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TOUT SAVOIR SUR LE RÉSEAU DES CCI

Le réseau des CCI partage des références communes autour d’une vision, de valeurs et de raisons d’être(1), socle 
de notre marque et de notre identité commune, matérialisées par un logo unique.

1. SON ORGANISATION ET SES MISSIONS
L’organisation du réseau(2) : 
• 125 établissements(3) :
 - 107 CCI Territoriales (dont 6 CCI Départementales d’Ile-de-France et 5 CCI Locales) ;
 - 18 CCI de Région (dont les CCI des DROM).
• CCI France, tête de réseau et lieu de décision collégiale :
 -  Une Assemblée Générale (125 membres), constituée de tous les Présidents de chambres, qui détermine les 

orientations, vote les budgets et élit le Président du réseau ;
 - Un Comité Directeur qui assure le suivi et la continuité des décisions ; 
 - Un Bureau qui analyse et propose ;
 - Des Commissions règlementaires consultatives.
• Qui représente et agit pour 2 900 000 entreprises ;
• Qui mobilise 4 434 élu(e)s dont 1 301 femmes, et 20 000 collaborateurs.

Note : un Guide des élus sur les aspects juridiques et institutionnels, détaillant les missions et compétences des 
CCI, sera disponible en février 2017.

Les missions du réseau(4) 
Elles sont :
• Définies par la loi dans leurs grands domaines(5)
• Encadrées dans :
 -  un Contrat d’Objectif et Performance (COP) signé le 28 mai 2013 entre l’Etat et le réseau, visant à une 

mise en cohérence de l’offre de services avec les enjeux de demain et à une évaluation des résultats.  
Pour tout savoir sur le COP(6) et son 1er bilan(7)

 -  et les Conventions d’Objectifs et Moyens (COM) déclinées en régions. Retrouver les COM signées et le 
1er bilan(8)

•  Mises en œuvre par les CCI grâce à leur « droit à l’initiative et à l’expérimentation » et en lien avec les politiques 
des collectivités territoriales

• Appréciées et mesurées par des indicateurs communs de gestion, d’activité et de performance collectés, 
consolidés et consultables sur un outil partagé : le Cube(9).

Ce document est interactif. 
Pour revenir au sommaire « Tout savoir sur le réseau des CCI »
cliquez sur le bandeau des fiches.

!
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2. LES PRINCIPAUX DÉFIS DU RÉSEAU
Le réseau des CCI est confronté à des défis de différentes natures qui nécessitent une capacité de mobilisation, 
d’anticipation et d’action.
Ainsi :

Une situation financière et sociale fragilisée
La très forte baisse des ressources fiscales(10) (baisse de la taxe affectée et des prélèvements sur les fonds de 
roulement) imposée par les pouvoirs publics au cours des dernières années a eu des conséquences sur :
• le fonctionnement courant ;
• l’investissement productif ;
• le personnel des CCI.

Un nouvel environnement institutionnel depuis la réforme territoriale
La Loi NOTRe(11) du 7 août 2015 a sensiblement modifié le paysage territorial français, en :
• supprimant la clause générale de compétence pour les régions et les départements,
•  renforçant les responsabilités des régions et des intercommunalités en matière de développement économique.
Ce nouveau cadre institutionnel a un impact direct sur les relations que les CCI entretiennent avec chaque niveau 
de collectivité territoriale. Historiquement partenaires de toutes les collectivités, les CCI peuvent le rester dans 
le nouveau cadre post-loi NOTRe, même si cela nécessite quelques adaptations et priorisations, en faveur des 
Régions, des métropoles et des intercommunalités notamment. 

Les enjeux de digitalisation et d’uberisation des entreprises
L’environnement des entreprises est fortement bouleversé par la mondialisation, la déréglementation, l’ouverture 
des marchés, mais aussi par la digitalisation et l’uberisation, les obligeant à repenser leur modèle économique.
Pour permettre aux entreprises et aux territoires de s’approprier l’avenir dans cet environnement en mutation 
mais aussi pour intégrer la baisse des ressources, les CCI ont choisi de faire leur propre mutation, en lançant la 
démarche CCI de demain(12).
Par cette démarche, les CCI innovent en étant :
•  agiles et réactives (répondre de manière ciblée en temps réel aux demandes des entreprises et des territoires) ; 
•  connectées (concevoir la plateforme de e-services des entrepreneurs pour les entrepreneurs : le projet  

CCI Store(13) ;
• collaboratives (faire avec tous les acteurs d’un territoire).

3. UNE ÉQUIPE NATIONALE DÉDIÉE À CCI FRANCE 
Pour permettre aux CCI à faire face à ces enjeux de transformation, les accompagner au quotidien dans l’exercice 
de leurs missions et assurer la défense de leurs intérêts, une équipe de 130 collaborateurs(14) se mobilise autour 
de 4 axes principaux :

Veille et anticipation
Une équipe experte représentant toutes les directions de CCI France est chargée de mettre en place des veilles 
ponctuelles ou de long terme. Les thèmes de veille peuvent répondre à au moins quatre situations :
• une situation d’alerte ;
• un besoin de surveillance stratégique d’organisation ou de situation concurrençant les CCI ;
• un besoin de suivi d’organisations partenaires ou de l’écosystème institutionnel et politique ;
• un besoin de prospective.
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Lobbying et communication 
Porte-parole des chambres de commerce et d’industrie, CCI France s’exprime au nom des entreprises françaises 
et est l’interlocutrice du réseau consulaire auprès : 
• des pouvoirs publics français et européens ;
• des instances internationales ;
• des grands partenaires publics ou privés(15).
Des outils de communication et d’influence permettent de faire connaître les actions, prises de position et 
contributions : 
• des flashs d’informations réguliers, fiches thématiques, kits de position et d’argumentaires(16) ;
• CCI.fr ;
• les réseaux sociaux : compte Twitter CCI France (et sectoriels), compte LinkedIn, compte Facebook.
• …

Centre de ressources et d’innovation
L’équipe de CCI France est un centre de ressources à disposition du réseau : elle informe, appuie et conseille les 
CCI dans les domaines de l’appui aux entreprises et aux territoires, de la formation, dans leurs activités support 
et pilote également avec les CCI des projets d’intérêt national.

Elle partage les richesses du réseau :
•  par la démarche de Labellisation de produits(17) qui vise à référencer sur chaque grand domaine d’intervention 

des CCI les produits phares du réseau afin d’encourager la mutualisation ;
• par la mise en ligne de toutes les bonnes pratiques des CCI sur la « Banque des solutions(18) » ;
•  par M@CCI : le réseau social des élus, collaborateurs et partenaires des Chambres de commerce et d’industrie, 

véritable plateforme collaborative permettant le partage de connaissances.

Missions normatives :
CCI France adopte des normes d’intervention, budgétaires, comptables, financières, pour les établissements du 
réseau, s’assure de leur respect sur la base des relevés transmis par les CCIR et en fait une synthèse annuelle 
nationale qu’elle transmet au ministère de tutelle.
Elle définit et accompagne la mise en œuvre de la politique de gestion du personnel(19) (notamment par le 
Système d’Information RH « SIRH(20) »).
Elle négocie et signe les accords nationaux en matière sociale(21) en Commission paritaire nationale.

http://www.cci.fr/web/portail-acfci/accueil%3Bjsessionid%3DDB9D3F8AEE0006DA20823E4E7FB6743D.node2
https://twitter.com/ccifrance
https://www.linkedin.com/company/assembly-of-french-chambers-of-commerce-and-industry-acfci-%3Ftrk%3Dbiz-companies-cym
https://www.facebook.com/ccidefrance
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LES VALEURS, LES RAISONS D’ÊTRE, ET LA VISION DU RÉSEAU DES CCI

LES VALEURS DES CCI : SAVOIR-ÊTRE POUR MIEUX SAVOIR-FAIRE 

Afficher notre esprit d’équipe

Avoir l’esprit d’équipe renvoie à la solidarité qui doit exister au sein des CCI, entre les CCI, et qui assure que 
chacun bénéficie d’une confiance a priori de l’autre. 

Il entraîne le respect de chaque membre de l’équipe en ce qu’il fait fonctionner l’ensemble, et permet de constituer 
un réseau puissant, alliance des compétences sur tous les territoires au service des entreprises, et fédérateur des 
énergies.

Incarner la proximité

L’accompagnement des chefs d’entreprise et la responsabilité quant au devenir du tissu économique renvoie 
à la capacité du réseau de savoir intimement ce qui se passe sur le terrain et d’y développer des relations de 
confiance.

Cette proximité traduit un maillage territorial exceptionnel, mais aussi des qualités d’écoute et de disponibilité 
pour agir. Cette écoute est au cœur des missions des salariés des chambres et leur capacité à échanger avec les 
élus pour en saisir tous les aspects. Il permet aussi de comprendre naturellement la complexité des différentes 
évolutions partout en France et de sortir le chef d’entreprise de son isolement.

Affirmer notre audace comme l’un des moteurs de nos actions

C’est une force d’innovation qui permet au Réseau d’expérimenter dans différents domaines pour ensuite diffuser 
de nouvelles pratiques, de nouveaux thèmes, construire de nouveaux actifs et constituer un laboratoire de 
pratique pour nos clients.

L’audace, c’est une capacité à anticiper, à voir plus loin et quelquefois les premiers ce qui arrive, et à le dire pour 
s’y préparer collectivement.

Apparaitre comme des militants de l’entreprise : c’est un engagement exigeant mais exaltant

L’engagement est au cœur de l’existence du réseau des CCI. Il traduit la passion que les élus mettent à son service 
à travers ce temps donné au développement économique. Il traduit l’énergie que les salariés mettent à faire 
gagner leurs clients et tout ce qu’ils mobilisent pour réussir.

L’engagement, c’est aussi la reconnaissance d’un choix d’être dédié au développement des tissus économiques 
de nos territoires, et pour ce faire de dire ce qui doit être dit, dans une forme d’indépendance d’esprit respectueuse 
de nos parties prenantes y compris politiques, mais ferme sur nos convictions.

Notre engagement, c’est être militant de l’entreprise sans être contraint par un engagement politique.

Nous différencier par notre pragmatisme et notre expertise

La légitimité du réseau s’acquiert dans l’action et les victoires partagées. C’est ce qu’attendent nos territoires.

Loin de la théorie, le pragmatisme des chambres s’inscrit dans la recherche du comment faire et sa transmission. 

Nous sommes pertinents car nous apportons la réponse appropriée au bon interlocuteur et au bon moment.

5
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Les raisons d’être des CCI : 

•  Le collectif : Les CCI doivent favoriser le jeu collectif des entreprises, les accompagner et leur apprendre à 
« chasser en meute ».

•  Le territoire : Dans une société qui se mondialise et se digitalise, les entreprises attendent des CCI qu’elles 
soient leur interlocuteur de proximité.

•  Le futur : Dans un monde où les business models doivent s’adapter en permanence aux marchés, les CCI 
doivent accompagner les entreprises à anticiper, à définir leurs marchés du futur pour penser, voire repenser 
leur avenir. 

La vision du réseau : 

Dans une période où mondialisation, révolution numérique et transition énergétique challengent les entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs, les CCI décident d’être le réseau qui prépare les territoires à leur économie 
future. 

Pour cela, le réseau des CCI détecte les signaux faibles de changements, les opportunités qui vont impacter les 
entreprises, et leur propose des réponses innovantes et pragmatiques.

La vision du réseau se décline en 3 objectifs qui remettent nos clients au cœur de notre action :

•  Servir l’ensemble des entreprises de façon efficiente par des offres adaptées à leurs besoins, ainsi que par 
une nouvelle forme d’intermédiation des échanges entre la CCI et ses clients à partir des leviers qu’offre le 
numérique.

•  Dédier une partie prioritaire de ses ressources à l’accompagnement des chefs d’entreprise qui feront le tissu 
économique de demain, respectant ainsi la tradition du réseau consulaire d’anticiper et d’accompagner les 
besoins des entreprises avec des réponses adaptées aux tendances de l’économie de demain. Le réseau devra 
veiller à la représentativité de cette économie à venir dans nos instances.

•  Inscrire le réseau des CCI comme gardien de la vision économique du futur pour être l’interlocuteur de référence 
des Régions et Métropoles et enrichir la collaboration avec les organisations syndicales.

