d’appui aux 

entreprises et faute de tarifs attractifs, et à plus forte raison en temps de crise en raison de moyens 

humains mobilisés sur d’autres tâches. 
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5. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA 

FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 La tenue des comptes 
 

Si les CCI relèvent des règles du plan comptable général, elles sont également soumises à 

la réglementation administrative et comptable spécifique prévue par la circulaire n° 1111 du 

30 mars 1992, sans omettre certaines mesures régies directement par le code de commerce56. Les 

documents budgétaires sont soumis pour approbation au préfet de région, autorité de tutelle des 

chambres consulaires depuis le 1er janvier 2011. 

 

Les comptes annuels des exercices 2014 à 2019 de la CCI du Tarn ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes, qui n’a par ailleurs engagé aucune procédure d’alerte. Leur présentation 

n’appelle pas d’observation. 

 

Conformément aux dispositions du code de commerce, la chambre consulaire dispose 

également d’une comptabilité analytique (cf. supra) et sa présentation budgétaire est organisée en 

différents services budgétaires correspondant aux missions exercées. 

 

 

 Les achats publics 
 

Par référence aux dispositions règlementaires57, la commande publique fait partie des 

fonctions mutualisées avec la CCI de région. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la CCIR assure la veille juridique des achats publics, sécurise 

les procédures par le recours à un système d’information, développe les compétences de 

négociation, et assure la partie administrative et juridique des achats supérieurs à 25 000 € HT. La 

CCIT garde ainsi l’opportunité de ses achats. 

 

Sur la période examinée, la CCI du Tarn a conclu 11 marchés à procédure adaptée pour un 

montant global de 1,3 M€, et un marché formalisé pour un montant de 0,252 M€. 

 
tableau 13 : les marchés publics conclus par la CCI depuis 2015 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Nombre de marchés passés 3 4 2 1 1 11 

Montant total, en € 106 871 847 255 165 924 77 923 110 944 1 308 916 

Source : données de l’établissement 

 

La commission des marchés, mise en place par une délibération du 21 novembre 2016, n’a 

été saisie qu’une seule fois, en 2016, pour la seule procédure formalisée lancée sur la période 

portant sur le choix de prestataires pour l’activation de la sûreté pendant les arrivées et départs de 

l’aviation commerciale sur l’aéroport de Castres-Mazamet. 

 

Conformément à l’article 5-1-5 du règlement intérieur, la CCI dispose d’un guide des 

achats décrivant la procédure applicable, de l’expression du besoin au traitement des factures en 

passant par la commande et l’exécution. S’il constitue un outil à destination du personnel affecté 

à la comptabilité, il est très incomplet, notamment s’agissant des règles sur la computation des 

                                                 
56 Articles R. 712-12 et suivants du code de commerce. 
57 Articles L. 711-8 et R. 711-33 du code de commerce. 



seuils et sur le regroupement des prévisions de dépenses par famille d’achats. Il est dommageable 

que les règles générales de procédure et d’organisation des marchés soient évoquées dans un autre 

document, à savoir dans le règlement intérieur. 

 

 

 Les prévisions budgétaires 
 

La qualité des prévisions budgétaires n’appelle pas d’observation, en dépit d’une ressource 

fiscale incertaine. Le taux d’exécution des charges et des produits reste proche des prévisions. 

 
tableau 14 : taux d’exécution budgétaire 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Charges 

Budget voté (BP+BR) 15 123 603 14 310 192 14 593 479 14 061 849 10 477 413 13 713 307 

Budget exécuté 16 251 066 15 703 325 15 106 259 13 948 606 11 740 003 14 549 852 

Écart : budget exécuté - budget voté 1 127 463 1 393 133 512 780 - 113 243 1 262 590 836 545 

Taux d’exécution 107 % 110 % 104 % 99 % 112 % 106 % 

Produits 

Budget voté (BP+BR) 14 863 248 13 739 972 14 593 812 13 866 991 10 840 794 13 580 963 

Budget exécuté 15 991 567 16 235 871 16 139 932 14 879 859 12 184 158 15 086 277 

Écart : budget exécuté - budget voté 1 128 319 2 495 899 1 546 120 1 012 868 1 343 364 1 505 314 

Taux d’exécution 108 % 118 % 111 % 107 % 112 % 111 % 

Source : budgets primitifs (BP), budgets rectificatifs (BR) et budgets exécutés 

 

 

 Les charges et produits constatés d’avance 
 

Les montants des charges et des produits constatés d’avance58 comparés aux charges et 

produits d’exploitation sont significatifs, mais demeurent stables, aux alentours de 6 %. 

 
tableau 15 : état des charges et produits constatés d’avance 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

C/486 charges constatées d'avance 722 328 709 005 801 913 809 944 51 281 

en % des charges d’exploitation 5 % 5 % 6 % 6 % 0,5 % 

C/487 produits constatés d'avances 1 108 611 774 650 757 871 812 640 142 536 

en % des produits d’exploitation 7 % 5 % 5 % 6 % 1 % 

Source : budgets exécutés 

 

 

 Les flux entre services budgétaires de la CCI 
 

5.5.1. Les contributions interservices 
 

Des mouvements financiers sont opérés entre les services budgétaires pour comptabiliser 

les prestations réalisées par le service général, notamment les fonctions supports, au profit des 

autres services bénéficiaires. Ces prestations sont comptabilisées au travers des comptes de liaison 

186 et 187 (flux entre budgets). Elles doivent correspondre à un service réel et à la valeur estimée 

de celui-ci. 

 

                                                 
58 Il s’agit des charges et des produits enregistrés au cours de l’exercice mais concernant des opérations devant intervenir sur 

l’exercice suivant. 
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tableau 16 : évolution des contributions interservices depuis 2015 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

C/1868 contributions versées aux 

autres services  
635 359 605 603 712 847 540 328 368 626 

C/1878 contributions reçues des 

autres services 
635 359 605 603 712 847 540 328 368 626 

Source : budgets exécutés 

 

Les comptes sont bien soldés au 31 décembre de chaque exercice comptable. Les montants 

des charges et produits interservices restent faibles (près de 3 % des charges et produits 

d’exploitation en 2019). 

 

Les contributions versées au service aéroport sont contestables car elles constituent, en 

réalité, une subvention d’équilibre pour combler le déficit d’exploitation de ce service, ce qui 

revient de surcroît à financer un service marchand par des ressources provenant de la TFC, en 

distorsion avec les dispositions du code de commerce59. En 2019, le service général de la CCI a 

ainsi contribué au rééquilibrage du budget aéroport pour 163 000 €. 

 

 

5.5.2. Les prêts et les avances interservices 
 

Il s’agit d’un suivi de la répartition de la trésorerie entre les services budgétaires de la CCI. 

 

Au 31 décembre 2019, la CCI a effectué pour 5 M€ de prêts et avances au service aéroport, 

dont 1,3 M€ à long terme, destinés à couvrir la période charnière de changement de délégation de 

service public (DSP)60 ainsi que le versement des indemnités compensatoires au transporteur pour 

les lignes sous obligation de service public (OSP)61. 

 

 

 Les provisions 
 

Il s’agit essentiellement de provisions pour charges sociales dans le cadre des dispositifs 

de fin de carrière62 et de provisions pour travaux de gros entretien. 

 

                                                 
59 Article R. 712-36 du code de commerce : 

« 1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des 

ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l’équilibre d’une convention de délégation de service public leur 

confiant la gestion d’un service ou d’un équipement public. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux flux de trésorerie intervenant à l’intérieur d’un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d’année 

est nul ; 

- aux avances consenties par l’établissement délégataire dans le cadre d’une convention avec l’autorité concédante. 

Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l’ensemble des mesures 

à prendre par l’établissement et l’autorité concédante pour rétablir l’équilibre de l’exploitation déléguée d'un service ou d’un 

équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les 

délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la 

commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu’elles ont été approuvées de façon expresse par l’autorité de tutelle ; 

2° Lorsque l’exploitation déléguée d’un service ou d’un équipement public devient déficitaire du fait de l’établissement 

concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ; 

3° L’établissement transmet annuellement à l’autorité de tutelle un état de l’ensemble des transferts financiers réalisés entre les 

ressources propres de l’établissement et la concession. » 
60 Clôture de la première DSP et avances versées pour la seconde. 
61 En attendant les différents versements des financeurs publics. 
62 Suite aux défaillances de la caisse d’allocations chômage des CCI (CMAC). 



Ces dernières sont notamment destinées à couvrir, d’une part, les travaux pour la réfection 

de la piste de l’aéroport (788 000 € en 2018) et, d’autre part, les opérations de remise en état de 

l’ensemble du patrimoine de la CCI dans le cadre d’une expertise constatant la nécessité 

d’effectuer de tels travaux d’ici 202463. 

 
tableau 17 : les provisions 

En €, au 31/12 2015 2016 2017 2018 2019 

Provisions pour risques 27 896 291 402 27 896 51 817 51 817 

Provisions pour charges 4 514 061 4 471 822 3 821 087 3 463 532 4 236 661 

Dont provisions pour charges sociales 2 155 343 1 924 710 1 437 831 1 229 067 1 303 676 

Dont provisions pour charges fiscales64 12 025 12 881 204 272 - - 

Dont provisions pour gros entretien 2 346 693 2 534 231 2 178 984 2 234 465 2 932 985 

Provisions pour dépréciation 18 703 18 703 12 605 12 605 12 605 

Provisions pour immobilisations corporelles 25 916 25 916 25 916 25 916 25 916 

Provisions sur titres immobilisés 41 231 41 286 149 165 170 896 157 603 

Provisions sur actif circulant 315 829 216 152 319 048 255 496 241 016 

Dont provisions pour créances clients 23 965 20 098 17 226 28 667 39 187 

Dont provisions pour dépréc. débiteurs (TFC) 271 666 195 405 301 174 226 180 201 180 

Source : budgets exécutés 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Les comptes annuels des exercices sous revue ont été certifiés par le commissaire aux 

comptes qui n’a, par ailleurs, engagé aucune procédure d’alerte. 

 

La chambre observe que les contributions versées au service aéroport sont contestables car 

elles constituent en réalité une subvention d’équilibre pour combler le déficit d’exploitation de ce 

service, ce qui revient de surcroît à financer un service marchand par des ressources provenant de 

la TFC, en distorsion avec les dispositions du code de commerce. Cette situation est amenée à 

cesser à l’échéance de la DSP, la CCI ne devant plus, par la suite, porter l’exploitation de 

l’aéroport. 

 

 

 

6. LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE AVANT LA CRISE SANITAIRE 
 

L’analyse de la situation financière de la CCI du Tarn repose sur les comptes sociaux, les 

budgets exécutés et les rapports du commissaire aux comptes. Au regard du caractère exceptionnel 

de l’exercice 2014, notamment marqué par un prélèvement généralisé de l’État sur les fonds de 

roulement des chambres consulaires, cet exercice a été en grande partie écarté de l’analyse. 

 

 

                                                 
63 1,4 M€, auxquels s’ajoutent, en 2019, 0,7 M€ de mise aux normes de bâtiment de Rochegude. 
64 Les provisions pour charges fiscales (204 272 € en 2017) concernent le rejet par la DDFIP de la déductibilité fiscale de la 

provision pour travaux réalisée chaque année par la CCI dans le cadre du contrat d’affermage pour l’exploitation de l’aéroport. 
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 Des résultats excédentaires 
 

Malgré la diminution drastique du produit fiscal à compter de 2014, à l’initiative de l’État, 

le résultat net de la CCI est excédentaire depuis 2016. 

 

Cette trajectoire résulte d’une baisse des charges d’exploitation plus importante que celle 

des produits d’exploitation (respectivement 5,6 M€ contre 4,2 M€, ou - 35 % contre - 27 %), et 

d’une hausse des produits exceptionnels65, surtout en 2016. 

 

En 2019, le résultat net se contracte en raison d’importantes charges exceptionnelles 

inscrites au titre des dotations aux provisions. 

tableau 18 : comptes de résultat consolidés 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Produits d'exploitation 15 669 644 14 660 934 15 220 994 13 981 328 11 464 200 - 27 % 

Dont produit fiscal 5 809 078 4 920 278 4 933 978 4 115 472 3 867 070 - 33 % 

en % des produits d'exploitation 37 % 34 % 32 % 29 % 34 %  

Dont chiffre d'affaires 4 388 033 4 626 901 4 676 081 4 930 251 4 176 807 - 5 % 

en % des produits d'exploitation 28 % 32 % 31 % 35 % 36 %  

Dont autres ressources publiques (TA*, 

OSP...) 
4 206 142 4 220 205 4 378 291 4 057 989 2 595 794 - 38 % 

en % des produits d'exploitation 27 % 29 % 29 % 29 % 23 %  

- Charges d'exploitation 15 888 045 15 063 707 14 569 732 13 049 892 10 290 571 - 35 % 

Dont masse salariale 1 301 806 1 237 802 1 197 065 730 506 751 234 - 42 % 

en % des charges d'exploitation 8 % 8 % 8 % 6 % 7 %  

- Quotes-parts de résultats s/opération66 0 0 0 489 709 308 590  

= Résultat d'exploitation (A) - 218 400 - 402 773 651 261 441 728 865 039  

Produits financiers 109 989 62 886 71 857 74 929 95 031 - 14 % 

- Charges financières 124 713 11 460 126 673 79 154 125 508 1 % 

= Résultat financier (B) - 14 724 51 425 - 54 816 - 4 224 - 30 477  

Résultat net (A+B) - 233 124 - 351 347 596 446 437 504 834 562  

Produits exceptionnels 211 933 1 512 051 846 981 823 601 624 927 195 % 

- Charges exceptionnelles 235 546 626 954 409 776 344 069 948 654 303 % 

= Résultat exceptionnel (C) - 23 613 885 097 437 206 479 532 - 323 727  

Résultat net (A+B+C) - 256 738 533 750 1 033 651 917 036 510 835  

- Impôts sur les sociétés (IS) 2 762 1 204 78 - 14 217 66 680  

= Résultat net d’IS - 259 500 532 546 1 033 573 931 253 444 155  

Source : budgets exécutés 

OSP : obligation de service public, TA : taxe d’apprentissage 

 

                                                 
65 Entre 2015 et 2019, la plus-value des éléments d’actifs cédés représente au total 0,676 M€. 
66 En 2018 et 2019, ce poste reprend les soldes des comptes de charges et produits relatifs aux opérations de transfert du CFA 

IFA81 au CFAR Sud Formation, et de la création de l’école EESC IPI avec la CCI de la Marne. 



tableau 19 : évolution du résultat exceptionnel depuis 2015 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Produits exceptionnels 211 933 1 512 051 846 981 823 601 624 927 

Sur opérations de gestion  3 658 224 645 298 224 244 231 244 867 

Cessions d’éléments d'actif67 86 166 800 000 53 321 406 450 194 987 

Quotes-parts des subv. d’inv. virées au résultat 121 103 486 14568 230 990 172 920 154 575 

Autres produits exceptionnels 1 006 1 262 940  5 499 

Reprises sur provisions   263 506  25 000 

Charges exceptionnelles 235 546 626 954 409 776 344 069 948 654 

Sur opérations de gestion 3 252 14 112 938 62 018 29 147 

Sur opérations en capital 78 335 349 336 54 565 176 147 205 996 

Dotations aux amortissements et provisions 153 960 263 506 354 272 105 904 706 800 

Autres charges exceptionnelles     6 710 

Résultat exceptionnel - 23 613 885 097 437 206 479 532 - 323 727 

Source : budgets exécutés 

 

La CCI compte, en 2019, quatre services budgétaires : le service général, le service 

formation, le service aéroport et le service divers qui regroupe les activités commerciales 

facultatives relatives à son patrimoine immobilier. 

 

Le service général, qui représente plus de 40 % du budget de la chambre consulaire, 

comprend les services supports et ses diverses activités régaliennes. Particulièrement impacté par 

la baisse de la TFC (- 33 % entre 2015 et 2019), ce service a pu maintenir excédentaire son résultat 

d’exploitation par une diminution de ses dépenses de fonctionnement, et notamment de personnel. 

Son excédent lui permet de compenser les résultats d’exploitation déficitaires des autres services, 

notamment du service aéroport, structurellement déficitaire. 

 
graphique 1 : répartition par service budgétaire des produits et charges d’exploitation en 2019, en M€ 

 
Source : CRC, sur la base des budgets exécutés 

 

En retraitant les flux réciproques entre les budgets du service général et de l’aéroport, le 

résultat d’exploitation du premier aurait été, fin 2019, excédentaire d’environ 1,04 M€, soit 

+ 0,3 M€ par rapport au résultat réalisé. En cumulé sur la période 2015-2019, cela représente une 

participation nette du budget service général vers le budget aéroport de presque 1,6 M€. 

 

                                                 
67 2015 : terrain zone d’aménagement concerté du Causse à Castres pour près de 0,1 M€ ; 2016 : un hôtel d’entreprises et un 

entrepôt à Mazamet pour 0,8 M€ ; 2018 : un entrepôt à Mazamet pour 0,4 M€ ; 2020 : un bâtiment administratif à Mazamet pour 

0,24 M€. Soit au total 1,5 M€ de cession d’actifs immobiliers. 
68 Il s’agit d’une reprise de subventions (dont 380 000 € pour le bâtiment de formation Cantepau). 

4,96

2,97 3,17

0,78

4,16

2,53

3,38

0,62

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Service général Service
formation

Service
aéroport

Service divers

Produits Charges



39 

tableau 20 : résultat d’exploitation du budget service général, hors contribution au budget aéroport 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

A. Résultat d’exploitation du budget serv. gén. 511 042 471 867 988 773 810 725 794 750 3 577 157 

B. Aide du budget serv. gén. au budget aéroport 312 769 326 649 338 009 412 696 272 577 1 662 700 

C. Contribution du budget aéroport au budget serv. gén 60 609 0 0 0 22 009 82 618 

Résultat d'exploit. retraité du serv. gén. (A+B-C) 763 202 798 516 1 326 782 1 223 421 1 045 318 5 157 239 

Source : CRC, sur la base des budgets exécutés 

 

La chambre régionale des comptes relève à nouveau que cette pratique conduit à faire 

financer des services commerciaux par de la ressource fiscale. La fin de l’exploitation de l’aéroport 

par la CCI, programmée en 2024, mettra fin à cette distorsion règlementaire et permettra 

d’améliorer la situation financière de la chambre consulaire d’environ 0,3 M€ par an puisqu’elle 

n’aura plus à prendre en charge les déficits chroniques de cette exploitation. 