6
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Fiche 4 • Décembre 2016
TYPOLOGIE ET NOMBRE DE CCI

7



Décembre 2016 8

Fiche 3
TYPOLOGIE ET NOMBRE DE CCI

TYPOLOGIE D’ÉTABLISSEMENT NOMBRE TOTAL PAR CATÉGORIE

CCI France 1 1 CCI France

CCI de Région (en métropole) 13

18 CCIR

CCI de Région (DROM)
(cumulant les attributions des CCIT) :

• Guyane
• Ile de La Réunion
• Iles de Guadeloupe
• Martinique
• Mayotte

5

CCI Territoriales (métropole) 90

107 
CCIT/DROM/CCID/CCIL

CCI Départementales d’Ile-de-France
(Départements 75 - 92 - 93 - 94 - 78 - 95) 6

CCI Locales :
• Artois
• Grand Hainaut
• Grand Lille
• Littoral Hauts-de-France
• Beaujolais

5

Chambres des Collectivités d’Outre-mer et de 
Nouvelle-Calédonie :

• Nouvelle Calédonie
• Polynésie Française
• Saint-Barthélemy
• Saint-Martin
• Saint-Pierre et Miquelon
• Wallis-et-Futuna

6

TOTAL GÉNÉRAL 126 établissements

Fiche 4 • Décembre 2016
TYPOLOGIE ET NOMBRE DE CCI
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CRÉATION-TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE

CCI France
46-48 avenue de la Grande Armée
CS 50071
75858 Paris Cedex 17

19 A/D, Avenue des Arts
B-1000 Bruxelles

Tél. 01 40 69 37 00
Fax. 01 47 20 61 28
Site : www.cci.fr

 @ccifrance

T. +32 2 221 04 11 
europe@ccifrance.fr

INTERNATIONAL

INDUSTRIE / INNOVATION

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

TOURISME

41 000 
1 000 000
de formalités
à l’international

effectuées

40 000
PMI bénéficiaires 
des services de leur CCI 
en individuel ou en collectif

4 000
projets innovation 
détectés et
mis en œuvre

115
françaises
dans le monde

entreprises conseillées 
et orientées en un an 

par les CCI
CCI

200 000
immatriculations
d’entreprise

150 000
porteurs
de projets
reçus par an

500 000 jeunes
et adultes formés par an
100 000
étudiants

500
établissements 
de formation

écoles
supérieures

100 000 porteurs
de projets accompagnés et formés

325 points d’accueil

FORMATION

120
CFA142

TERRITOIRES
65 aéroports

152 ports

81

80 000 entreprises 
sensibilisées et 
accompagnées

25 000
professionnels du tourisme 
informés et suivis
individuellement

20 000
étudiants formés

450 formations 
diplômantes

30 000 jeunes
entreprises
suivies et hébergées

80 000
apprentis

zones d’activités
économiques

observatoires 
et bourses

de l’immobilier
d’entreprise

85

RÉPARTITION DU BUDGET 
PAR MISSIONS

45 %

32 %

21 %

1 %

Appui aux
entreprises

Formation 
Emploi

Représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics

3,3 Mds €
en 2015

Appui aux territoires
Gestion d’équipement

9
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MISSIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

LA MISSION CONSULTATIVE 

Les CCI sont des établissements publics, placés sous la tutelle de l’Etat, et qualifiés par la loi de «  corps 
intermédiaires de l’Etat ».

Elles exercent ensemble une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services 
auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Cette mission consultative relève de l’intérêt général.

Elles assurent l’interface entre les différents acteurs concernés et contribuent au développement économique des 
territoires et au soutien des entreprises et de leurs associations dans la limite des attributions et des compétences 
conférées aux organisations professionnelles et aux collectivités territoriales.

Les établissements du réseau remplissent auprès des entreprises des missions de service public et d’intérêt 
général.

LES MISSIONS GÉNÉRALES DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU 

•  Les CCI doivent assurer des missions d’intérêt général qui leur sont confiées par la loi et les règlements ; ce 
sont des missions de service public, ou missions dites « obligatoires » que doivent assurer les CCIT ou les CCIR 
comme par exemple : 

 - Les centres de formalités des entreprises (CCIT) ;

 - La délivrance des cartes de courtiers en vins et spiritueux (CCIR) ;

 -  La délivrance des cartes d’agents immobiliers, de commerçants ambulants, de certificats d’origine des 
marchandises pour leur exportation (CCIT) ;

 -  L’enregistrement des contrats d’apprentissage (CCIT) ;

 -  La formation des créateurs et repreneurs d’entreprise à la gestion d’entreprises « 5 jours pour entreprendre » 
(CCIT), …

Chaque CCI peut en outre assurer les :

•  Missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises à tous les stades 
de leur vie et de leur développement ;

•  Missions d’appui et de conseil des entreprises qui souhaitent s’implanter et/ou se développer à l’international, 
en partenariat avec Business France ;

•  Missions en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue, notamment en créant et gérant seul ou 
avec d’autres partenaires privés ou publics des établissements de formation initiale ou continue ;

•  Missions de création et de gestion d’équipements structurants, et notamment en matière portuaire et 
aéroportuaire, notamment sous la forme de délégations de service public ;

•  Missions de nature marchande confiées par une personne publique ou qui sont nécessaires à l’accomplissement 
de leurs autres missions ;

•  Missions d’expertise, de consultation, ou d’étude demandée par les pouvoirs publics ou de leur propre initiative 
sur toute question relevant de leur champ de compétence.

Ces missions générales sont déclinées au niveau de chaque territoire par un type d’établissement.
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1- Les missions et compétences des CCI territoriales (CCIT) 

Les CCIT (ainsi que les CCI départementales d’Ile-de-France et les CCI locales) assurent les missions dites de 
proximité et notamment les missions de service public obligatoires. Elles assurent notamment la création et la 
gestion des CFE - Centres de Formalités des Entreprises, la mission de guichet unique, ainsi que la tenue et la mise 
à jour d’un fichier des entreprises de leur circonscription.

Elles exercent une fonction de représentation territoriale des intérêts généraux du commerce, de l’industrie 
et des services et sont associées à l’élaboration par les Collectivités territoriales des documents d’urbanisme  
(SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale et PLU - Plans Locaux d’Urbanisme). 

Elles prennent part à l’aménagement du territoire et peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les 
communes ou leurs groupements pour la réalisation d’aménagements commerciaux. Elles peuvent également 
assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ou gérer tout service concourant 
à l’exercice de leurs missions, ou se voir déléguer de la part de l’Etat et de collectivités territoriale par voie 
contractuelle la maîtrise d’ouvrage et/ou la gestion d’équipements ou infrastructures.

En termes de compétences, les CCIT disposent d’un droit d’expérimentation en cohérence avec la stratégie 
régionale adoptée par la CCI de région (CCIR) de rattachement.

Elles peuvent se voir déléguer par le président de la CCIR de rattachement le recrutement et la gestion de leur 
situation personnelle des agents de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs missions.

Les CCIT recrutent et gèrent les personnels de droit privé nécessaires à leurs services industriels et commerciaux.

Les CCIT doivent disposer des moyens budgétaires et en personnel nécessaires au bon accomplissement de leurs 
missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de manière autonome.

2- Les missions et compétences des CCI de région (CCIR)

Les CCIR exercent l’ensemble des compétences générales du réseau. 

Plus particulièrement, elles sont consultées par le Conseil régional pour tout dispositif d’assistance aux entreprises 
qu’il envisage de créer et sont associées à l’élaboration du SRADDET - Schéma régional d’aménagement et de 
développement du territoire et des SCOT - Schéma de cohérence du territoire, si ceux-ci dépassent la circonscription 
d’une CCIT ;

Elles peuvent en outre assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement notamment 
de transport et créer et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

Les CCIR recrutent et gèrent les agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement de leurs services 
publics industriels et commerciaux.

Le rôle des CCIR par rapport aux CCIT :

Les CCIR perçoivent et répartissent entre elles et les CCIT de rattachement le produit de la Taxe pour frais de CCI. 
Elles sont également l’employeur des agents sous statut de droit public des CCI qu’elles mettent à disposition de 
ces dernières.

Les CCIR soutiennent et encadrent les activités des CCIT ; à ce titre elles :

1.  définissent et adoptent à la majorité des 2/3 une stratégie régionale applicable à l’ensemble de leur circonscription 
ainsi qu’un schéma régional d’organisation des missions entre CCIR et CCIT, qui s’imposent aux CCIT de leur 
circonscription ;

2.  adoptent à la majorité simple un budget annuel ; la CCIR vérifie la cohérence des projets de budgets des CCIT 
avec les ressources qui leurs sont allouées, le budget de la CCIR et la stratégie régionale ;

3. établissent un schéma directeur régional qui définit le nombre et la circonscription des CCIT ;

4.  élaborent un schéma régional de formation professionnelle en cohérence avec le contrat de plan régional de 
développement des formations professionnelles ;

5. adoptent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret en Conseil d’Etat ; 
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A ce jour ces domaines sont, de manière obligatoire :

 a) la gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

 b) la formation et l’enseignement ;

 c) l’aide à la création, à la transmission et au développement des entreprises ;

 d) le développement durable ;

  et de manière facultative, le développement international ; l’intelligence économique et la recherche et 
innovation.

6.  établissent un schéma régional d’organisation des missions (décret d’application en Conseil d’Etat attendu pour 
le 1er trimestre 2017) ;

7.  répartissent, notamment en conformité avec les schémas sectoriels et le schéma régional d’organisation des 
missions, la ressource fiscale affectée à la CCIR ; elles peuvent également abonder le budget d’une CCIT pour 
faire face à des difficultés particulières ;

8.  recrutent et gèrent la situation statutaire des personnels de droit public, et les mettent à disposition des CCIT ; 
elles peuvent déléguer, après autorisation de leur assemblée générale, aux présidents de CCIT le recrutement 
et la gestion des personnels de droit public nécessaires à leurs missions opérationnelles ;

9.  assurent des fonctions d’appui juridique et d’audit au bénéfice des CCIT, et les soutiennent dans la gestion 
de leurs ressources humaines, comptabilité, communication et systèmes d’information ; à ce titre elles 
assurent au moins les fonctions d’appui suivantes, pouvant être déléguées à une seule CCIT sans possibilité de 
fractionnement ; 

A ce jour, ces fonctions d’appui et de soutien que doivent assurer au minimum les CCIR sont :

 a) service de paie des agents administratifs (fonction ne pouvant être déléguée à une CCIT) ;

 b) services de comptabilité, informatique, juridique ;

 c) outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l’assurance, la maintenance, l’informatique ;

 d) mise en place d’une politique régionale de communication ;

 e)  pôles régionaux spécialisés dans l’action économique, l’intelligence économique, l’innovation, 
l’environnement et le développement international ;

 f) catégories d’achats définis par l’assemblée générale de la CCIR ;

 g) missions d’audit sur un sujet d’intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.

10.  peuvent confier, par convention, à une CCIT justifiant d’une expertise particulière la maîtrise d’ouvrage de tout 
projet d’infrastructure ou d’équipement, la gestion de services industriels et commerciaux, l’administration 
d’établissements de formation, les fonctions de soutien administratif à l’exception de la paie des agents 
administratifs ;

11.  peuvent prendre des mesures pour pallier les carences des services obligatoires assurés par les CCIT et 
remplir les missions en lieu et place de la CCIT défaillante ;

12.  assurent la coordination des fichiers d’entreprises des CCIT et peuvent créer des bases de données 
d’informations économiques ;

13.  remplissent la mission consultative et émettent des avis sur les questions relevant de leur compétence ; ces 
avis sont communiqués aux CCIT.
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Fiche 5
MISSIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

3. Les missions de CCI France

Les missions de CCI France sont de représenter le réseau et les intérêts du commerce, de l’industrie et des 
services au plan national, européen et international et d’assurer l’animation de l’ensemble du réseau. 

CCI France : 

• élabore une stratégie nationale du réseau des CCI ;

•  effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les CCIT, les CCID d’Ile-de-France et les 
CCIR ;

•  adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau, s’assure de leur respect sur la base des 
relevés transmis par les CCIR et en fait une synthèse annuelle nationale qu’elle transmet au ministère de tutelle ;

•  élabore des guides de bonnes pratiques et propose des indicateurs concernant les missions remplies par les 
établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale ou les missions de gestion 
d’infrastructures, d’équipements ou de service ;

•  gère des projets de portée nationale intéressant le réseau qu’elle peut également déléguer à une ou plusieurs 
CCI du réseau ;

•  coordonne l’action des établissements du réseau en tant qu’autorités compétentes dans le cadre des procédures 
de coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services et règlementant la délivrance 
de la carte de courtier en vins ;

•  peut se voir confier la gestion de service à l’usage du commerce et de l’industrie lorsque cette gestion ne peut 
être convenablement assumée au plan régional ou local ;

•  propose aux CCIT et aux CCIR des fonctions de soutien dans les domaines juridiques, techniques et financiers 
ainsi que dans la communication institutionnelle ;

•  définit et suit la mise en œuvre de la politique de gestion des personnels, négocie et signe les accords nationaux 
en matière sociale ;

•  coordonne les actions du réseau à l’international avec celui des CCIFE - Chambres de commerce et d’industrie 
Françaises à l’étranger ;

•  passe des marchés ou accords-cadres pour le compte du réseau ou assure la fonction de centrale d’achats pour 
le réseau ;

•  diligente ou mène des audits relatifs au fonctionnement des CCI qui seront communiqués à l’autorité de tutelle ;

•  constitue une instance de conciliation à la demande des chambres du réseau pour régler les différends entre 
elles ;

• établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels qu’elle transmet au ministère de tutelle.
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Fiche 6
COP ENTRE L’ÉTAT ET LE RÉSEAU DES CCI
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Fiche 7
BILAN DE L’APPLICATION DU COP ENTRE L’ÉTAT ET LE RÉSEAU DES CCI



Bilan de l’application du 
Contrat d’Objectifs et de Performance

entre l’Etat et le réseau des CCI de France  

Octobre 2016 

     

Le 28 mai 2013, l’Etat, représenté par le Ministre du Redressement Productif et la Ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme, et le réseau des CCI de France, représenté par le Président de CCI France, signaient un Contrat 

d’Objectifs et de Performance, le même jour que la signature du Pacte de confiance avec le Premier Ministre.  

Les parties signataires s’y engageaient à effectuer un suivi de ce Contrat. Le présent document dresse ainsi un bilan de son 

application par le réseau des CCI. Il devra être complété d’un bilan des engagements de l’État, mentionnés dans le COP dans 

la rubrique « conditions de réussite ». 
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AXE 1 : ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISES

1. Les missions des CCI 
 
Les CCI fournissent aux créateurs/repreneurs les ressources, l’accompagnement et l’expertise nécessaires à 

l’émergence, au développement et à la concrétisation de leur projet. 

Les modalités d’intervention : 
• Promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes et du grand public 
• Accompagner les créateurs/repreneurs d’entreprises 
• Susciter la reprise/transmission des entreprises et accompagner les cédants 
• Favoriser l’accès au financement. 

2. Les indicateurs 
 
• 194 641 chefs d’entreprises (créateurs/repreneurs/cédants) accueillis dans les CCI 
• 115 356 participants à l’information collective 
• 1 345 entreprises hébergées 
• 3 550 diagnostics d’entreprises à transmettre 
• 17 865 entreprises de moins de 3 ans suivies 

• 256 conseillers d’entreprise des CCI formés à l’adaptation des nouveaux modes d’accompagnement. 

3. Analyse qualitative et rappel du contexte 
 
• Après une augmentation en 2014 de la création d’entreprise de 2 % par rapport à 2013, une baisse a été enregistrée en 2015. 
 
• Depuis plus de 2 ans, les CCI ont mis en place une nouvelle offre de services « Entreprendre & Transmettre » pour 

répondre à l’évolution des comportements des porteurs de projet. Cette nouvelle offre, basée sur la qualité de service rendu 
au client, propose aux créateurs, aux cédants et aux jeunes dirigeants d’entreprise une offre sur-mesure et adaptée à leurs 
besoins au fur et à mesure de l’évolution de leur projet. 

 

• Depuis cette date, les conseillers d’entreprise des CCI se sont adaptés aux nouveaux modes d’accompagnement des 
porteurs de projet pour : 
- faire évoluer leur rôle d’accompagnateur en devenant des coachs d’entrepreneurs et de porteurs de projet, 
- détecter les profils entrepreneuriaux pour mieux les orienter par rapport à leurs envies et leurs besoins, 
- utiliser de nouveaux outils permettant aux porteurs de projet de mieux appréhender leur projet (Business 

Modèle Canvas, Lean Canvas, etc…). 
 
• En 2014, les CCI ont déployé un nouveau référentiel qualité, basé sur la satisfaction-client, en cohérence avec leur 

nouvelle offre de services, et dont le périmètre d’intervention s’est élargi, de la création d’entreprise à la reprise, à la 
cession, au suivi des jeunes entreprises et au CFE. 

 

• Elles ont aussi développé dans le cadre de la stratégie de la CCI de Demain, des prestations d’accompagnement à la 
création d’entreprise, leur permettant de capter de nouvelles catégories de porteurs de projet, notamment les start ups. 

 

• Elles ont obtenu la certification de leur stage « 5 Jours pour Entreprendre » par la Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle permettant ainsi à leurs porteurs de projet d’obtenir un certificat de compétences après leur formation. 

3
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4. Actions phares illustrant ces résultats 

• Le déploiement des start-ups  
 

- « Startup : levée de fonds à Bordeaux » (CCI de Bordeaux). Action de la CCI permettant aux startups de tester leur projet 
pour réussir une levée de fonds devant un jury de professionnels du capital risque, investisseurs, business angels et 
autres entrepreneurs-investisseurs. 

- « Startup Week-end » ou « La Start-up est dans le pré » (CCI Caen Normandie, Loiret, Seine Estuaire, Marseille, Var, 
Cher, Amiens Picardie, Touraine, La Réunion, Mulhouse, Haute-Marne, Vaucluse, Lozère…). Ces évènements d’une 
durée de 2 jours sont ouverts aux porteurs de projet pour partager des idées, constituer des équipes, fabriquer des 
produits et lancer des startups. 

- Stand-up for Start-up (CCI Loiret) Concours de pitch entrepreneurs & grands comptes. 
 

- L’Impulseur by CCI (CCI Touraine) : 6 mois pour muscler son projet d’entreprise et le transformer en business. 

• Test en ligne pour les créateurs d’entreprise (CCI Nice – Côte d’Azur) 
Ce test propose une offre adaptée aux besoins réels des créateurs 

(http://www.cote-azur.cci.fr/Services-aux-entreprises/Themes/Testez-votre-projet-de-creation-d-entreprise) 

• Une pépinière dédiée aux femmes (CCI Seine Estuaire) 
(http://www.normandie-actu.fr/au-havre-un-incubateur-de-start-up-dedie-a-laccompagnement-des-femmes- 

entrepreneurs_104998/ ) 

• Une plateforme de crowdfunding « KIOSK TO INVEST » (CCI Caen Normandie) dont l’objectif est de favoriser le 
financement des startups et des PME à fort potentiel de croissance. 
(https://www.kiosktoinvest.com/) 

5. Perspectives et évolutions 

Dans le cadre de la CCI de demain : 
 
• Depuis 2016, les CCI mettent à la disposition des créateurs et repreneurs d’entreprise la plateforme CCI Business 

Builder, leur permettant de travailler en ligne, de façon performante et autonome sur leur dossier : élaboration du business 
plan, autodiagnostic de son projet, accès à un centre de ressources sur la création-reprise… tout en étant en lien permanent 
avec un conseiller CCI grâce à une interface dédiée. 

 

• Les CCI intensifient la professionnalisation des conseillers d’entreprise avec la création d’un parcours de   
formations : fidéliser le porteur de projet, animer des séances collectives sous des formats interactifs et participatifs, 
développer la relation à distance et évoluer vers la facilitation de la création. 

 

• Les CCI poursuivront leur partenariat pour le concours de la start-up de l’année avec « Bonjour Idée » et 
renouvelleront leur contribution pour la sortie du nouvel Atlas des start-ups. Les CCI seront aussi partenaires du 
concours Start-up Corner en faisant participer les start-ups qu’elles accompagnent et mettront en place une offre « Next 
Gen » pour les start-ups et les projets à potentiel en partenariat avec « Start-ups Pirates ». 

 

• Les CCI s’investissent au plan national en devenant membre de la nouvelle Agence France Entrepreneur. 
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AXE 2 : SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRENEURS

1. Les missions des CCI 

Elles concernent : 
• La prise en charge des formalités et l’amélioration des processus liés à la création et à la vie des entreprises 

(formalités création, international et apprentissage) 
• L’accès simplifié aux aides publiques 
• L’information des entrepreneurs grâce aux centres de relation clients et aux systèmes d’information multi 

canaux. 

2. Les indicateurs 
 
• 914 226 chefs d’entreprises accueillis dans les CCI 
• 953 693 formalités réalisées par les CFE 
• 1 266 867 formalités internationales accomplies 
• 258 356 entreprises informées sur les nouveaux dispositifs du gouvernement (CICE, contrats de génération…) 
• 572 contrats de génération signés 

• 95 % des bénéficiaires des services des CCI satisfaits. 

3. Analyse qualitative et rappel du contexte 

• L’information des chefs d’entreprises dans les CCI 

Les CCI ont mis en place un mode de communication multicanale afin de mieux informer les entrepreneurs.  
Elles mettent à disposition du chef d’entreprise une organisation permettant à l’entrepreneur d’accéder à l’information en 
fonction de ses attentes, son profil, ses modes de communication, etc. Les CCI proposent un accès à l’information via leurs sites 
web, via leurs 234 points de contacts physiques et leurs centres de relations clients, soit 140 CCI. 

- Accueil téléphonique ciblé (centre de relation clients) 
- Accompagnement via Internet (CfeNet, …) 

- Accueil physique personnalisé (réunions d’information…) 

• Les formalités CFE 

Ces dernières années, à la demande des pouvoirs publics, les CCI ont  pris en charge, à moyens constants, de 
nouvelles démarches au bénéfice des entreprises : les dossiers ACCRE, la délivrance des cartes de commerçants 
ambulants et, depuis le 1er  juillet 2015, des cartes d’agents immobiliers (sur le second semestre 2015, les CCI ont traité 
13.255 demandes de « cartes d’agents immobilier »). 
 

Pour ce faire, les CCI ont professionnalisé la démarche autrefois papier et délivrent désormais des cartes plastifiées. Elles ont 

créé un fichier national public pour tous les titulaires de cartes et courant 2016, elles dématérialiseront la procédure de 

délivrance des cartes. 
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• Les formalités à l’international 

Les CCI ont réalisé plus d’1 million de formalités en 2015 (carnets ATA, visas (certificats d’origine, attestations de 
fabrication...) pour simplifier la vie des entreprises à l’international et ont conclu une alliance stratégique avec 

Business France. 

• La CCI de Demain 

La démarche vise à faire évoluer l’offre des CCI pour s’adapter aux évolutions économiques et numériques des 
entreprises et répondre aux attentes des entrepreneurs de demain. Le projet de « CCI digitale  » a vocation à simplifier la vie 

des entrepreneurs grâce à un bouquet de services dématérialisés, des plateformes téléphoniques et des outils de mise en 

relation. 

4. Actions phares illustrant ces résultats 

• Le portail national des CCI : www.les-aides.fr recense l’ensemble des aides européennes, nationales, régionales 
et locales accessibles aux entrepreneurs. Depuis 2015, les dispositifs développés par les pouvoirs publics dans le cadre du 
programme de simplification « Dites-le nous une fois », s’appuient sur le portail les-aides.fr. Il en est ainsi pour le dispositif  
gouvernemental « Aides Publiques Simplifiées » APS, qui permet aux entreprises de ne plus fournir des documents que 
l’administration détient déjà (attestations, liasses fiscales…). 

Les CCI se sont engagées aux côtés de l’Etat pour permettre aux entreprises d’accéder à une aide publique en un 

seul clic avec son seul numéro SIRET. 

• La Plateforme GEFI (Gestion Electronique des Formalités Internationales) créée par les CCI de France facilite et 
sécurise les démarches des entreprises à l’export : certificat d’origine, légalisation et visa de signature, carnet 

ATA... https://www.formalites-export.com/seam-gefi/index.seam 

5. Perspectives et évolutions 

• Renforcer la communication des mesures de simplification proposées par l’Etat auprès des entreprises et 
proposer des actions d’accompagnement en complémentarité avec les autres acteurs 

• Faciliter d’avantage l’accès aux aides publiques et aux financements pour les entreprises en renforçant les 
coopérations avec les collectivités territoriales, l’Etat et les acteurs économiques avec un dispositif complet 

d’accompagnement mesuré grâce à l’outil les-aides.fr et un dossier d’aides personnalisé  remis à l’entrepreneur 

• Renforcer et déployer la dématérialisation des formalités pour les entreprises. 
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Les CCI se sont engagées aux côtés de l’Etat pour permettre aux entreprises d’accéder à une aide publique en un 

seul clic avec son seul numéro SIRET. 

• La Plateforme GEFI (Gestion Electronique des Formalités Internationales) créée par les CCI de France facilite et 
sécurise les démarches des entreprises à l’export : certificat d’origine, légalisation et visa de signature, carnet 

ATA... https://www.formalites-export.com/seam-gefi/index.seam 

5. Perspectives et évolutions 

• Renforcer la communication des mesures de simplification proposées par l’Etat auprès des entreprises et 
proposer des actions d’accompagnement en complémentarité avec les autres acteurs 

• Faciliter d’avantage l’accès aux aides publiques et aux financements pour les entreprises en renforçant les 
coopérations avec les collectivités territoriales, l’Etat et les acteurs économiques avec un dispositif complet 

d’accompagnement mesuré grâce à l’outil les-aides.fr et un dossier d’aides personnalisé  remis à l’entrepreneur 

• Renforcer et déployer la dématérialisation des formalités pour les entreprises. 
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AXE 3 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION ET DES
COMPÉTENCES AU PROFIT DES ENTREPRISES ET FACILITER L’INSERTION 
DES JEUNES  

1. Les missions des CCI 

• Favoriser l’orientation des jeunes par une information sur les métiers 
• Promouvoir et développer les formations en apprentissage pour insérer les jeunes dans l’entreprise 
• Accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences 
• Contribuer au développement de la formation professionnelle 

• Contribuer au développement de l’enseignement supérieur. 

2. Les indicateurs 
 
• 142 539 contrats d’apprentissage enregistrés par les CCI de France 
• 206 189 personnes à la recherche d’une orientation professionnelle accueillies et renseignées dans les espaces 

dédiés 
• 1 161 manifestations organisées pour valoriser et promouvoir les métiers industriels 
• 132 408 participants aux manifestations organisées pour promouvoir les métiers industriels 
• 4 728 interventions réalisées dans les collèges et lycées dans le cadre des actions découverte des métiers 
• 20,8 millions d’heures de formation dispensées aux stagiaires en formation continue dans l’ensemble des 

établissements du réseau des CCI 
• 13 184 entreprises conseillées sur les thématiques emploi-compétences 
• 1 331 entreprises accompagnées pour formaliser une stratégie de recrutement. 
 