 

 

 La baisse des produits d’exploitation 
 

6.2.1. Une baisse des produits de la TFC conforme à la tendance nationale 
 

Le produit de la TFC perçu par la CCI du Tarn a baissé de près de 49 % entre 2013 et 2019, 

passant de 7,63 M€ à 3,86 M€, soit - 3,77 M€ en six ans. Cette réduction est à peu près équivalente 

à celle constatée au plan national (en pourcentage). 

 
tableau 21 : évolution des montants de la TFC aux niveaux national et de la CCI 81 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol.  

2013-2019 

TFC nationale (en M€) 1 339 1 239 1 026 896 896 746 646 - 52 % 

évolution annuelle  - 7 % - 17 % - 13 % 0 % - 17 % - 13 %  

TFC CCI 81 (en €) 7 638 618 6 045 259 5 809 078 4 920 278 4 933 978 4 115 472 3 867 070 - 49 % 

évolution annuelle  - 21 % - 4 % - 15 % 0 % - 17 % - 6 % Total 

Baisse annuelle de 

CCI 81 
 - 1 593 359 - 236 181 - 888 800 13 700 - 818 506 - 248 402 - 3 771 548 

Sources : rapports du commissaire aux comptes (CAC) pour la CCI 81 ; commission des affaires économiques, à partir des données CCI France pour les 

montants nationaux 

 

La CCI du Tarn n’est ainsi pas particulièrement pénalisée par rapport à ses homologues, 

d’autant que le mode de répartition de la TFC pratiqué par la CCIR Occitanie aurait plutôt joué en 

sa faveur. 

 

Ce mode dépend, en effet, d’une pondération historique reposant essentiellement sur des 

critères liés aux produits de TFC perçus par chaque CCIT en 2009, et non sur l’évolution 

économique de chaque département. Une simulation de la TFC sur la base des données 

prévisionnelles de l’exercice 2017 révèle qu’une répartition selon le poids économique des 

départements aurait généré, cette même année, une moins-value de recette de 1,4 M€ pour la CCI 

du Tarn, soit environ 30 % du produit de la TFC réellement perçu cette année-là.  

 



tableau 22 : la répartition de la TFC 2017 entre les CCIT de l’ex-région Midi-Pyrénées 

En € 

TATP 

2009, pour 

mémoire 

(A) 

France 

Télecom 

(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 (sur la base de données prévisionnelles). Cette clé est historique à 33,33 % et économique à 66,67 % 

 

 
tableau 23 : 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 

(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) 

 

 

6.2.2. Un chiffre d’affaires en baisse en 2019 
 

Entre 2015 et 2018, la hausse du chiffre d’affaires, de près de 0,5 M€, n’a pas été suffisante 

pour compenser la baisse des produits de la TFC, d’environ 1,7 M€. En 2019, alors que ces derniers 

continuent de baisser, le chiffre d’affaires chute d’environ 0,7 M€. 

 

Ce constat s’explique, notamment, par l’évolution du chiffre d’affaires du service 

formation, qui augmente de 0,6 M€ entre 2015 et 2018, puis chute de 0,9 M€ en 2019 en raison de 

l’externalisation des formations, et notamment de la création avec la CCI de la Marne de l’EESC 

IN&MA. 
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graphique 2 : évolution du chiffre d’affaires par budget, en M€ 

 
Source : budgets exécutés 

 

 

6.2.3. Une diminution des ressources publiques autres que la TFC 
 

L’évolution globale des ressources publiques autres que la TFC s’oriente à la baisse mais 

la situation s’avère contrastée selon les budgets. Si les services formation et aéroport subissent 

effectivement une forte contraction de cette ressource, le service général enregistre une hausse de 

0,2 M€ en 2019. 

 
tableau 24 : évolution des ressources publiques autres que la TFC, par budget 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Service général 269 665 75 818 104 459 204 240 404 839 

Service formation 1 243 692 1 160 423 1 206 759 748 854 416 827 

Service IFA* du Tarn 612 434 584 434 0 0 0 

Service aéroport 2 692 784 2 983 965 3 067 073 3 104 895 1 774 128 

Total ressources publiques autres que la TFC 4 206 142 4 220 205 4 378 291 4 057 989 2 595 794 

Source : budgets exécutés – IFA : institut de formation par alternance 

 

S’agissant du budget aéroport, la baisse constatée en 2019 connaît deux raisons. 

 

Premièrement, c’est sur cet exercice qu’il est mis fin, par le syndicat mixte propriétaire de 

l’aéroport, au versement d’une subvention de 0,2 M€ à la CCI (fermier, exploitant de l’aéroport 

par DSP). De même, il est mis un terme à la redevance de même montant due par le fermier au 

syndicat mixte69 (cf. infra, l’analyse des charges). 

 

Deuxièmement, le syndicat mixte de l’aéroport ayant récupéré à compter du 1er juin 201970 

l’organisation des services aériens sur la ligne OSP Castres-Paris, le subventionnement de cette 

ligne par les financeurs locaux, destiné à la compagnie de transport, est désormais perçu par le 

syndicat mixte et non plus par la CCI (prorata temporis sur l’exercice 2019). Par conséquent, 

                                                 
69 La CCI acquittait au syndicat mixte une redevance annuelle égale à l’amortissement sur 25 ans des investissements réalisés (soit 

221 813 € par an). En contrepartie, l’établissement public versait au fermier une subvention d’égal montant mais augmentée de 

la TVA (221 813 € + 44 363 €, soit 266 176 €) car toutes les sommes perçues par le fermier dans le cadre de l’exploitation de 

l’aérodrome entrent dans la base d’imposition de l’exploitant, y compris les subventions reçues par le fermier en provenance de 

la collectivité délégante (même si ces sommes donnent lieu à compensation avec la redevance due par le fermier). Cette condition 

financière a été invalidée par un arrêt de la Cour de justice de la Communauté Européenne du 6 octobre 2005 et abandonnée par 

l’administration fiscale dans le cadre d’une instruction publiée le 27 janvier 2006. Le contrat d’affermage a ainsi été modifié par 

l’avenant n° 3 à effet du 1er janvier 2019 stipulant que l’autorisation d’occupation temporaire versée par la CCI serait désormais 

consentie à titre gratuit. 
70 Date d’entrée en vigueur de la nouvelle DSP pour l’exploitation de la ligne OSP Castres-Paris, passée avec la compagnie Air 

France. 
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l’impact de ce facteur en recettes trouve également sa contrepartie en dépenses (cf. infra, l’analyse 

des charges). 

 
tableau 25 : évolution des ressources publiques autres que TFC, du service aéroport 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Service aéroport 2 692 784 2 983 965 3 067 073 3 104 895 1 774 128 

Dont subventions des financeurs de la ligne OSP 1 797 257 2 191 584 2 410 225 2 448 389 1 180 769 

Dont subvention de fonct. versée par le délégant 221 813 221 813 221 813 221 813  

Dont majoration taxe 673 714 570 567 435 035 434 693 593 359 

Source : budgets exécutés 

 

La baisse des recettes du budget formation correspond à la régionalisation de l’IFA 

(- 0,32 M€ de subventions régionales et - 0,32 M€ de taxe d’apprentissage, en 2018) et, pour le 

reste, à la réduction de la grande majorité des subventions d’exploitation reçues. 

 

 

 La baisse des charges d’exploitation 
 

Entre 2015 et 2019, les charges d’exploitation baissent de 35 %, passant de 15,8 M€ à 

10,3 M€. 

 
tableau 26 : évolution des charges 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Évol. 2015/19 Écart 2015-19 

Charges d'exploitation 15 888 045 15 063 707 14 569 732 13 049 892 10 290 571 - 35 % - 5 597 474 

Achats de marchandises et autres 8 310 27 626 28 303 10 326 10 717 29 % 2 407 

Autres achats et charges externes 8 882 986 8 967 062 8 641 996 7 817 573 6 609 308 - 26 % - 2 273 678 

Impôts et taxes 358 366 367 852 350 852 301 115 305 866 - 15 % - 52 500 

Masse salariale 1 301 806 1 237 802 1 197 065 730 506 751 234 - 42 % - 550 573 

Dotations aux amort. et prov. 2 640 793 1 458 859 1 134 434 1 046 971 1 100 081 - 58 % - 1 540 712 

Autres charges 2 695 784 3 004 506 3 217 082 3 143 401 1 513 366 - 44 % - 1 182 418 

Source : budgets exécutés 

 

 
graphique 3 : évolution des charges par service budgétaire, en M€ 

 
Source : budgets exécutés 

 

La diminution en 2019 du poste « autres charges » résulte, d’une part, de la fin de la 

redevance de 0,2 M€ versée au syndicat mixte de l’aéroport (en contrepartie de la fin de la 

subvention de 0,2 M€ versée par le syndicat mixte à la CCI) et, d’autre part, de la prise en charge 

par ce dernier, de la perception et du reversement au transporteur des subventions locales afférentes 

à l’organisation de la ligne OSP Castres-Paris (cf. supra, la baisse des produits d’exploitation). 