• Effectifs formés : 

- 79 900 apprentis, dont 47 359 dans les CFA gérés en direct par les CCI 
- 312 161 stagiaires en formation continue 

 
• Taux d’insertion professionnelle à 6 mois : 

- 73 % en apprentissage 
- 72,5 % en formation initiale 
- 69 % en formation professionnelle continue 

 

3. Analyse qualitative et rappel du contexte 
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Les années 2014-2016 ont été marquées par des réformes nationales (apprentissage, formation professionnelle) 
qui ont nécessité et nécessitent encore un temps d’appropriation de la part des différents acteurs. 
 
• Orientation 
La mission d’orientation se déploie sur l’ensemble du territoire national à travers les Points A, auxquels s’ajoutent 
4 728 interventions réalisées en 2015 dans les collèges et lycées dans le cadre des « actions découverte des métiers ». Ces 
interventions constituent autant d’opportunités pour les CCI de promouvoir les différents parcours de formation auprès des jeunes 
et des prescripteurs de l’Education nationale. 
 

• Apprentissage 
En 2015, les CCI ont formé 79 900 apprentis, soit 2 apprentis français sur 10. Cet effectif global d’apprentis formés, stable par 
rapport à l’année précédente, témoigne de la capacité des CCI à accompagner les politiques d’emploi des jeunes. 
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• Formation professionnelle 
Les centres de formation des CCI ont enregistré en 2015 une baisse du nombre de stagiaires formés (-11  %) qui est à 

rapprocher des changements induits par la réforme de la formation professionnelle. Le fait de limiter l’éligibilité des 

parcours aux seules formations qualifiantes et inscrites sur les différentes listes (de branche, interbranche, COPAREF, 

COPANEF, répertoire national…) a impacté, sur cette période, le nombre de stagiaires formés dans les établissements du 
réseau consulaire. 

5. Perspectives et évolutions 
 
• Apprentissage Les enjeux sont de maintenir les moyens au service du développement de l’apprentissage (poursuivre 
l’engagement des développeurs de l’apprentissage, assurer l’organisation des organimes collecteurs de la taxe 
d’apprentissage (OCTA) interconsulaires, veiller aux pratiques des autres OCTA pour éviter de perdre du terrain et 
consolider, développer l’offre de formation en apprentissage dans la perspective d’offrir un avenir stable aux jeunes. 
 
 

• Enseignement supérieur 
Dans le contexte d’un accroissement de la concurrence entre établissements et centres de formation contribuant 

à mettre en tension leur modèle économique, il conviendrait d’adapter les stratégies d’établissements, de développer 

des partenariats, de rechercher les financements, de poursuivre les mutualisations et de rationaliser. 

 
• Formation professionnelle 
Face au risque de ne pas voir inscrites certaines formations des CCI sur les différentes listes (COPAREF, COPANEF, etc), 
de ne pas pouvoir accéder aux financements, les CCI ont pour perspective de faire évoluer leur portefeuille de formations, de 
renforcer et de formaliser l’exigence de qualité pour mieux répondre aux enjeux de la réforme de la formation 
professionnelle. 
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4. Actions phares illustrant ces résultats 
 
• Les Nuits de l’Orientation représentent un temps fort au cours duquel les jeunes peuvent s’informer sur les métiers « sans 

stress ». En 2015, 56 événements ont été organisés dans les villes de France. Outre l’échange de bonnes pratiques, cette 
manifestation pilotée par les CCI permet également le développement de modes d’action partagés entre les acteurs du 
service public régional de l’orientation (SPRO). 

 
• La Semaine Nationale de l’Apprentissage est une composante des dispositifs de mise en relation Jeunes/ Entreprises et 

une manière privilégiée d’agir sur les représentations de l’apprentissage (à côté d’autres initiatives allant dans le même sens : 
« Fiers d’être apprentis », « En quête d’apprentissage », etc). 

 

• En matière de formation professionnelle, deux titres ont été créés pour le secteur des réseaux numériques (Monteur 
installateur réseau THD et Technicien réseaux et services très haut débit) pour répondre aux besoins de ces secteurs en 
demande de compétences. 

• Dans l’enseignement supérieur, la mise en place opérationnelle en décembre 2015 du statut d’établissement 

d’enseignement supérieur consulaire (EESC) va permettre aux CCI de conférer à leur établissement l’autonomie nécessaire 
à leur développement. 

• Enseignement supérieur 
 
Le taux d’insertion professionnelle à 6 mois dans la formation initiale atteint globalement 72,5 %. Pour les étudiants des 
grandes écoles de management gérées par les CCI ce taux s’élève à 91,2 %. Il progresse 1 an après la sortie 

d’études pour s’établir à 97,2 %. 
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AXE 4 : DYNAMISER L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 

1. Les missions des CCI 
 
• Sensibiliser et Informer : fournir une information de premier niveau destinée à sensibiliser l’entreprise aux enjeux du 

développement international et favoriser les échanges et le partage d’expériences 
 

• Préparer le développement international : accompagner l’entreprise via des outils et des méthodes d’aide à la 
décision pour la mise en place d’une stratégie à l’international et élaborer un plan d’actions opérationnel 

 
• Structurer l’activité à l’international (volet RH / formation) : renforcer les ressources internes de l’entreprise, 

structurer le service à l’international 
 

• Accompagner le développement international : favoriser la prise de contacts directs par l’entreprise avec des partenaires 

économiques potentiels via un accompagnement individuel ou collectif sur une opération en France ou dans des pays 
étrangers. 

2. Les indicateurs 
 
• 47 817 entreprises sensibilisées 
• 40 214 PME-ETI orientées vers les dispositifs de soutien à l’internationalisation des entreprises 
• 41 982 entreprises en contact avec les CCI pour un appui en France 
• 22 293 entreprises accompagnées 
• 7 057 primo-exportateurs en contact avec les CCI pour un appui en France 
• 10 520 entreprises détectées pour un appui à l’étranger 
• 5 641 nouvelles entreprises exportatrices sensibilisées et détectées 
• 4 497 entreprises informées de l’existence du dispositif VIE 

• 338 nouvelles entreprises détectées pour utiliser le dispositif VIE 

3. Analyse qualitative et rappel du contexte 
 
Contribuer à la réalisation des objectifs de l’Etat : lisibilité et efficience des acteurs au bénéfice des entreprises. 
 
• L’évolution des indicateurs d’activité est en pleine cohérence avec la rationalisation souhaitée par l’Etat et les Conseils 

Régionaux des rôles des différents opérateurs agissant en soutien de l’internationalisation des entreprises et s’illustre tout 
particulièrement par un recentrage sur les missions de préparation et de structuration des projets des entreprises à 
l’international. 

 

• Les CCI ont par ailleurs pleinement joué le rôle de porte d’entrée des entreprises vers l’international et ses acteurs  et  
contribuent au jeu collectif. 40 214 PME-ETI ont ainsi été orientées vers les autres dispositifs de soutien à 
l’internationalisation des entreprises 

 

     Favoriser la réussite internationale durable des entreprises en optimisant l’offre des CCI en fonction du profil des 
entreprises, de leur degré de maturité, par un accompagnement individualisé et dans la durée. 

 

• Les CCI ont peaufiné leur boite à outils dédiée à la préparation et la structuration des projets export des entreprises 

et approfondi la valorisation auprès des entreprises de leur offre de prestation à valeur ajoutée en cohérence avec les 

orientations de la CCI de demain (recentrage sur des produits de conseils structurants, segmentation des clientèles et 

introduction de principes de facturation). 
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4. Actions phares illustrant ces résultats 
 
• Mise en œuvre du partenariat CCI-CCIFI-Business France signé le 11 mars 2015 
 

- Mise en place d’un parcours d’internationalisation simplifié, lisible et efficient en 3 temps en rationalisant le rôle de chaque 
acteur autour des axes de préparation, structuration de projets (CCI), prospection (Business France), pérennisation de 
présence à l’étranger (CCI françaises à l’international / CCIFI) 

- Objectif d’accompagner d’ici 2017, 3000 entreprises dont le 1/3 devra avoir développé des courants d’affaires 
(Programme des 3000) 

Au bout d’un an, 760 entreprises sont entrées dans le Programme des 3000 et des success stories sont déjà 

enregistrées. 

• Partenariats avec les Conseils Régionaux 
 

Dans le cadre des Plans Régionaux d’Internationalisation des Entreprises (PRIE), de nombreux Conseils Régionaux 
ont formalisé leur collaboration avec les CCI autour des rôles suivants : 

 

- Conseils Régionaux : Stratèges et Financeurs 
 

- CCI International : Opérateurs pour les collectivités territoriales de programmes d’accompagnements collectifs 
ou individuels, portes d’entrée des entreprises vers l’international. 

Des programmes d’accompagnement individualisés permettent ainsi d’aider tout particulièrement certaines typologies 
d’entreprises (ex: TPE, Primo-exportateurs) : Programme Go Export en Rhône-Alpes ou Envol Export en Normandie. 

Bonne illustration de collaboration Conseil Régional-CCI : le dispositif mis en place en Alsace depuis 2011 qui a permis ces 5 
dernières années, l’accompagnement par CCI Alsace Export de 1 500 entreprises à l’étranger dans le cadre de missions de 

prospection ou de salons professionnels issus du programme régional subventionné par la Région. 

• Partenariat avec le MEDEF, MEDEF INTERNATIONAL, l’OSCI et le GFI au travers de STRATEXIO 
Cette initiative permet à des chefs d’entreprise exportateurs de se regrouper par affinités au sein de « Clubs 

Stratexio » pour améliorer durablement leurs performances à l’international. 

• Contribution au site portail (www.france-international.fr) 
Les CCI se sont investies dans l’élaboration du contenu et de la promotion de ce site portail souhaité par le Secrétaire d’Etat 

chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l’étranger. Ce site traduit l’engagement 

des CCI et de tous les autres partenaires qui y participent collectivement à simplifier la démarche d’exportation des 
entreprises. 

• Mutualisation nationale d’outils d’aide à la décision des entreprises : 
 

- Pack Objectifs® est une plateforme web (www.pack.objectifs.fr) avec 3 outils d’aide à la décision pour 
accompagner l’entreprise dans les étapes clefs de son projet : Identification, analyse et sélection des marchés 
« cibles », élaboration d’un plan d’actions export, du budget associé et appui au montage de dossier d’aides publiques. 

Pack Objectifs a été déployé à ce jour dans 6 régions (Centre, Aquitaine, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, 
Paris Ile de France et PACA) grâce notamment au soutien financier de CCI International. 

 

- Export & Santé : un réseau national de partenaires et d’entreprises pour accéder aux marchés hospitaliers 
Internationaux. 

Animé par la CCI Nantes St-Nazaire pour le compte de CCI International, Export & Santé repose sur la constitution 
d’une base de compétences mobilisables permettant aux entreprises de faire connaitre leur offre et aux pilotes de 

projets de bâtir avec réactivité une réponse à des appels d’offres et marchés de gré à gré. Le Ministère français des 

Affaires étrangères, Business France et la Fédération Hospitalière de France apportent un soutien actif à cette 

démarche qui s’adresse aux donneurs d’ordre, maîtres d’œuvre, entreprises, industriels et opérateurs du secteur de la 
santé. 
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- UrbAquitaine : un collectif régional de promotion de savoir-faire dans le domaine de la ville durable, 
partenaire d’un programme national 

Créé par CCI International Aquitaine, UrbAquitaine constitue une véritable chaîne de valeur par la diversité de ses 

métiers et la qualité des savoir-faire des 77 entreprises au sein de la filière aquitaine de la « ville durable-ville 

intelligente ». Partenaire de la Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes et de Bordeaux Métropole, 

UrbAquitaine s’inscrit dans les orientations sectorielles définies par le Ministère des Affaires étrangères et le 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie  

(VIVAPOLIS – Famille « Mieux vivre en ville »). 

- CCI Implantation + 
Il s’agit d’une nouvelle prestation réalisée conjointement par les CCI et les CCI françaises à l’international. Ce 

produit permettra aux CCI de France de proposer des prestations structurantes de conseil encore plus adaptées aux 

besoins des entreprises souhaitant s’implanter à l’étranger et d’améliorer la collaboration privilégiée (non exclusive) 
entre les CCI et CCI FI dans ce cadre. 

5. Perspectives et évolutions 

• La mondialisation et ses conséquences, les besoins qu’elle génère auprès des entreprises et des territoires a 
été retenue comme un des trois axes fondateurs de la CCI de demain. Les CCI restent donc plus que jamais mobilisées 

pour servir avec efficience les entreprises dans le cadre de leur internationalisation. 