Cette contraction, intervenue en 2019, impacte en comptabilité analytique le budget aéroport. 
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Entre 2015 et 2019, les concours et contributions à des tiers (hors participations au syndicat 

mixte de l’aéroport et à la liaison aérienne Castres-Paris), baissent de 65 %, soit une diminution 

de 0,25 M€ (imputée sur le poste « autres charges », et, en comptabilité analytique, sur les budgets 

service général et formation). 

 
tableau 27 : évolution des concours et contributions à des tiers hors aéroport 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2015/2019 

C/628 Concours divers 42 256 37 623 42 719 37 004 35 848 - 15 % 

C/656 Contrib. versées aux autres tiers 349 852 253 120 222 702 97 918 99 524 - 72 % 

Total concours et contributions à des tiers 392 109 290 742 265 420 134 922 135 372 - 65 % 

Source : budgets exécutés - charges d’exploitation, poste « autres charges » 

 

L’externalisation des formations engagée à compter de 2018 génère également une baisse 

des charges d’exploitation de 0,3 M€ (imputées sur le poste « autres achats et charges externes », 

avec un effet en comptabilité analytique sur le budget formation). 

 

Enfin, sur l’ensemble de la période examinée, la baisse des charges d’exploitation provient 

surtout d’une réduction des charges de personnel (imputée, d’une part, sur le poste « masse 

salariale » pour les effectifs d’appui aux entreprises, soit - 0,55 M€ et, d’autre part, sur le poste 

« autres achats et charges externes » pour le personnel des fonctions supports, transféré pour 

gestion à la CCIR, soit - 1,5 M€). 

 

Corollaire de la baisse des effectifs d’environ 30 % entre 2015 et 2019, la masse salariale 

totale de la chambre consulaire (c’est-à-dire en incluant le remboursement par la CCI des mises à 

disposition faites par la CCIR), diminue d’environ 31 %. 

 

Cette contraction résulte de mesures locales de réduction entreprises en 2011 et des 

dispositions financières d’accompagnement71 définies dans le cadre du plan emploi consulaire voté 

en commissions paritaires, nationale puis régionale. 

 
tableau 28 : évolution de la masse salariale totale* 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2015-2019 

Salaires et traitements 4 230 225 4 178 096 4 039 442 3 390 333 2 909 308 - 31 % 

Charges sociales et fiscales 2 602 192 2 571 532 2 482 904 2 119 439 1 807 213 - 31 % 

Total masse salariale 6 832 417 6 749 628 6 522 346 5 509 772 4 716 521 - 31 % 

Evol. annuelle de la masse sal.  - 1 % - 3 % - 16 % - 14 %  

Source : données de la CCI 81 

*C’est-à-dire avec le remboursement des mises à disposition par la CCIR (imputé sur le compte « autres achats et charges externes ») 

 

 

                                                 
71 Ce plan, adopté par les CCIR, CCI France et les partenaires sociaux, met à disposition des gestionnaires des outils RH 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. 



tableau 29 : évolution des effectifs totaux* 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2015-2019 
Écart 

Effectif réel 136 135 125 96 89 - 35 % - 47 

En ETP 119 118 111 88 84 - 30 % - 35 

Évolution annuelle des ETP  - 1 % - 6 % - 21 % - 4 %   

Source : données de la CCI 81 

*C’est-à-dire avec les effectifs mis à disposition par la CCIR 

 

En 2011, la création de la nouvelle CCI du Tarn a entraîné la suppression du service 

« Info+ »72, l’arrêt de la permanence sur la ville de Graulhet, et la fermeture du service « appui 

aux entreprises » sur le site de Mazamet. L’ensemble des services de chaque territoire a été 

fusionné avec un nouvel organigramme sous la responsabilité d’un seul directeur général pour tout 

le département, qui s’appuie sur un comité de direction composé de cinq chefs de services. 

 

Le plan programmé de réduction des effectifs s’est traduit par le non renouvellement de 

départs à la retraite et de démissions, le départ d’agents vers d’autres structures73, le rattachement 

à la CCIR Occitanie du personnel des fonctions supports et du CFA74, le transfert de personnels à 

une autre CCIR ou CCIT dans le cadre des opportunités d’ouverture de postes, quelques départs 

dans le cadre de la cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART), et cinq 

licenciements pour inaptitude professionnelle. 

 

Les restructurations géographiques ont, par ailleurs, entrainé un changement de lieu de 

travail pour cinq collaborateurs. 

 
tableau 30 : détail des variations d’effectifs ETP* suite aux restructurations menées depuis 2011 

En ETP Variation 

Arrêt de l’exploitation de l’aéroport d’Albi - 3,20 

Service appui aux entreprises - 9,86 

Service formation (lié essentiellement pour la baisse au transfert du personnel du CFA vers le CFAR et 

l’EESC IN&MA) 
- 12,13 

Service information économique et CFE (lié essentiellement à la suppression du service « Info + ») - 7,37 

Service comptabilité finances - 4,45 

Fonctions supports et moyens généraux - 11,83 

Développement de l’aéroport de Castres-Mazamet +2,38 

Total - 46,46 

Source : données de la CCI 81 

 

Cette restructuration et les mutualisations régionales avec la CCIR ont permis de réduire 

significativement les effectifs sur les fonctions « financières et supports » en ne générant aucune 

embauche. En revanche, les économies réalisées sur les fonctions « appui aux entreprises » et 

« information économique » proviennent d’une réduction ou de l’arrêt de divers services aux 

entreprises. 

 

 

                                                 
72 Service de première information assurant l’accueil physique ou téléphonique. Une partie de ses missions a été confiée aux 

conseillers appui aux entreprises. 
73 Suite à l’arrêt de la participation de la CCI du Tarn à la gestion de l’aérodrome d’Albi, quatre agents ont démissionné pour être 

embauchés par la Ville d’Albi qui exploite désormais cet aéroport. 
74 Notamment 11 agents lors de la régionalisation du CFA IFA81 au sein du CFAR Sud Formation. 
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 Une capacité d’autofinancement largement positive 
 

En raison d’un niveau élevé de dotations aux amortissements et provisions, de plus-values 

sur la vente d’éléments d’actifs, et d’un résultat net largement excédentaire depuis 2016, la 

capacité d’autofinancement (CAF) brute demeure excédentaire d’en moyenne 1,1 M€ entre 2015 

et 2019. 

 

Après l’impact exceptionnel de l’annuité en capital de la dette remboursée en 2015, la CAF 

nette se redresse dès 2016 et suit quasiment la trajectoire de la CAF brute. 

 
tableau 31 : évolution de la CAF 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

C/675 - valeurs comptables des éléments d’actifs cédés 78 335 349 336 54 565 176 147 205 996 172 876 

C/68 - dotations aux amortissements et aux provisions 2 813 085 1 722 420 1 606 540 1 225 920 1 927 583 1 859 110 

Bénéfice de l’exercice 0 532 546 1 033 573 931 253 444 155 588 305 

Sous-total (A) éléments d'augmentation de la CAF 2 891 420 2 604 302 2 694 679 2 333 320 2 577 734 2 620 291 

C/775 - produits des cessions d’éléments d’actifs 86 166 800 000 53 321 406 450 194 987 308 185 

C/777 - quote-part des sub. d’inv. virées au résultat 121 103 486 145 230 990 172 920 154 575 233 147 

C/78 - reprise sur amortissements et provisions 1 119 412 807 801 1 453 213 711 090 282 235 874 750 

Perte de l'exercice 259 500 0 0 0 0 51 900 

Sous-total (B) éléments de diminution de la CAF 1 586 181 2 093 945 1 737 524 1 290 461 631 797 1 467 981 

CAF brute (A-B) 1 305 239 510 357 957 155 1 042 859 1 945 937 1 152 309 

- remboursement des emprunts 1 546 006 92 476 91 862 71 365 72 658 374 874 

= CAF nette - 240 767 417 881 865 293 971 494 1 873 279 777 436 

Source : CRC, sur la base des budgets exécutés 

 

 

 La situation bilancielle 
 

Au 31 décembre 2019, le bilan consolidé de la CCI du Tarn s’élevait à 28,09 M€, contre 

27,89 M€ fin 2015, soit une légère hausse d’environ 0,7 % sur quatre ans. 

 

 

6.5.1. L’actif 
 

Tandis que l’actif circulant diminue de 3,45 M€ sur la période 2015-2019, l’actif 

immobilisé augmente pour sa part de 3,65 M€. Cette évolution est essentiellement due à une baisse 

des valeurs mobilières de placement, au profit d’une hausse des immobilisations financières et 

corporelles. 