• Parmi les perspectives : 

- une optimisation de l’articulation du réseau CCI-CCIFI tant dans l’offre destinée aux entreprises que dans la 
rationalisation de sa gouvernance 

- des collaborations renforcées avec les Conseils Régionaux dans le cadre des SRDEII 

- une recherche de toujours plus d’efficience dans le partenariat avec les autres acteurs de l’écosystème du 
commerce extérieur autour d’actions structurantes pour les entreprises.  
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AXE 5 : ACCOMPAGNER LES CHEFS D’ENTREPRISES POUR ANTICIPER ET
S’ADAPTER AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES   

1. Les missions des CCI 

• Le développement collectif des entreprises, à travers notamment : 
- d’un investissement dans les filières et les clusters 
- de la constitution de clubs thématiques dédiés à la transition écologique et énergétique ou à l’innovation 

- de la structuration et l’animation d’unions commerciales. 

• L’accompagnement individuel du chef d’entreprise, à travers : 
- des prestations d’information personnalisées et adaptées sur de nombreuses thématiques, comme : le commerce, 

l’industrie, le tourisme, l’innovation, le développement durable, les marchés, ... 
- des produits d’accompagnement pour identifier les potentiels de développement et/ou les gisements de 

compétitivité de l’entreprise 
- de l’aide à la recherche de financements 
- de l’aide  à  la  formation  aux  démarches  innovantes  comme  l’ingénierie  de  projets  innovants  ou  encore 
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l’occasion de l’Année de l’innovation avec les CCI pendant laquelle l’accent a été mis sur des actions plus qualitatives. En 
revanche, pour 2015, on constate un retrait du nombre d’entreprises accompagnées que l’on peut notamment imputer à la 
réduction des ressources humaines dédiées à ces thématiques dans les CCI suite aux restrictions budgétaires. 
 

On assiste à une tendance haussière sur les 3 dernières années du nombre d’entreprises sensibilisées/accompagnées 
par le réseau des CCI dans le domaine du développement durable/environnement. Cette tendance s’est stabilisée en 2015. 
L’environnement et l’énergie/climat sont les domaines prioritaires d’intervention. 
 

Les CCI se sont fortement mobilisées dans des domaines pour lesquels il n’y a pas d’indicateurs d’activité. Ainsi, en matière 

de commerce, des engagements et autres actions prioritaires ont été menés par les CCI en matière de sécurité, accessibilité, 
qualité, … 
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En matière de tourisme, les CCI se sont engagées dans un certain nombre d’actions, notamment : l’amélioration 
de l’accueil (mise en place du programme « Hospitality Academy », dédié à tous les hôteliers- restaurateurs) 
 
En matière d’« accompagnement au numérique », une action prioritaire a été fixée au réseau des CCI de favoriser 
l’adoption de la culture et des usages numériques dans toutes les entreprises. Pour ce faire, depuis 2012, elles 
s’impliquent dans le programme « Transition Numérique » qui aide les TPE et les PME à intégrer et exploiter les nouveaux 
usages/outils numériques pour améliorer leur compétitivité. Si ce programme a permis d’accompagner près de 5 000 
PME/TPE en 4 ans, il n’a pas pour autant tenu toutes ses promesses (manque de lisibilité, mutualisation des ressources 
pas totalement effective, valorisation des retours d’expériences à développer, …). Parallèlement, les CCI développent des 
outils pour stimuler les usages numériques des entreprises (par exemple : à travers la mise en place de plateformes 
collaboratives pour animer des « communautés » d’entrepreneurs). Elles développent également des offres de formation au 
numérique (par exemple : le réseau EGC qui, dans le cadre de la formation du « middle management des PME », renforce 
les compétences visant à maîtriser les technologies numériques). De même, les CCI favorisent l’acculturation des PME 
au numérique par la création d’espaces de coworking (à travers notamment la mise en place de Fablabs qui permettent aux 
entreprises d’explorer les voies de la fabrication numérique). 
 

En matière de « financement des entreprises », une action prioritaire a été fixée au réseau des CCI, puisqu’il doit y 

contribuer à partir d’une analyse des outils existants et des besoins identifiés sur les territoires. 

 

Dans cette perspective, un positionnement optimal sur deux axes, a été défini : d’une part, être des « Facilitateurs » (soit aider 
l’entrepreneur à trouver les financements dont il a besoin) ; d’autre part, être des « Financeurs » (soit disposer d’outils 
de financement totalement ou partiellement maîtrisés, et positionner les CCI comme de véritables partenaires pour 
l’entreprise et comme des acteurs de l’écosystème). 
 

En 2016, le réseau des CCI définira le socle commun de l’accompagnement à la recherche de financement et positionnera les 
bonnes pratiques à mutualiser « labellisées » pour délivrer les prestations. Enfin, CCI France accompagnera le réseau dans la 
mise en place de cette offre (formation, communication). 

  
4. Actions phares illustrant ces résultats 

• Tour de France de la Biodiversité 
 
Dans le contexte de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2011-2020, CCI France et les CCI de France co-
organisent depuis 5 ans, le Tour de France de la Biodiversité en CCI. La première réunion a eu lieu à la CCI du Pays d’Arles, 
en juillet 2011. On compte 25 étapes à ce jour. Ces sessions d’une demi-journée poursuivent le double objectif de sensibiliser 
les chefs d’entreprises aux liens d’interdépendance qui existent entre leur entreprise et la biodiversité (en termes de 
ressources et d’impacts) et de les inciter à inscrire ce sujet dans leur stratégie de développement. Ces sessions, gratuites, sont 
ouvertes à tous : chefs d’entreprise, salariés, parcs naturels, monde de la recherche, collectivités territoriales… Ces 
rencontres sont aussi l’occasion de présenter aux entreprises un autodiagnostic « EBE Vie » gratuit en ligne pour 
évaluer l’interdépendance de leurs activités avec les écosystèmes. Ainsi évaluées, les entreprises pourront engager par la 

suite des mesures adaptées pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser leurs impacts négatifs sur l’environnement. 

• STEEEP (www.steeep.eu) 
 
En 2014, CCI France a participé avec 15 CCI françaises à une candidature portée par Eurochambres dans le cadre de l’appel à 
projet 2013 du programme Energie Intelligente Europe II. Le projet intitulé STEEEP pour « Support and Training for an 
Excellent Energy Efficiency Performance » a été retenu. Il a démarré au premier trimestre 2014. Son objectif : accompagner 
pendant 3 ans 600 PME (dont 160 sont françaises) dans la systématisation de leur management de l’énergie afin qu’elles 
atteignent 10 à 15 % d’économie entre mars 2014 et février 2017. 

• « CCI intelligence économique, le jeu sérieux » (www.jeu-ie.cci.fr) 
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• « CCI intelligence économique, le jeu sérieux » (www.jeu‐ie.cci.fr)

Lancement en 2014 de ce « serious game » : une nouvelle manière de délivrer de la prestation de sensibilisation auprès des 
entreprises. L’objectif de cet outil est de former les dirigeants d’entreprises et leurs collaborateurs à l’intelligence 
économique en abordant des thématiques aussi sensibles que la sécurisation des données, les réseaux sociaux ou le piratage 
informatique, ... 

• Alerte commerces 
 
Parce que le réseau des CCI considère que la sécurité est l’affaire de tous et parce que le thème de la sécurisation des 
commerces occupe une large place au sein du Plan gouvernemental d’action pour le commerce, le déploiement d’« Alerte 
commerces » a été accentué dès 2013. Alerte Commerces est un dispositif d’alerte par SMS s’inscrivant dans le cadre d’une 
démarche partenariale des CCI, avec les services de la Préfecture, de la Police/Gendarmerie et des associations de 
commerçants. Il permet d’alerter par SMS les commerçants, artisans et prestataires de services, en cas de délits graves (vol à 
main armée, diffusion de fausse monnaie, chèques volés, escroquerie au « rendez-moi »...)  

Créé par la Fédération jurassienne du commerce et la CCI du Jura, ce dispositif de prévention tend à se généraliser. 

• COMPETITIC 
 

Le réseau des CCI de PACA, avec le soutien de la Région, de la DIRECCTE et du FEDER, anime le dispositif régional 

CompetiTIC avec l’objectif de contribuer au développement de la compétitivité des TPE et des PME par un meilleur usage des 

TIC. Le site www.lenumeriquepourmonentreprise.com permet aux entreprises de s’approprier les usages à leur rythme et en 

fonction de leurs centres d’intérêt. En complément, le réseau des CCI de PACA propose sur chaque territoire, un programme 

de prédiagnostics et d’accompagnement. 

5. Perspectives et évolutions 

• En matière de Développement durable/Environnement, peuvent être relevées les pistes de progrès suivantes : 
- Augmenter le nombre d’entreprises sensibilisées/ accompagnées 
- Donner plus de visibilité sur l’impact environnemental des actions 
- Assurer un meilleur suivi dans la mise en œuvre des actions CCI dans les entreprises 
- Accorder une place majeure à la capitalisation des actions (il s’agit ici de massifier les outils consulaires en matière de 

Développement durable/Environnement) 

- Poursuivre l’intégration territoriale des actions CCI en matière de Développement durable/Environnement. 

• En matière d’Innovation/Numérique 

Nécessité d’avoir des indicateurs sur les tiers-lieux portés par les CCI (par exemple : Fablabs, incubateurs, …). 

• En matière de Tourisme 
Nécessité de distinguer au niveau des indicateurs « Nombre d’entreprises sensibilisées au DD/Environnement », 

« Nombre d’entreprises sensibilisées à l’innovation » et « Nombre d’entreprises sensibilisées à l’IE » les entreprises spécialisées 

dans les domaines CHR (café, hôtels, restaurants) et du tourisme. 
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AXE 6 : REPRÉSENTER LA DIVERSITÉ DU TISSU ENTREPRENEURIAL ET
CONTRIBUER À L’ANIMATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

1. Les missions des CCI 
 
• Mettre en réseau les entreprises, contribuer à l’émergence des clusters pour renforcer la compétitivité des 

territoires 
 
• Prendre en compte, dans leurs avis concernant les documents d’urbanisme, les logiques de mobilité et de ville 

durable 
 
• Aider les territoires à créer les conditions d’une offre foncière et immobilière adaptée pour l’implantation et le 

développement des entreprises, notamment en tant que personne publique associée dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU) 

 

• Consolider les données, études économiques et enquêtes que les CCI réalisent pour faire entendre les besoins des 
entrepreneurs à l’échelon national et guider ainsi les actions au niveau du territoire 

 

• Participer à la revitalisation des quartiers « politique de la ville », en développant des actions en faveur du 
développement économique, de la formation et de l’emploi 

 

• Développer des outils numériques qui permettent la mise en réseau et la collaboration des entreprises dans les territoires, 
créant ainsi des dynamiques structurantes et des communautés d’entreprises 

• Par  ailleurs,  pour  les  CCI  gestionnaires  d’infrastructures  portuaires  et  aéroportuaires,  poursuivre  leurs 

investissements et rationaliser les efforts de développement en faveur des équipements essentiels pour la compétitivité 

des entreprises et des territoires. 

2. Les indicateurs 

• 3 478 acteurs publics (hors entreprises) ont été accompagnés 

- 4 745 avis rendus dans le cadre de la mission consultative territoriale 

• Ports de commerces 
- 50 120 454 tonnes de marchandises transportées 
- 572 101 véhicules de transport de marchandises 

- 10 688 634 passagers 

• Ports de pêche 
- 134 425 tonnes de poisson débarqué 

• Aéroports 

- 6 680 093 passagers 

• Palais des congrès et parcs d’exposition 
- 865 911 visiteurs 

- 85 968 journées congressistes 

• 135 hectares commercialisés. 
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3. Analyse qualitative et rappel du contexte 
 
Pour rappel, les conditions de réussite initialement identifiés en 2013 dans le COP étaient de renforcer le rôle des 
CCI comme corps intermédiaire entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques : 
 
• En prenant en compte les remontées exprimées sur les territoires par les entreprises et mises en perspective 

par les CCI. 
 
• En s’appuyant sur le réseau des CCI pour orienter les PME vers les clusters. 
 

• En faisant des CCI un acteur pivot de la nouvelle organisation territoriale et en systématisant les contrats de 
développement économique avec les collectivités et les territoires. 

La baisse constatée sur l’activité en lien avec les équipements gérés par les CCI s’explique par : 
 
• le prélèvement sur les fonds de roulement et la baisse des ressources des CCI (baisse du plafond de la TFC). 

• le désengagement de l’Etat de ces équipements régionaux dont les CCI sont actionnaires et souvent gestionnaires.  

 

4. Actions phares illustrant ces résultats 
 
3 CCIR sur 4 ont contractualisé avec leurs Conseils Régionaux. Les contractualisations existantes portent principalement sur 
l’international, la formation, l’innovation, les aides aux entreprises, la création-transmission d’entreprises. 
 

86 % des CCI ont contractualisé avec le bloc communal sur le soutien au commerce, au tourisme, l’environnement 
géographique des entreprises, la connaissance du territoire. 
 

Toutes les CCI métropolitaines (CCIM) ont des relations étroites avec leurs métropoles, et mettent en œuvre des actions de 
soutien aux entreprises. 

Au niveau national, 2 partenariats stratégiques ont été signés en 2015 entre CCI France et l’AdCF (Association des 
communautés de France) d’une part, et CCI France et l’AMF (Association des maires de France) d’autre part, pour une 
meilleure coordination et assurer la promotion des outils CCI. 