 

La baisse des valeurs mobilières de placement provient, d’une part, de leur conversion en 

placement sur des produits financiers à long terme, entre 2017 et 2019 et, d’autre part, de leur 

utilisation en 2017 pour l’extension-réhabilitation du centre de formation Cantepau à Albi. 

 



tableau 32 : l’évolution de l’actif du bilan 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Écart 

Immobilisations incorporelles 52 693 36 838 31 646 21 605 16 392 - 36 301 

Immobilisations corporelles 17 513 766 17 945 212 18 851 997 17 811 148 17 763 506 249 741 

Immobilisations financières 235 693 1 281 909 2 527 837 2 801 496 3 672 296 3 436 603 

Actif immobilisé 17 802 153 19 263 960 21 411 479 20 634 249 21 452 195 3 650 042 

Stock en cours 2 263 1 664 1 654 1 238 1 177 - 1 086 

Créances d'exploitation 3 906 040 3 706 777 5 559 656 5 013 467 3 899 657 - 6 383 

Valeurs mobilières de placement 3 193 740 2 190 824 861 552 117 843 118 175 - 3 075 565 

Disponibilités 2 269 605 3 157 511 715 548 1 699 284 2 566 540 296 936 

Charges constatées d'avance 722 328 709 005 801 913 809 944 51 281 - 671 048 

Actif circulant 10 093 976 9 765 782 7 940 324 7 641 777 6 636 830 - 3 457 146 

Total actif 27 896 128 29 029 742 29 351 803 28 276 026 28 089 024 192 896 

Source : budgets exécutés 

 

Les informations détaillées sur les immobilisations figurent en annexe 4. 

 

 

6.5.2. Le passif 
 

Au passif du bilan, si le provisionnement et les dettes diminuent entre 2015 et 2019, 

respectivement de 0,25 M€ et 3 M€, les capitaux propres augmentent de 3,44 M€. 

 
tableau 33 : l’évolution du passif du bilan 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Écart 

Apports, réserves, provisions 8 679 676 8 420 142 8 952 688 9 986 261 10 827 286 2 147 610 

Report à nouveau - 90 262 - 90 228 - 90 228 - 90 228 0 90 262 

Résultat de l'exercice - 259 500 532 546 1 033 573 931 253 444 155 703 654 

Subventions d'investissement75 1 262 961 1 838 697 2 225 285 1 905 500 1 767 87076 504 909 

Capitaux propres 9 592 875 10 701 157 12 121 318 12 732 786 13 039 310 3 446 435 

Autres fonds propres 8 666 256 8 666 256 8 666 256 8 666 256 8 666 256 0 

Provisions pour risques 27 896 291 402 27 896 51 817 51 817 23 922 

Provisions pour charges 4 514 061 4 471 822 3 821 087 3 463 532 4 236 661 - 277 400 

Provisions 4 541 956 4 763 224 3 848 982 3 515 350 4 288 478 - 253 478 

Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédits et assimilés 
556 029 463 953 372 091 309 443 420 968 - 135 062 

Dettes fournisseurs 2 040 096 2 141 619 2 058 904 1 440 459 747 580 - 1 292 516 

Dettes diverses (fisc., soc...) 578 001 747 188 905 102 267 921 319 316 - 258 685 

Autres dettes 812 304 771 696 621 278 531 171 464 581 - 347 723 

Produits constatés d'avance 1 108 611 774 650 757 871 812 640 142 536 - 966 076 

Dettes 5 095 041 4 899 105 4 715 246 3 361 634 2 094 980 - 3 000 061 

Total passif 27 896 128 29 029 742 29 351 803 28 276 026 28 089 024 192 896 

Source : budgets exécutés 

 

La hausse des capitaux propres provient essentiellement du cumul des résultats 

excédentaires depuis 2016, mis en réserve. 

 

L’ensemble des postes de dettes baisse, y compris les dettes auprès des établissements de 

crédit. L’échéance de la dette ne dépasse pas cinq ans. 

                                                 
75 Ces montants correspondent au solde entre les subventions perçues et les montants de leurs reprises annuelles. 
76 Soit à fin 2019 : 254 192 € de subventions d'équipement de l’État et de la région pour la remise en état du bâtiment du grand 

balcon à Mazamet (centre de formation) ; 47 489 € de subventions par taxes parafiscales pour l’acquisition de matériel éducatif ; 

298 504 € de subventions des partenaires du SMARCM pour la réfaction du hall d'accueil de l’aéroport ; 1 167 683 € de 

subventions de la région Midi-Pyrénées et de la Caisse des dépôts (Plan Investissement Avenir) pour le bâtiment du centre de 

formation par alternance d’Albi Cantepau. 
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tableau 34 : l’évolution de l’endettement 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Écart 

Dettes à moins de 1an 94 078 93 864 73 367 83 386 268 904 174 826 

Dettes de 1 à 5 ans 385 231 370 089 298 724 226 057 152 063 - 233 168 

Dettes à plus de 5 ans 76 719 0 0 0 0 - 76 719 

Total emprunts et dettes auprès 

des établissements de crédits et 

assimilés 

556 029 463 953 372 091 309 443 420 968 - 135 062 

Source : rapports du CAC 

 

 

6.5.3. Le fonds de roulement net global et la trésorerie 
 

Entre 2015 et 2019, le fonds de roulement (FDR) net de la CCI est chaque année largement 

positif, d’en moyenne 143 jours de charges courantes77. Ce niveau se retrouve tant sur le fonds de 

roulement net du budget aéroport que sur celui de la CCI hors aéroport. Le fonds de roulement net 

de la CCI n’est ainsi pas impacté par celui de l’aéroport. 

 

Bien que le FDR hors aéroport ait brutalement baissé en 201778, son niveau reste correct 

puisque les charges courantes sont également en baisse. 

 
tableau 35 : l’évolution du fonds de roulement net 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

1. FDR net disponible aéroport 837 528 1 079 545 975 108 2 369 358 2 269 731 1 506 254 

2. Charges courantes de l'aéroport 3 918 564 4 276 525 4 669 485 4 714 565 3 187 186 4 153 265 

en nbre de jours de charges courantes (1/2)x365 78 92 76 183 260 138 

3. FDR net disponible CCI hors aéroport 4 717 435 4 251 085 2 622 061 2 220 228 2 469 656 3 256 093 

4. Charges courantes de la CCI hors aéroport 9 474 866 9 345 904 8 892 565 7 265 829 6 195 492 8 234 931 

en nbre de jours de charges courantes (3/4)x365 182 166 108 112 145 142 

5. FDR net disponible CCI total (1+2) 5 554 964 5 330 630 3 597 169 4 589 586 4 739 388 4 762 347 

6. Charges courantes CCI total 13 393 430 13 622 430 13 562 049 11 980 394 9 382 679 12 388 196 

en nbre de jours de charges courantes (5/6)x365 151 143 97 140 184 143 

Source : CRC, sur la base des budgets exécutés 

 

Le niveau de trésorerie global de la CCI n’appelle pas d’observation. Lissées sur cinq 

exercices, ses variations cumulées, à la hausse ou à la baisse, restent globalement équivalentes. 

 
tableau 36 : les variations de trésorerie 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

1. Augmentation des disponibilités  887 906  261 648 867 256 2 016 811 

2. Diminution des disponibilités 442 969  1 480 656   1 923 625 

3. Augmentation des concours bancaires     167 430 167 430 

4. Diminution des concours bancaires 342 284     342 284 

Augmentation de trésorerie (1+3) 0 887 906 0 261 648 1 034 686 2 184 241 

Diminution de trésorerie (2+4) 785 253 0 1 480 656 0 0 2 265 909 

Source : CRC, sur la base des budgets exécutés 

 

 

 

                                                 
77 Soit de 23 jours supérieur au seuil des 120 jours, considéré comme permettant une réserve pour l’investissement. 
78 Les immobilisations financières passant de 1,28 M€ en 2016 à 2,52 M€ en 2017. 



 Le résultat 2020 
 

La pandémie de Covid-19 a affecté le budget 202079 de la CCI, aussi bien au niveau des 

dépenses (hausse) que des recettes (baisse). 

 

En dépenses, l’acquisition d’équipements informatiques mobiles à destination des 

collaborateurs placés en télétravail a permis de répondre aux exigences de la cellule de veille 

(30 000 € environ). Par ailleurs, les personnels fortement impliqués dans la poursuite de l’activité 

de la CCI ont bénéficié de primes spéciales Covid-19 (15 000 € environ). 

 

En recettes, l’arrêt durant plusieurs semaines des activités de formation professionnelle 

continue (baisse du chiffre d’affaires estimée à 185 000 €), la difficulté rencontrée durant le 

confinement pour procéder au recrutement d’étudiants en formation initiale pour l’IFCIM 

(seulement six étudiants recrutés, contre un objectif d’une vingtaine, soit une perte de chiffre 

d’affaires de 65 000 €), et enfin une perte évaluée à environ 60 000 € sur l’activité de formalités, 

ont contribué à la contraction des produits. 

 

Enfin, la perte du chiffre d’affaires résultant de la baisse de l’activité de l’aéroport de 

Castres-Mazamet a représenté environ 450 000 €. 