 

5. Perspectives et évolutions 
 
La mission consultative des CCI en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire et d’environnement permet 
d’influencer les conditions d’implantation et d’exercice des activités économiques à tous les échelons de la planification 
(régional, intercommunal, etc.). 
 

Dans un contexte de restriction budgétaire, il est important que les observatoires économiques restent une priorité 

stratégique pour les CCI sans quoi l’exercice de la mission consultative des CCI serait réduit. 
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AXE 7 : CONCLURE UN CONTRAT DE PROGRÈS INTERNE AU RÉSEAU

1. Les missions des CCI 
 
L’axe 7 du COP invitait le réseau des CCI de France à conclure un contrat de progrès interne reposant sur 
3 dimensions : 
• Une démarche de mutualisation volontaire des fonctions support aux niveaux régional et national 
• L’amélioration de la représentativité des femmes dans la gouvernance des CCI, démontrant l’implication des 

élus dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
• Une gestion dynamique des carrières des collaborateurs du réseau par le biais d’une politique active de formation 

et une rénovation du statut du personnel 

2. Les indicateurs 
 
• 26 groupes de travail organisés avec les présidents de CCI pour promouvoir l’accès des femmes aux responsabilités 

électives 
 

• 2 formations suivies par les futures candidates 
 

• 585 femmes présentes dans les instances de gouvernance des CCI 
 

• 9 784 formations suivies par les collaborateurs 
 

• 8 911 collaborateurs formés 
 

• 6 fonctions mutualisées au niveau national 
 

• 102 fonctions mutualisées au niveau régional 
 

• 4 fonctions mutualisées au niveau régional avec d’autres réseaux consulaires 
 

• 5 fonctions mutualisées au niveau régional avec d’autres organisations. 

3. Analyse qualitative et rappel du contexte 
 
Dans le prolongement du Contrat d’Objectifs et de Performance signé en mai 2013 avec l’Etat, l’Assemblée générale de CCI 
France adoptait quelques mois plus tard, en septembre 2013, une démarche de progrès. Dans cette feuille de route, figuraient 
parmi les axes prioritaires l’accélération des mutualisations au sein du réseau (avec un objectif d’économies sur les fonctions 
supports et opérationnelles), la poursuite de la rationalisation de la carte consulaire, le renforcement des coopérations avec les 
chambres de métiers et de l’artisanat, et enfin la modernisation de la stratégie RH. 
 

La mise en œuvre de la démarche de progrès en 2014,  poursuivie en 2015, a ainsi  permis d’avancer sur la
mutualisation des fonctions, prioritairement au niveau régional (une majorité de régions a avancé sur le sujet permettant la 
mutualisation de 33 fonctions supports en 2014 et 102 en 2015), et quelquefois avec d’autres réseaux consulaires. Ces efforts 
ont permis une diminution des charges d’exploitation de 2,5 % en un an. L’année 2014 a constitué une première étape de la 
mutualisation qui s’est accentuée depuis grâce à la rationalisation de la carte consulaire décidée par les élus des CCI 
(disparition d’une quarantaine d’établissements publics lors des élections de l’automne 2016) et à la réforme territoriale. 
 

Par ailleurs, la modernisation de la politique RH pour mieux l’adapter aux besoins des collaborateurs s’est traduite par une 
très nette augmentation des formations suivies en interne. Près d’un collaborateur sur 2 (11 871 formations suivies par 11 003 
collaborateurs) a bénéficié d’une formation en 2014 et légèrement moins en 2015 (9 784 formations suivies par 8 911 
collaborateurs). Le SIRH des CCI a assuré près de 18 000 paies mensuelles en 2015. 

Enfin, sur la dimension représentativité des femmes au sein des instances de gouvernance des CCI, les années 2014 et 

2015 ont constitué des années de préparation du fait du report d’un an des élections consulaires (qui ont lieu à l’automne 
2016). 
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La mise en œuvre de la démarche de progrès en 2014,  poursuivie en 2015, a ainsi  permis d’avancer sur la
mutualisation des fonctions, prioritairement au niveau régional (une majorité de régions a avancé sur le sujet permettant la 
mutualisation de 33 fonctions supports en 2014 et 102 en 2015), et quelquefois avec d’autres réseaux consulaires. Ces efforts 
ont permis une diminution des charges d’exploitation de 2,5 % en un an. L’année 2014 a constitué une première étape de la 
mutualisation qui s’est accentuée depuis grâce à la rationalisation de la carte consulaire décidée par les élus des CCI 
(disparition d’une quarantaine d’établissements publics lors des élections de l’automne 2016) et à la réforme territoriale. 
 

Par ailleurs, la modernisation de la politique RH pour mieux l’adapter aux besoins des collaborateurs s’est traduite par une 
très nette augmentation des formations suivies en interne. Près d’un collaborateur sur 2 (11 871 formations suivies par 11 003 
collaborateurs) a bénéficié d’une formation en 2014 et légèrement moins en 2015 (9 784 formations suivies par 8 911 
collaborateurs). Le SIRH des CCI a assuré près de 18 000 paies mensuelles en 2015. 

Enfin, sur la dimension représentativité des femmes au sein des instances de gouvernance des CCI, les années 2014 et 

2015 ont constitué des années de préparation du fait du report d’un an des élections consulaires (qui ont lieu à l’automne 
2016). 
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Conformément aux décisions du Comité directeur de CCI France du 21 janvier 2014 et aux orientations du groupe 
CCI Parité, un réseau d’élus référents Parité représentatif au plan national des différentes catégories commerce, 
industrie et services a été créé. 
 
Au niveau régional et territorial, chaque CCI a été invitée à désigner un binôme élu femme/homme et un collaborateur en 
appui. Leur mission principale est d’inciter les ressortissantes à se porter candidates aux élections consulaires de 2016 et à siéger 
en plus grand nombre au sein des instances du réseau. A ce jour, le céseau compte plus d’une centaine de membres. 
 

Par ailleurs, le réseau des CCI a soutenu les dispositions de la loi du 4 août 2014 qui introduit un système paritaire par le biais 
du dispositif titulaires/suppléants CCIR de sexe différent dès le renouvellement de 2016. Ce nouveau dispositif conduit 
mécaniquement à l’élection d’au moins 25 % de femmes pour les prochaines élections (contre 14 % en 2010).  
 

Les actions de sensibilisation des chefs d’entreprise femmes, se sont intensifiées en 2015 et se poursuivent en 2016, à 
l’approche des élections. Les prochains indicateurs devraient donc montrer des progressions très significatives par rapport à 
2014 et 2015. 
 

L’implication des élus de CCI pour l’égalité entre les femmes et les hommes s’est également manifestée par la contribution 

du réseau au plan d’action en faveur de la mixité des métiers et aux mesures destinées au développement de l’entrepreneuriat 

féminin. 

4. Actions phares illustrant ces résultats 
 
En ce qui concerne les mutualisations, il n’y a pas de modèle unique de régionalisation mais plusieurs modèles : 
ces modèles dépendent des décisions des élus, des situations locales, des compétences et des expertises. 
 
• Un modèle mutualisant principalement les fonctions supports (RH : 100 % des CCIR, finances, juridique, achats, marchés, 

communication…) au niveau de la CCI de région (Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes…) 
 

• Un modèle mutualisant en outre différentes fonctions d’appui aux entreprises au niveau de la CCIR (international, innovation, 
intelligence économique, développement durable, animation des réseaux et filières, information 
économique, développement industriel…) : Auvergne, Franche-Comté, Lorraine, Nord de France, Normandie, 
Paris Ile de France… 

 
• Un modèle organisant la délégation de compétences aux CCIT de la région (Aquitaine, Corse, Midi-Pyrénées, Pays de la 

Loire, PACA…) 

• Un mix des trois modèles précédents : Alsace, Bretagne, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie, 
Rhône-Alpes…. 

5. Perspectives et évolutions 
 
Une réactualisation du Contrat d’Objectifs et de Performance devra nécessairement poser l’opportunité de faire 
évoluer cet axe 7 dont le réseau des CCI n’était pas à l’initiative. L’axe 7 est en effet déconnecté des missions des CCI. Les 
3 dimensions proposées dans le COP (démarche de mutualisation, promotion de l’égalité hommes- femmes, gestion 
dynamique des carrières) ne contribuent pas à une mesure de la performance du réseau des CCI sur le développement des 
entreprises et des territoires. Elles s’articulent par ailleurs difficilement entre elles. Au minimum, les indicateurs 
mériteraient d’être corrigés. Par exemple, les indicateurs liés à la dimension « représentativité des femmes au sein des 
instances de gouvernance », légitimes au demeurant, n’ont vocation à évoluer que tous les 5 ans, à l’occasion des élections 
consulaires. Des éléments sur les COM de deuxième génération, les futurs schémas sectoriels et les schémas régionaux  
d’organisation des  missions pourraient être intégrés. 
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LES CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (COM)

Rappel : 
Le décret de 7 novembre 2014 prévoyait qu’une première convention d’objectifs et de moyens (COM) devait être 
conclue entre chaque préfet de région et chaque CCIR dans les 3 mois suivant sa publication. 

En métropole, toutes les CCIR ont signé une COM avec l’Etat sauf la CCIR Bourgogne et la CCIR Auvergne (en 
accord avec les représentants de l’Etat dans ces régions). Pour les DROM : seule la CCI de la Réunion a signé une 
COM.

Ces COM ont été signées dans un contexte de fortes incertitudes : 
• restriction et absence de visibilité sur la ressource budgétaire des CCI 
• évolution de la carte consulaire (fusion des CCI) 
• nouvelles régions administratives 
• réforme de l’Etat.

Le constat : 
Il était difficile pour les CCIR, notamment celles impactées par la nouvelle carte consulaire de se projeter dans une 
nouvelle dynamique, alors que l’organisation n’était pas stabilisée et que les ressources financières était orientées 
à la baisse et sans visibilité. 

Le contenu : 
Comme le prévoit le décret du 7/11/2014, les COM ont repris les 7 axes du contrat d’objectifs et de performance 
COP (principaux domaines d’intervention des CCI) avec, dans certains cas, une contextualisation régionale 
(lien avec les schémas régionaux : SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation), SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires), formation professionnelle, approche par filières, schémas sectoriels…).
La complémentarité de la COM avec des partenariats locaux : DIRECCTE (directions régionales des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), Région, agences de l’Etat, coopération 
inter-consulaire… est systématiquement mise en avant. Certaines CCIR priorisent leurs actions en fonction 
de ces partenariats (à titre d’exemples et de façon non limitative, Alsace : développement durable et réseaux 
d’entreprises ; Languedoc Roussillon : apprentissage ; Aquitaine : innovation ; Pays de Loire : développement du 
portail « aides et financements » dans le cadre du Hub PME de la Région ; Rhône-Alpes : formation…). 
La démarche de la CCI de demain est mentionnée, souvent avec une volonté de rationalisation / mutualisation des 
ressources plutôt qu’une vision stratégique de la « CCI de demain » (digital, exploitation des données, nouvelles 
cibles de clients, …). 
Si les COM précisent assez clairement les objectifs et les conditions de réussite, elles ne font pas référence aux 
moyens nécessaires à leur mise en œuvre (hors les moyens en effectifs parfois cités). Les ressources financières 
pour la réussite de ces projets ne sont jamais précisées. 
Les COM de première génération ne sont pas allées au bout d’une logique qui permettrait de flécher un montant 
de ressources nécessaires (à négocier avec l’Etat) pour donner pleinement leur sens à ces conventions. 

L’évaluation :
Les CCIR ont l’obligation de transmettre le compte-rendu d’exécution des conventions au préfet de région et à CCI 
France avant le 30 juin de chaque année. 
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LA NORME 4.9 ET LE CUBE

1. CADRE DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU DES CCI

La loi du 23 juillet 2010 confère à CCI France la possibilité d’adopter des normes d’intervention du réseau et de 
s’assurer du respect de ces normes. Différents domaines peuvent être concernés : règlement intérieur, normes de 
gestion, normes opérationnelles…

La réforme des CCI a abouti à la redéfinition d’un cadre de référence commun au réseau en matière d’organisation 
budgétaire, comptable et financière des CCI (« cadre OBCF »), pour concilier les objectifs d’efficacité et d’économie 
du réseau avec ceux des pouvoirs publics et concilier une nécessaire homogénéisation des pratiques avec la 
diversité des situations.

L’assemblée générale de CCI France s’est ainsi prononcée pour le développement d’un outil commun au réseau 
permettant d’agréger les budgets prévisionnels, les comptes exécutés ainsi que les indicateurs analytiques de la 
norme 4.9 relative à la comptabilité analytique du réseau : le Cube.

2. NORME 4.9 - COMPTABILITÉ ANALYTIQUE COMMUNE DU RÉSEAU

L’ensemble des actions des CCI sont organisées et présentées dans un cadre commun dit « norme 4.9 » 
décliné par missions et programmes. 

La norme 4.9 a pour objectif de fournir aux élus, aux pouvoirs publics et aux tiers intéressés des informations 
homogènes :

• sur l’exercice des missions des établissements du réseau,

• sur l’utilisation des ressources qui y sont affectées,

au travers d’indicateurs de gestion, d’indicateurs d’effectifs, d’indicateurs d’activité et de performance.