 

En dépit de ces impacts, le résultat 2020 de la CCI est excédentaire de plus de 0,8 M€, du 

fait d’une hausse des produits combinée à une baisse des charges. 

 

L’accroissement des produits est essentiellement dû à une collecte de la taxe 

d’apprentissage supérieure aux prévisions (+ 190 000 € environ), au développement de l’École 

supérieure du numérique du Tarn (avec un bon recrutement au niveau des effectifs apprentis), à 

un bon résultat de l’activité du CFA Formation, à un niveau correct de facturation des prestations 

du service appui, à une cession d’actifs immobilisés (plus-value de + 170 000 € environ) et, enfin, 

à l’augmentation de la dotation de TFC (+ 669 000 € environ) par rapport au montant prévisionnel. 

 

La CCIR a effectivement notifié, le 12 novembre 2020, à la CCI du Tarn une ressource 

fiscale 2020 affectée de 3 635 403 €. Ce montant correspond au cumul de la ressource notifiée au 

titre du budget primitif 2020 (2 966 462 €), du rattrapage de TFC (2 915 €), des plans de relance 

(transition numérique pour 29 000 €, transition écologique pour 19 450 €, sensibilisation des PME 

industrielles à France Relance pour 64 500 €) et, enfin, de l’enveloppe complémentaire de TFC 

attribuée suite à la perception au niveau national de 100 M€ de ressource fiscale supplémentaire 

(553 076 €), contrairement à ce qui était initialement prévu. 

 

La diminution des charges résulte essentiellement de l’économie faite sur les frais 

généraux, à relier au confinement (réduction des frais de déplacements, de réception…), et à la 

réduction du recours à des intervenants en formation professionnelle continue, rémunérés, en 

raison de la baisse d’activité durant le printemps 2020. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Malgré la diminution drastique du produit fiscal engagé par l’État à compter de 2014, le 

résultat net de la CCI est excédentaire depuis 2016. 

 

                                                 
79 Source : budget exécuté 2020 et rapport 2020 du commissaire aux comptes. 
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Cette situation résulte d’une baisse des charges d’exploitation plus importante que celle 

des produits de même nature, et d’une hausse des produits exceptionnels provenant de la vente 

d’actifs, particulièrement en 2016. Les charges de personnel ont baissé d’un tiers entre 2015 et 

2019, à due proportion de la baisse des effectifs. 

 

Sur cette même période, en raison d’un niveau élevé de dotations aux amortissements et 

aux provisions, de plus-values sur la vente d’éléments d’actifs et d’un résultat net largement 

excédentaire, la CAF brute demeure positive. Il en va de même du fonds de roulement net, que ce 

soit d’ailleurs celui du budget aéroport, ou celui de la CCI hors aéroport. 

 

En dépit de la crise sanitaire, l’exercice 2020 reste excédentaire grâce à une hausse des 

produits de la TFC par rapport au montant prévisionnel, combinée à une baisse des charges durant 

le premier confinement de printemps. 

 

*** 
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annexe 1 : la gouvernance 

 
tableau 37 : composition du bureau depuis 2017 

Fonction Noms 

Président Michel Bossi 

Premier vice-président Michel Dhomps 

Vice-président commerce Martine Culier Bertossi 

Vice-président industrie Michel Colombie 

Vice-président services Philippe Delrieu 

Trésorier Laurent Amalric 

Trésorière adjointe Julie Saysset-Baudet 

Secrétaire Jean-François Fortin 

Secrétaire adjoint Fabien Paslier 

Membre Serge Seguier 

Source : données de l’établissement 
 



annexe 2 : les activités du service appui 

 
tableau 38 : évolution des activité du service d’appui 

Activité Intitulé général 2015 2016 2017 2018 2019 Évol. 

A01 Formalités / CFE* 
Nombre de formalités internationales 4 309 4 603 5 134 4 905 4 072 - 6 % 

Nombre de contrats d'apprentissage enregistrés 463 481 588 578 772 67 % 

A02 Création transmission 

reprise 

Nombre de participants à l'information collective 680 583 453 514 772 14 % 

Nombre de porteurs de projets et de cédants accompagnés ou formés 880 835 766 639 590 - 33 % 

Nombre de diagnostics d’entreprises à transmettre 11 16 16 18 30 173 % 

Nombre d’entreprises de moins de trois ans suivies 110 119 62 45 26 - 76 % 

Nombre d’heures stagiaires formés 1 712 991 1 238 228 312 - 82 % 

A03 Développement 

international 

Nombre d’entreprises sensibilisées 118 87 91 84 32 - 73 % 

Nombre d’entreprises accompagnées 87 100 140 194 88 1 % 

Nombre d’entreprises en contact avec les CCI pour un appui en France 191 159 204 270 117 - 39 % 

Nombre de primo-exportateurs en contact avec les CCI pour un appui en France 25 20 39 34 15 - 40 % 

Nombre d’entreprises détectées pour un appui à l’étranger 14 28 27 8 3 - 79 % 

Nombre de PME-ETI80 orientées vers les dispositifs de soutien à l’’internationalisation des 

entreprises 
205 187 231 278 120 - 41 % 

Sensibilisation et détection de nouvelles entreprises exportatrices 17 15 23 13 9 - 47 % 

Nouvelles entreprises détectées pour utiliser le dispositif VIE81 2  2    

Nombre d’entreprises informées de l'existence du dispositif VIE 2 1 3 3   

A04 Innovation intelligence 

économique 

Nombre d’entreprises sensibilisées dans l'innovation 32 8 26    

Nombre d’entreprises accompagnées dans l’innovation 73 28 18 13 1 - 99 % 

Nombre d’entreprises sensibilisées pour l’intelligence économique 345 395 335 721 567 64 % 

Nombre d’entreprises accompagnées pour l’intelligence économique 81 116 149 82 81 0 % 

A05 Développement durable 
Nombre d’entreprises sensibilisées 250 107 144 61 156 - 38 % 

Nombre d’entreprises accompagnées 324 444 429 387 246 - 24 % 

A06 Développement collectif 

des entreprises 

Nombre d’entreprises informées/sensibilisées collectivement 766 195 413 95 191 - 75 % 

Nombre d’entreprises adhérentes collectivement 74 106 164 173 48 - 35 % 

                                                 
80 ETI : entreprise de taille intermédiaire. 
81 VIE : volontariat international en entreprise. 
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Activité Intitulé général 2015 2016 2017 2018 2019 Évol. 

A07 Autres accompagnements 

individuels de l'entreprise 
Nombre d’entreprises accompagnées 1105 782 700 738 714 - 35 % 

A078 Information économique Nombre d’études 10 2 2    

A09 Collecte et gestion de la 

taxe d'apprentissage 

Nombre de dossiers traités 3 004 2 592 2 444 2 495 2 434 - 19 % 

Montant total collecté en k€ 4 203 3 798 3 715 3 759 3 739 - 11 % 

B06 Emploi 
Nombre d’entreprises accompagnées 238 406 479 377 341 43 % 

Nombre d’entreprises ayant formalisé un plan de formation ou une politique de recrutement 6 6 2  2 - 67 % 

C01 Promotion et 

aménagement du territoire 
Nombre d’acteurs publics du secteur local accompagnés (hors entreprises) 71 33 44 31 21 - 70 % 

D01 Mission consultative 

territoriale 

Nombre d’avis 10 4 9  2 - 80 % 

Nombre d’entreprises participant à des groupes de travail 1 170 1 306 1 560 1 419 1 460 25 % 

Nombre d’entreprises visitées 1 282 1 056 1 119 795 839 - 35 % 

dont visites d'entreprises non vues depuis 3 ans 496 435 443 302 194 - 61 % 

Nombre de créations accompagnées par la CCI/nombre de créations effectives 51 % 47 % 41 %    

Nombre de transmissions suivies par la CCI 102 141 115 113 70 - 31 % 

Nombre de transmissions accompagnées par la CCI/nombre de transmissions effectives 57 % 66 % 63 %    

Source : remontées analytiques norme 4.9 

*CFE : centre de formalités des entreprises 

 



annexe 3 : le bilan d’activité de la cellule de crise Covid-19 (septembre 2020) 

 

Organisation : 

 mise en place le 9 mars 2020 d’une adresse mail dédiée, remplacée le 13 mars par un formulaire 

en ligne accessible via le site internet, puis complétée par le standard avant qu’un numéro 

unique ait été mis en place au niveau régional ; 

 prise en charge des appels de la région Occitanie depuis le transfert, le 4 mai, du numéro unique 

de la région vers les numéros uniques des CCI et CMA d’Occitanie ; 

 14 conseillers en télétravail appuyés par deux assistantes ; 

 information et assistance sur la réglementation, les conditions d’exercice de l’activité et les 

dispositifs d’aides avec remontée aux différents organismes des problèmes d’accès pour des 

raisons, soit techniques, soit de difficultés d’application ou d’interprétation des critères vis-à-vis 

d’un secteur d’activité ou d’une entreprise donnée ; 

 prévention des situations de détresse : partenariat établi avec le service départemental 

d'incendie et de secours, puis mise en place du dispositif O.S.E. « Occitanie Soutien aux 

Entrepreneurs » avec des associations spécialisées. 

 

 

Dossiers individuels : 

 chiffres clés au 4 septembre 2020 : 

 1 691 entreprises en cellule de crise CCI ; 

 80 % de moins de 10 salariés ; 

 commerce : 30 %, services : 30 %, hébergement/restauration : 20 %, industrie/industrie 

agro-alimentaire : 15 %, construction : 5 % ; 

 activité partielle : 6 400 entreprises, 45 000 salariés, 54,6 M€ versés ; 

 report échéances fiscales : 230 dossiers, 7,5 M€ ; 

 fonds de solidarité : 31 M€ ; 

 fonds de solidarité exceptionnel Occitanie : 156 entreprises ; 

 aide exceptionnelle CPSTI82 (fonds social des indépendants) : 1 413 dossiers soit 6,2 % des 

indépendants dont 80 % de commerçants/artisans/micro-entrepreneurs et 20 % de libéraux ; 

 PGE : 2 600 dossiers pour 362 M€ avec environ 2,5 % de refus ; 

 médiation du crédit : 70 demandes ; 

 autres dispositifs : données régionales sur des report d’échéances sociales sur mars et avril 

(54 000 soit 38 % des établissements + la totalité des 100 000 travailleurs indépendants). 

 besoins et demandes en évolution : 

 activité : ouverture/fermeture administrative initialement puis possibilités de poursuivre via 

une organisation en drive et/ou livraison, puis conditions de la reprise vis-à-vis des précautions 

santé salariés et partenaires (clients, fournisseurs, sous-traitants sur site), c’est-à-dire comment 

appliquer les gestes barrières et se procurer des masques, du gel hydro-alcoolique, des 

hygiaphones, des casques à visière, des blouses, des gants… Apparition de projets 

                                                 
82 CPSTI : conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. 
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d’investissements pour la reprise, avec souvent des orientations liées aux marchés de l’après-

pandémie (équipements de protection, circuit court, distribution multicanal). Activation du 

Pass Rebond Occitanie. 

 dispositifs d’aide : 

activité partielle : très grosses difficultés d’accès au site pour les demandes, qui se sont 

progressivement résolues avec les évolutions apportées à la plateforme ; 

échéances fiscales et sociales : très peu de difficultés en dehors de cas particuliers ; 

loyers et charges locatives : difficultés de report, surtout avec les petits bailleurs privés pour 

lesquels cela constitue un revenu très important ; 

eau, gaz, électricité : pas de cas de suspension/interruption de contrats recensé ni de difficulté 

pour le report et l’échelonnement sur six mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire 

pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité ; 

fonds de solidarité : beaucoup de questions sur un dispositif compliqué pour des TPE (moins 

de 11 salariés) avec trois volets dont un national (1 500 €), un national/régional (de 2 000 à 

5 000 €) et un régional (1 000 ou 1 500 €) aux critères non stabilisés, à l’articulation souvent 

incomprise et deux guichets de demande. À noter le remplacement par la région Occitanie, à 

compter du mois d’avril, du volet 3 (fonds de solidarité exceptionnel) par un volet 2bis 

accessible aux entreprises jusqu’à 50 salariés avec une aide de 1 000 € (0 salarié), 2 000 € (de 

1 à 10 salariés) ou 4 000 € (de 11 à 50 salariés) ; 

aide exceptionnelle CPSTI (fonds social des indépendants) : aide accessible aux entrepreneurs 

non éligibles au fonds de solidarité (un grand nombre de dossiers dans le Tarn) ; 

aide exceptionnelle CPSTI RCI Covid-19 (appelée au début indemnité pour perte de gains) : 

aucune difficulté a priori (calcul et versement automatique par l’URSSAF avant fin avril 

jusqu’à 1 250 €) ; 

trésorerie : une réponse satisfaisante du réseau bancaire tarnais et de BPI pour PGE, report et 

étalement des échéances sur six mois des crédits en cours, prêts atout de BPI, prêts Rebond 

de BPI/région Occitanie. Des problèmes surtout pour des entreprises en difficultés 

préexistantes mais qui doivent trouver une réponse par, soit la médiation du crédit, soit 

l’assouplissement des critères pour le prêt garanti par l’État, soit le contrat entreprise en crise 

de trésorerie suite au Covid-19 de la région Occitanie, soit les avances remboursables/prêts 

participatifs de l’État ; 

formation : promotion des dispositifs FNE-formation83 et « Former plutôt que licencier ». 

 

 

Information des entreprises : 

 interviews du président ; 

 communiqués de presse ; 

 mailings massifs (12 000 envois) bi-hebdomadaires intitulés : 

 mise en place cellule de crise ; 

 chaines vitales du Tarn ; 

 fonds de solidarité ; 

 attention aux arnaques et piratages informatiques ; 

                                                 
83 FNE : Fonds national de l’emploi. 



 mesures pour protéger la santé des salariés ; 

 comment vendre en temps de crise ; 

 lancement de la plateforme « Nos commerces ouverts » ; 

 financement des besoins de trésorerie ; 

 développer l’employabilité des collaborateurs ; 

 informations pratiques sur les matériels de protection ; 

 plan de continuité d’activité et reprise d’activité ; 

 lancement de la plateforme « CCI Entraide » ; 

 organiser les retraits de commandes en magasin ; 

 protégez vos entreprises et vos salariés de la criminalité ; 

 dispositifs de relance du plan régional d’urgence sanitaire, économique et solidaire ; 

 organiser la reprise d’activité en magasin ; 

 dispositifs d’aide au conseil en RH pour les TPE-PME ; 

 fonds L’OCCAL ; 

 restaurateurs : mesures à prendre pour votre ouverture ; 

 assistance psychologique ; 

 la subvention Carsat84 « Prévention Covid » ; 

 un « plan de relance pour le tourisme » ; 

 dispositifs de relance de l’activité de la région Occitanie ; 

 

 

Chantiers collectifs : 

 

Un partenariat élargi à l’ensemble des organismes, permettant à la CCI d’être porteuse d’actions, 

actrice de lobbying, et très souvent vectrice de coordination. 

 

 principales réunions : 

 réunions quotidiennes des présidents des CCI d’Occitanie ; 

 réunions hebdomadaires des directeurs des CCI d’Occitanie avec secrétaire général des 

affaire régionales d’une part et directions région et Ad’Occ d’autre part ; 

 cellule de coordination quotidienne Direccte/CMA/CCI/région élargie le lundi à la DDFIP, le 

mercredi aux trois agglomérations ainsi qu’à d’autres structures en fonction des sujets 

(chambre d’agriculture par exemple) ; 

 cellule éco Covid-19 préfectorale hebdomadaire ; 

 réunions spécifiques dans les secteurs du commerce (grande distribution, unions 

commerciales), du tourisme (CCI Occitanie, CCI, département/comité départemental du 

tourisme) pour lancer les actions, faire remonter les besoins et préparer le rebond. 

 

                                                 
84 Carsat : caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. 
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 principales actions : 

 alimentation/commerce : circuit court alimentaire par constitution d’un fichier acheteurs de la 

grande distribution fourni aux producteurs recensés par la chambre d’agriculture ; plateforme 

Nos commerces ouverts (340 commerces référencés). 

 jardinerie/fleuriste : lobbying permanent auprès de la préfecture. 

 bâtiment et travaux publics : recensement et qualification de l’offre tarnaise privée en 

déchèteries (sept entreprises), en parallèle d’un lobbying auprès de Trifyl pour la réouverture 

des déchèteries aux professionnels. 

 aéronautique : enquête auprès des sous-traitants pour évaluer l’impact des baisses de cadence 

annoncées par les avionneurs. Huit entreprises représentant 340 emplois anticipent des pertes 

de chiffre d’affaires de 5 à 50 % pour les mois qui viennent. 

 santé : constitution d’un réseau de 15 entreprises tarnaises (fabricants, conditionneurs à façon, 

distributeurs) pour le gel hydro-alcoolique avec soutien du groupe Pierre Fabre ; soutien aux 

entreprises tarnaises souhaitant développer la fabrication de masques alternatifs en tissu ou 

surblouses (19 à ce jour) et autres équipements de protection individuelle (visières, 

hygiaphones) ; recensement et qualification de l’offre tarnaise en désinfection (sept 

entreprises). 

 solidarité et continuité des activités : déploiement de la plateforme normande CCI Entraide ; 

 territoires : enquête avec les trois agglomérations et sept communautés de communes auprès 

de l’ensemble des entreprises, pour mesurer l’impact économique, s’assurer de la bonne 

connaissance des dispositifs et préparer au mieux la reprise et la relance économique. 

 la reprise, la relance et le rebond 

 participation aux plans d’actions par filière souhaités par la préfète en ancrage des démarches 

nationale et régionale avec des chargés d’affaires identifiés et devant associer les autres 

organismes : agriculture/agroalimentaire (chambre d’agriculture avec CCI et CMA), bois 