Les CCI conservent 3 libertés fondamentales :

• libre élaboration de l’axe fonctionnel / organisationnel,

• libre gestion des actions correspondant aux programmes,

• présentation en AG et communication libres.

Quelle utilité pour les CCI ?

Cette norme permet à chaque chambre :

• de mesurer sa capacité d’action sur l’ensemble des domaines d’intervention consulaires,

• de mieux communiquer sur ses actions,

• d’argumenter efficacement dans les discussions ou négociations avec ses partenaires,

•  de se comparer aux autres chambres et d’en tirer les enseignements pour améliorer son efficience. Exemple : 
comparaison de ma CCI avec une sélection anonymisée de CCI de taille comparable.

Elle permet au réseau dans sa globalité de mieux faire valoir ses actions.

Elle a été utilisée dans le cadre des négociations budgétaires avec le Gouvernement pour la période 2015-2017.
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3. LES MISSIONS ET PROGRAMMES

LES MISSIONS

Les programmes

Appui aux entreprises Formation emploi Appui aux territoires / 
gestion d’équipements

Représentation des 
entreprises auprès des 
pouvoirs publics

Formalités / CFE Apprentissage Promotion et 
aménagement du 
territoire

Mission consultative 
territoriale

Création transmission 
reprise

Formation initiale hors 
apprentissage

Ports de commerce Mission consultative 
nationale, européenne et 
internationale

Développement 
international

Formation continue Ports de plaisance Etudes et recherches

Innovation, intelligence 
économique

Recherche D / Doctorat Ports de pêche

Développement durable / 
environnement

Orientation 
professionnelle

Aéroports

Développement collectif 
des entreprises

Emploi Palais des congrès

Autre accompagnement 
individuel de l'entreprise

Autres activités de 
formation

Aménagement de zones 
d'activités

Information économique Parcs de stationnement
Collecte et gestion de la 
taxe d'apprentissage

Transports

Autres infrastructures

4. LES INDICATEURS DE GESTION
Les principaux indicateurs de gestion retenus sont :
• Les produits d’exploitation (CA, subventions reçues, taxe d’apprentissage, autres produits)
• Les crédits d’intervention (subventions versées)
• Les frais de personnel
• L’effectif en ETP (équivalent temps plein)
• Les investissements
• Le résultat budgétaire (hors TFC)
• La Taxe pour Frais de Chambres (TFC) affectée
Ces indicateurs permettent de déterminer l’effort consenti en termes de ressource fiscale sur chacun des 
programmes de la chambre.
Grâce à cela, le pilotage des choix d’affectation des moyens est facilité.

5. LES INDICATEURS D’ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE
A l’origine, 44 indicateurs d’activité avaient été recensés, auxquels s’ajoutent progressivement d’autres 
catégories d’indicateurs :
•  le Contrat d’objectifs et de performance (COP), signé par le réseau avec l’Etat le 28 mai 2013, est venu ajouter un 

certain nombre d’indicateurs d’activité (25) ainsi que des indicateurs de performance (16) à ces 44 indicateurs 
déjà intégrés dans la norme 4.9 ;

• des indicateurs prévus dans certains schémas sectoriels ;
• des indicateurs définis dans certaines normes opérationnelles ;
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• des indicateurs utilisés par des groupes « métiers » ;
•  les référents métiers de CCI France, les groupes techniques nationaux et le groupe technique « contrôle de 

gestion/norme 4.9 » ont travaillé à :
• l’articulation des indicateurs du COP avec ceux de la norme 4.9,
• la définition précise de chaque indicateur du COP,
• la détermination des modalités de calcul et de collecte de chaque indicateur.
Aujourd’hui, on recense 73 indicateurs d’activité / 16 indicateurs de performance, soit 89 IAP dans la  
norme 4.9.

6. QUEL APPUI POUR LE RÉSEAU ?
Le groupe de travail « contrôle de gestion/norme 4.9 » accompagne les CCI dans la mise en œuvre de cette norme, 
à la demande de la commission des finances de CCI France.
Il est composé de représentants de 40 CCI au sein de 20 régions.
Il aide les chambres à mettre en place cette nouvelle comptabilité analytique en intégrant les conclusions des 
travaux de terrain et en proposant des évolutions méthodologiques.
Il anime un espace dédié sur le réseau interne CCI / Finance gestion (l’espace « norme 4.9 »).
Il a travaillé à l’articulation entre les indicateurs de la norme 4.9 et ceux du COP, en concertation avec les référents 
métiers. 

7. LE CUBE
L’assemblée générale de CCI France s’est prononcée pour le développement d’un outil commun au réseau 
permettant d’agréger les budgets prévisionnels, les comptes exécutés ainsi que les indicateurs analytiques de la 
norme 4.9 relative à la comptabilité analytique du réseau.
Le Cube est un outil de reporting des indicateurs du réseau des CCI.
Il est destiné à permettre : 
• de rendre compte, 
• d’évaluer,
• et de faciliter le pilotage de l’ensemble des actions du réseau.

Plus concrètement, il permet :
•  de collecter les budgets prévisionnels et les comptes exécutés des CCI, tant en format comptabilité générale  

(dit format « tutelle ») qu’en format comptabilité analytique (dit format « norme 4.9 ») ainsi que des indicateurs 
de gestion, d’effectifs, d’activité et de performance ;

• de les agréger à l’échelon régional et national ;
• de réaliser des contrôles de cohérence des données ;
• de les restituer au travers de rapports d’analyse ;
•  de constituer des rapports dynamiques sur une large sélection de critères avec la possibilité de se comparer à 

d’autres CCI. Exemple : comparaison de ma CCI avec une sélection anonymisée de CCI de taille comparable.
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UNE SITUATION FINANCIÈRE 
ET SOCIALE FRAGILISÉE

Ce document situe les conséquences de la baisse de la taxe aff ectée et des prélèvements sur les fonds de roulement :

 - Sur le fonctionnement courant ;
 - Sur l’investissement productif ;
 - Sur le personnel des CCI. 

1. La TFC, ressource pérenne des CCI, a atteint son plancher critique

En 4 ans, entre 2012 et 2016, la taxe aff ectée aux CCI a été réduite de 35%. 
En 2016, le montant de la taxe aff ectée aux CCI est inférieur à celui reçu par le réseau en 2002…
Cette réduction a un impact très fort sur les CCI les plus dépendantes à la TFC, en l’occurrence les petites CCI Territoriales 
qui assurent un service de proximité aux entreprises qu’aucun autre acteur n’est en mesure de délivrer (dépendance de plus 
de 70% à la TFC par exemple pour la CCI Corrèze, la CCI Creuse, la CCI Lot, la CCI Ariège, la CCI de l’Ain, la CCI Touraine…). 
Pour 2017, le Parlement a voté la stabilité de la TFC pour le réseau des CCI.

Opérateurs de l’Etat2

Année 2014 2015 2016
Recettes fi scales aff ectées 

(en millions d’euros) 8731 8319 8229

Evolution 
(en pourcentage par rapport à n-1) -4,7% -1,1%

Réseau des CCI1

Année 2013 2014 2015 2016 2017

TFC aff ectée
 (en millions d’euros) 1339 1239 1026 896 896

Evolution 
(en pourcentage par rapport à n-1) -7,5% -17,2% -12,7% =

 1Données TFC nette après déduction du prélèvement France Télécom
 2Source : annexe au projet de loi de Finances pour 2016, jaune budgétaire « Opérateurs de l’Etat », p 16.

Comparatif de l’évolution des recettes aff ectées aux CCI et aux opérateurs de l’Etat

2. La baisse des ressources aff ectées aux CCI est disproportionnée par rapport aux eff orts demandés aux 
opérateurs de l’Etat

Chaque année depuis 2014, la loi de fi nances a pris le parti d’exiger des CCI des eff orts bien plus importants que la moyenne 
observée pour les opérateurs de l’Etat ou les autres acteurs publics (collectivités territoriales par exemple…).
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3. La disparition des fonds de roulement des CCI

La baisse du plafond de TFC conjuguée aux 2 prélèvements sur fonds de roulement pour un montant total de 670 millions 
d’euros a eu pour eff et de réduire drastiquement le niveau des fonds propres des CCI. Aujourd’hui, le réseau n’est même plus 
en mesure de respecter l’obligation de disposer d’un minimum de 2 mois de fonds de roulement.

4. Des plans de départs volontaires vers des suppressions d’emplois sèches

Pour tenter de faire face aux réductions drastiques de TFC, le réseau a mis en place en 2015 un plan emploi consulaire (PEC) 
qui a conduit à plus de 1600 départs volontaires, représentant un coût supplémentaire de 130 millions d’euros. En 2016, la 
poursuite des contraintes budgétaires a conduit plusieurs CCI à compléter le PEC par des suppressions de postes sèches. 
L’absence de visibilité à moyen terme sur les ressources des CCI crée un climat anxiogène chez les collaborateurs du réseau.
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2013 - BE 2014 - BE 2015 - BR 2016 - BP
Investissements annuels 

des CCI (en M€) 628 558 471 350

Il y a ainsi des contradictions :

•  à vouloir faire de la formation des demandeurs d’emploi et de l’apprentissage des priorités gouvernementales, quand 
on aff aiblit dans le même temps l’appareil de formation des CCI (600 000 étudiants, apprentis, actifs et demandeurs d’emploi 
formés chaque année) qui affi  che des taux d’insertion dans l’emploi à la sortie très élevés ;

•  à vouloir faire du développement des TPE-PME une priorité gouvernementale pour relancer l’emploi, quand on aff aiblit 
dans le même temps les CCI dont les services sont exclusivement tournés vers ces entreprises ;

•  à vouloir faire de la simplifi cation administrative pour les entreprises une priorité gouvernementale, quand on aff aiblit 
dans le même temps les CCI qui font un travail reconnu par tous (notamment le SGMAP) pour prendre en charge les 
formalités des entreprises, faciliter l’accès aux aides publiques et faire de la création d’entreprise un acte simple ;

•  à vouloir faire de la lutte contre le défi cit extérieur de la France une priorité gouvernementale, quand on aff aiblit dans 
le même temps l’action des CCI en faveur de l’internationalisation des entreprises, aux côtés des Régions, et en partenariat 
avec Business France ;

•  à vouloir faire de la transition écologique et énergétique une priorité gouvernementale, quand on aff aiblit dans le même 
temps les CCI qui renforcent la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises aux avantages de l’économie circulaire 
et de l’effi  cacité énergétique, en lien avec la COP 21 dont elles sont parties prenantes ;

•  à vouloir faire du maintien des services publics en zones rurales une priorité gouvernementale, quand on aff aiblit dans 
le même temps les petites CCI, en territoires reculés, qui sont souvent les plus dépendantes à la TFC.

L’investissement, autre priorité affi  chée en 2016 par le Président de la République, est aussi directement impacté par les 
mesures sur les fi nances des CCI. Depuis 2013, il est en chute dans les territoires.

Pour rappel, 350 millions d’euros d’investissements programmés par les CCI ont été abandonnés en 2015, dont la plus grande 
partie concernait la formation, l’apprentissage et l’emploi.

5. L’impact direct des baisses de ressources des CCI sur les priorités du Gouvernement

Quand les ressources fi scales aff ectées aux CCI sont réduites, cela a un impact immédiat sur l’appui aux entreprises, la 
formation et l’emploi qui sont les 3 principales missions des CCI fi nancées par la TFC.
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Répartition par mission des investissements abandonnés en 2015 (en millions d’€uros)

Que payent vraiment les entreprises ? Montant de la TFC payée par les entreprises
(situation 2016)

Moyenne nationale par entreprise 310 euros

Pour une PME Autour de 150 euros

Pour les entreprises dont le chiff re d’aff aires annuel est 
inférieur à 500 000 euros Moins de 100 euros

www.cci.fr

6. L’absence d’impact des baisses de ressources des CCI sur les défi cits publics et la fi scalité des entreprises

La réduction des recettes aff ectées aux CCI est déconnectée du défi cit public

Les CCI sont animées par un esprit de responsabilité ; elles sont conscientes des enjeux budgétaires auxquels la France doit 
faire face. Pour autant, elles ne peuvent que s’opposer à des baisses de ressources sans aucune conséquence sur le défi cit de 
l’Etat, baisses complètement neutres au regard des critères de Maastricht.

Chaque baisse de TFC est sans eff et à la fois sur les recettes et les dépenses de l’Etat. Elle n’entraîne aucune réduction du 
défi cit public en raison du mécanisme instauré en loi de fi nances pour 2014, consistant à ce que toute diminution du plafond de 
TFC (plafond de TACVAE en l’occurrence) soit transformée automatiquement en baisse de fi scalité pour les entreprises (baisse 
du taux de TACVAE).

Les baisses de TFC n’ont eu quasiment aucun impact sur la fi scalité des entreprises, en particulier les TPE-PME 

La taxe aff ectée aux CCI ne représentera en moyenne en 2016 que 310 euros versés par entreprise chaque année (896 millions 
d’euros pour 2,9 millions d’entreprises ressortissantes des CCI). Cette moyenne recouvre de fortes disparités, la plupart des 
TPE s’acquittant d’une taxe entre 20 et 100 euros. Ainsi, les baisses de TFC votées ces 4 dernières années n’ont conduit qu’à 
une baisse de quelques euros par an pour une PME.