(CMA avec chambre d’agriculture et CCI), santé (CCI), automobile (CMA avec CCI), 

commerce et services (CCI avec CMA), tourisme (département avec comité départemental du 

tourisme et CCI) , économie sociale et solidaire (Direccte avec les chambres consulaires) et 

veille sur aéronautique (CCI). 

 groupes « Rebond CCI » mis en place sur la plupart de ces filières : commerce, tourisme, 

santé, automobile/aéronautique, agroalimentaire, bois/matériaux. 
  



annexe 4 : immobilisations 

 
tableau 39 : évolution des immobilisations corporelles 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Écart 

Terrains 1 357 835 1 332 565 1 694 588 1 696 392 1 695 756 337 921 

Constructions 5 729 405 4 923 749 6 939 997 6 207 563 6 077 195 347 790 

Inst. techniques materiel et outillage 107 405 98 867 228 282 226 766 218 327 110 923 

Autres 1 222 233 1 062 362 1 322 874 992 458 938 222 - 284 011 

Immo. corporelles en cours 430 632 1 861 414 0 21 714 167 750 - 262 882 

Immo .mises en concession (aéroport) 8 666 256 8 666 256 8 666 256 8 666 256 8 666 256 0 

Immobilisations corporelles 17 513 766 17 945 212 18 851 997 17 811 148 17 763 506 249 741 
Source : rapports du CAC 

 

 
tableau 40 : les investissements corporels réalisés 

En € Année Montant Autofin. Subvention Crédit Observations 

Investissements en 

matériel 
 576 600     

Camion de pompier 

aéroport 
2014 576 600   100 % Crédit pris en charge par la DGAC* 

Investissements 

immobiliers et fonciers 
 3 877 000     

Extension réhabilitation 

Centre de formation 

Cantepeau d’Albi 

2016-17 3 100 000 39 % 61 %  
Subvention région : 900 000 € ; 

Subvention Caisse des dépôts et 

consignations : 1 000 000 € 

Acquisition de terrains 

Zone activités Croix de 

mille 

2017 362 000 100 %   

5 lots de terrains achetés à la CC** 

Carmausin-Ségala pour 

l’implantation de PME (25 514 m2) 

Acquisition immeuble 

Rochegude à Albi 
2019 415 000 100 %   

Bâtiment de 1 700 m2 acheté à la sté. 

Orange, pour l’extension du centre de 

formation (budget 

travaux : 3 900 000 € TTC) 
Source : données de la CCI 
*DGAC : direction générale de l’aviation civile, CC : communauté de communes 

 

 
tableau 41 : les cessions réalisées 

Identification du bien Acheteur Type de bien 
Surface 

en m2  

Prix de vente 

en € 

Année de 

cession 

Le Causse 81100 Castres CA Castres-Mazamet Terrain 5 704 78 000 octobre 2015 

Hôtel, Activité Bvd du Thoré 

Aussillon 
Radio 100 % Bureaux 

vente en 

volume 
220 000 septembre 2016 

Hôtel, Activité Bvd du Thoré 

Aussillon 
Pujol Frères Ateliers 

vente en 

volume 
280 000 septembre 2016 

Condition publique, Rue de 

Bradford Aussillon 
Menguys Entrepôt 2 800 300 000 octobre 20016 

Condition publique, Rue de 

Bradford Aussillon 
Immomarché Entrepôts + voierie 8 566 400 000 janvier 2018 

Source : données de la CCI 81 – CA : communauté d’agglomération 

 

La hausse des immobilisations financières s’explique également par les prêts consentis (cf. 

supra). 
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tableau 42 : l’évolution des immobilisations financières 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Écart 

Participations 8 322 8 322 328 322 838 322 782 322 774 000 

Créances rattachées à des particip.   640 000 645 626 640 000 640 000 

autres titres immobilisés 217 087 712 781 998 964 977 234 1 179 105 962 018 

Prêts  550 000 550 000 330 020 1 060 000 1 060 000 

Autres immo. fin. 10 284 10 805 10 550 10 294 10 869 585 

Immobilisations financières nettes 235 693 1 281 909 2 527 837 2 801 496 3 672 296 3 436 603 

Source : rapports du CAC 

 

 
tableau 43 : détail des immobilisations financières 

Libellé Compte En € Informations 

Participation ESCC IN&MA 261400 510 000 Participation dans l’EESC créé avec la CCI de la Marne 

Autres titres de participation -  

SAS STIVE 
261800 320 000 

Société ayant vocation à l’acquisition, la vente, et la gestion de bien 

à caractère économique 

Autres titres de participation -  

Éco Tarn 
261800 7 622 Société gérant le magazine de la CCI 

Créances rattachées à des particip. 267000 640 000 

Avance à la société STIVE pour atteindre ses objectifs de 

développement. Cette société doit, entre autres, assurer la création 

d’un pôle formation dans l’arrondissement castrais pour répondre 

aux besoins liés au développement des écoles ESN 81 et CFA  

Autres titres financiers 271800 253 317  

Tarn Kal Invest  93 494 

L’objet de cette société est de contribuer au développement 

économique du Tarn en soutenant les entreprises par prise de 

participation directe, mais minoritaire, dans leurs capitaux.  

Procivis  4 130 Midi Habitat 

I.R.D.I.  8 328 

Établissement d’investissement en fonds propres sur les entreprises 

industrielles et les sociétés de service à l’industrie de 

Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie 

SOFIMAC   3 354 Société spécialisée dans la gestion de fonds 

SAEM Intermédiasud (Castres)  68 595 SEM d’ingénierie et d’études techniques 

CCI France  273  

Parts sociales Crédit Agricole  4 653  

SAEM de congrès et expo d'Albi   30 490 

SEM spécialisée dans l’organisation de foires, salons professionnels 

et congrès. La CCI du Tarn détient 25 % du capital. La Ville d’Albi 

détient la majorité du capital de cette société 

SEM Eveer’hy’pôle  40 000 

Société albigeoise portée sur l'innovation technologique en matière 

d’hydrogène. La CCI du Tarn est actionnaire depuis la création de 

cette SEM il y a une dizaine d’années. 

Autres titres immobilisés 271810 1 083 390 

Placements en contrepartie de la provision pour réfection de la piste 

de l'aéroport (0,8 M€), et pour couvrir les obligations sociales de la 

CCI (0,87 M€). Dans le futur, des placements ont prévus d’être 

réalisés pour un montant de près de 0,6 M€ supplémentaires 

Prêts  1 060 000  

Prêt TCI. 274810 30 000 Apport en compte courant 

Prêt au fonds de soutien régional 274850 700 000 
Participation à un fonds de soutien mis en place au niveau de la 

CCIR 

Prêt IN&MA 274900 330 000 
Prêt à l’EESC IN&MA (association avec la CCI de la Marne) pour 

l’acquisition d’un bâtiment de formation 

Autres immo. fin.  10 869  

Dépôt CCIR Midi-Pyrénées 275002 2 451  

Cautionnements versés 275500 1 418  

Avance SCI Oméga 276100 7 000  

Total immob. financières brutes  3 885 198  

Source : données de la CCI – SCI : société civile immobilière 

 

 



tableau 44 : les investissements financiers réalisés 

En € Année Montant Autofin. Observations 

Investissements financiers  1 720 000 100 %  

Investissement en fonds 

commun de placement 
2016 496 000 100 % 

Placement en contrepartie des indemnités de fin 

de carrière 

Investissement en fonds 

commun de placement 
2017 394 000 100 % 

Placement en contrepartie des indemnités de fin 

de carrière 

Apport capital société SAS 

STIVE 
2017 320 000 100 % 

Société pour favoriser l'investissement à vocation 

économique dans le Tarn  

Apport capital EESC IN&MA 2018 510 000 100 % 
Regroupement de l’école IPI CCI du Tarn avec 

l’école IPI CCI de la Marne 
Source : données de la CCI 
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GLOSSAIRE 
 

CAC commissaire aux comptes 

CAF capacité d’autofinancement 

CCI chambre de commerce et d’industrie 

CCIR chambre de commerce et d’industrie régionale 

CCIT chambre de commerce et d’industrie territoriale 

CFA centre de formation d’apprentis 

CFAR centre de formation d’apprentis régional 

CFE centre de formalités des entreprises 

CMA chambre de métiers et de l’artisanat 

DDFIP direction départementale des finances publiques 

Direccte direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

DSP délégation de service public 

€ euro 

EESC établissement d’enseignement supérieur consulaire 

EPCI établissements publics de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps plein 

ETPT équivalent temps plein travaillé 

FDR fonds de roulement 

ha hectare 

HT hors taxes 

K€ kilo euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

OSP obligation de service public 

PME petites et moyennes entreprises 

RH ressources humaines 

SA société anonyme 

SAEM société anonyme d’économie mixte 

SAS société par actions simplifiée 

SEM société d’économie mixte 

SRDEII schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

TFC taxe pour frais de chambre  

TPE très petite entreprise 

 

 

  



REPONSES AUX OBSERVATIONS DEFINITIVES 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 6 juillet 2021 de M. Michel Bossi, président de la chambre de commerce et 

d’industrie du Tarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 
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