Bien loin d’être gagnantes, les TPE-PME sont les perdantes de l’aff aiblissement des CCI. La Taxe aff ectée aux CCI est en eff et 
un outil effi  cace de péréquation entre les entreprises : ce sont les grandes entreprises qui fi nancent le service aux petites. La 
baisse de la fi scalité uniquement perceptible par les grandes entreprises aurait donc pour conséquence une fragilisation des 
services apportés par les CCI aux TPE/PME.
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L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DEPUIS LA RÉFORME TERRITORIALE

La loi NOTRe du 7 août 2015 a sensiblement modifié le paysage territorial français. Elle supprime la clause 
générale de compétence pour les régions et les départements et renforce les responsabilités des régions et 
des intercommunalités en matière de développement économique. Ce nouveau cadre institutionnel a un impact 
direct sur les relations que les CCI entretiennent avec chaque niveau de collectivité territoriale. Historiquement 
partenaires de toutes les collectivités, les CCI peuvent le rester dans le nouveau cadre post-loi NOTRe, même si 
cela nécessite quelques adaptations et priorisations, en faveur des Régions et des intercommunalités notamment. 

I. LA NOUVELLE DONNE INSTITUTIONNELLE

1. La nouvelle organisation territoriale
Premier volet de la réforme territoriale, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (janvier 2014) a créé un nouveau statut pour les métropoles. Elle a ainsi amorcé une vraie clarification 
de l’exercice des compétences au niveau local. Le 1er janvier 2015, 10 nouvelles métropoles ont rejoint Nice 
(métropole créée dès 2012) : Rennes, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest, Lille, Rouen, Grenoble, Strasbourg et 
Montpellier, ainsi que la Métropole de Lyon qui dispose d’un statut particulier. Celles du Grand Paris et d’Aix-
Marseille-Provence ont vu le jour au 1er janvier 2016. Aujourd’hui, on compte 15 métropoles dont Nancy. Ces 
métropoles ont des compétences renforcées (en matière de développement et d’aménagement économique et 
d’aménagement de l’espace métropolitain) et ont vocation à entretenir un dialogue particulier avec les régions sur 
les questions économiques. Par ailleurs, l’État, les régions et les départements peuvent déléguer, par convention, 
certaines de leurs compétences aux métropoles. C’est également la loi MAPTAM qui a créé la conférence territoriale 
de l’action publique (CTAP), présidée par le président de la Région, qui est désormais le lieu de discussion des 
schémas régionaux.

Deuxième volet de la réforme territoriale, la loi relative à la délimitation des régions (janvier 2015) a entériné la 
carte des 13 nouvelles Régions. Les régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Île-de-France, Provence-Alpes-
Côte d’azur et Pays-de-la-Loire, conservent leur périmètre, leur nom (hormis la région Centre) et leur préfecture. 
Les 16 autres anciennes régions ont en revanche fusionné en 7 nouvelles : Normandie, Hauts-de-France, Grand-
Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. La nouvelle carte des 
exécutifs régionaux s’est accompagnée de la mise en place de treize préfectures de région. 

La carte des Régions n’est pas la seule à évoluer : on observe également une refonte de la carte intercommunale 
car la loi NOTRe prévoit qu’aucune communauté ne puisse compter moins de 15 000 habitants (contre 5 000 
auparavant). L’objectif est de mettre en adéquation les périmètres communautaires avec les bassins de vie. On 
sait désormais, sur la base des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) qui doivent 
être mis en œuvre par le Préfet avant le 31 décembre 2016, que la France comptera 1 263 intercommunalités au 
1er janvier 2017, contre 2 062 aujourd’hui, soit une diminution d’environ 39% du nombre d’intercommunalités, 
accompagnée par l’émergence simultanée d’intercommunalités de grande taille (chiffres Conseil des ministres, 
18 novembre 2016). 

2. La nouvelle répartition des compétences (loi NOTRe - août 2015)
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de 
nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.
• Régions et intercommunalités se partagent les compétences économiques
Les Régions ont été désignées comme l’échelon responsable du développement économique et de l’aménagement 
du territoire : les Régions ont notamment un rôle de stratège. Elles sont en charge de l’élaboration de trois 
schémas régionaux dont la portée a été renforcée : 
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•  Le SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation), qui doit 
être adopté d’ici le 31 décembre 2016. Le SRDEII définit la feuille de route de la Région pour 5 ans en matière 
d’aides aux entreprises. Il s’agit d’un schéma prescriptif, ce qui signifie qu’il s’impose aux autres collectivités 
territoriales. 

•  Le CPRDFOP (Contrat de Plan régional de développement de la Formation et de l’Orientation professionnelles), 
qui devait être élaboré dans le cadre des CREFOP dans l’année suivant le renouvellement du Conseil régional. 
L’adoption des CPRDFOP aura probablement lieu en 2017 car ce schéma doit tenir compte du SRDEII ; 

•  Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement Développement Durable et d’Egalité des Territoires) qui doit être 
élaboré au cours des 3 années qui suivent le renouvellement du Conseil régional, avec association possible des 
chambres consulaires. Ce schéma traduit a priori une volonté de transversalité et mise en cohérence des enjeux, 
et reprend les éléments des schémas existants : le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE), le schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE), le schéma régional de l’intermodalité (SRI), les plans régionaux et 
départementaux de gestion et prévention des déchets.

La Région a également un rôle de financeur du développement économique : elle dispose de la compétence 
exclusive pour définir « les régimes d’aides et l’octroi des aides de droit commun aux entreprises » (création ou 
extension d’activités économiques). La Région dispose également de la compétence exclusive pour attribuer des 
aides aux entreprises en difficulté. Le bloc local peut participer au financement de ces deux types d’aides sur 
délégation de la région. 

Les intercommunalités, quant à elles, seront en charge de la « territorialisation » de la stratégie économique de 
la Région puisque les SRDEII sont prescriptifs. Par conséquent, elles sont étroitement associées à l’élaboration 
du SRDEII. Selon les Régions, le projet de SRDEII a été ou sera présenté et discuté avec les intercommunalités en 
CTAP de clôture (obligation prévue par la loi NOTRe). Toutefois, de nombreuses intercommunalités regrettent le 
calendrier accéléré du SRDEII, qui est incompatible avec la fusion de nombreuses intercommunalités au 1er janvier 
2017. 
Concernant les financements, le bloc local, dont les intercommunalités font partie, dispose de la compétence 
exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises. La Région peut participer au financement de ces aides 
sur délégation des communes ou des EPCI à fiscalité propre. Autre disposition en faveur des intercommunalités : 
les zones d’activités économiques font l’objet d’un transfert complet des communes aux intercommunalités du 
fait de la suppression du critère de l’intérêt communautaire pour définir une ZAE.

Parmi les intercommunalités, les métropoles peuvent agir sans intervention préalable de la région dans 2 domaines : 
subventions à des organismes se consacrant à la création et à la reprise d’entreprise et participation au capital 
de société « ayant pour objet l’accélération de transfert de technologies ». Les métropoles ont également un rôle 
en matière de stratégie économique : si le volet du SRDEII portant sur une métropole n’est pas coproduit avec la 
Région, la métropole pourra réaliser son propre schéma qui aura pour seule obligation de prendre en compte le 
schéma régional.

• Des communes et des départements confortés dans leurs compétences respectives
Dans la loi NOTRe, les communes sont identifiées comme l’échelon de proximité de l’organisation territoriale ; 
les départements, comme les responsables des solidarités humaines et territoriales : le département « n’est 
plus compétent en matière d’interventions économiques de droit commun ». Il conserve une compétence pour 
octroyer des aides spécifiques « s’inscrivant dans le cadre de la solidarité territoriale » (besoins de la population 
rurale, production agricole, de la forêt et de la pêche). Au 1er janvier 2017, les départements devront également 
se retirer du financement des organismes concourant au développement économique.

• Certaines compétences restent l’objet de controverses entre collectivités 
-  Développement économique : Plusieurs départements contestent la fin de leurs interventions économiques et 
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tentent de contourner la loi en créant des agences « Tourisme-Attractivité ». Jugeant l’interprétation de la loi 
NOTRe trop stricte, l’ADF a attaqué les mesures d’application de la loi devant le Conseil d’Etat. Une circulaire 
du gouvernement en date du 3 novembre 2016 appelle à nouveau les départements au respect de la nouvelle 
répartition des compétences en matière de développement économique. La circulaire précise que la région ne 
peut pas déléguer au département en matière d’aide aux entreprises.

-  Commerce : Une notion d’intérêt communautaire est apparue dans la loi NOTRe pour la politique locale du 
commerce et le soutien aux activités commerciales, Il est encore difficile de savoir ce qui relèvera de la compétence 
des communes ou des intercommunalités : c’est la jurisprudence qui définira l’intérêt communautaire en matière 
de politique locale du commerce ;

-  Tourisme : la loi NOTRe n’a pas clarifié la compétence Tourisme puisqu’il s’agit toujours d’une compétence 
partagée entre les différentes collectivités (CRT, CDT, offices du tourisme). Les modalités d’organisation des 
offices du tourisme sont quant à elles organisées par la loi. 

II. LES CONSÉQUENCES POUR LE RÉSEAU DES CCI

Outre l’impact direct sur la carte consulaire (notamment la fusion de CCIR pour s’adapter à la nouvelle carte 
régionale), les lois de réforme territoriale conduisent à la redéfinition des relations des CCI avec les collectivités 
territoriales.
Du fait de la clarification des compétences des collectivités territoriales en matière économique, les CCI sont 
invitées à entretenir une relation privilégiée avec les Régions et les intercommunalités/métropoles, afin d’inscrire 
dans la durée le trio « Régions-CCI-Intercommunalités/métropoles » sur le développement économique :
• La Région est stratège et financeur ;
• La CCI est opérateur et porte-parole des entreprises ;
• Le bloc local (intercommunalités et communes) est leur partenaire de proximité.

• Les Régions : 1ers partenaires des CCI
Les Régions sont les partenaires privilégiés des CCI, tant pour l’élaboration des schémas régionaux, que pour la 
mise en œuvre des politiques régionales dans les territoires. 

La participation des CCI à l’élaboration des schémas régionaux : Dans le cadre des SRDEII, la loi NOTRe impose 
aux Régions de présenter le projet aux chambres consulaires et d’en discuter avec elles. La participation active 
des CCI à l’élaboration des SRDEII relève d’une importance particulière puisque la loi NOTRe prévoit que les 
stratégies régionales des CCI devront être compatibles avec le SRDEII. Pour le premier exercice, l’association des 
CCI à l’élaboration du schéma s’est faite dans l’ensemble des régions bien que les modalités varient d’un territoire 
à l’autre : motif de satisfaction pour le réseau, dans la quasi-totalité des nouvelles Régions, les CCIR ont pu 
proposer une contribution commune, et apporter ainsi une réponse pertinente au regard des nouveaux territoires 
définis par la loi NOTRe. 
Toutefois, les CCI seront vigilantes après l’adoption des SRDEII : les Régions pourraient être tentées par le « faire » 
plutôt que par le « faire faire », passer outre les opérateurs, et gérer en propre des volets d’accompagnement pour 
lesquels les CCI ont déjà développé une expertise. 

L’association des CCI aux agences de développement économique : avec la fin du financement des agences 
de développement par les départements au plus tard le 31 décembre 2016, les Régions doivent organiser un 
débat sur l’avenir de ces agences en CTAP d’ici la fin de l’année. La majorité des agences pourrait cependant 
survivre avec la reprise de leur activité par la région et/ou les intercommunalités : transformation en antennes des 
agences régionales ou en agences « intercommunautaires » Dans cette nouvelle configuration, les CCI privilégient 
une approche au cas par cas, pour être impliquées dans la gouvernance des agences et dans leurs actions 
opérationnelles. 
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La collaboration de CCI France avec Régions de France : Régions de France et CCI France sont engagées dans 
des relations de collaboration étroites confirmées par l’intervention de Philippe Richert devant l’AG de CCI 
France le 23 février 2016, rappelant la nécessaire complémentarité des actions des CCI et des Régions dans les 
territoires. 4 axes principaux ont été identifiés dans la collaboration CCI-Régions : la formation professionnelle et 
l’apprentissage, l’internationalisation, la création d’entreprise, la transition numérique. 

•  Les intercommunalités : une collaboration pour coordonner les interventions des réseaux d’appui 
aux entreprises dans les bassins d’emploi

En 2016, l’AdCF a mobilisé son réseau d’intercommunalités sur les questions de développement économique et de 
l’emploi, à travers son Pacte « Entreprises et territoires », qui vise à améliorer la coordination des réseaux d’appui 
aux entreprises et à favoriser les synergies. C’est dans ce contexte que l’AdCF et CCI France ont approfondi leur 
collaboration par : 
-  L’intervention des représentants des CCI lors des rencontres régionales de l’AdCF dédiées au développement 

économique, afin d’expliquer comment les CCI interviennent à l’échelle des bassins d’emploi en faveur des 
entreprises ;

-  La réalisation de fiches expériences détaillant les collaborations entre CCI et intercommunalités.

De même, il existe une coopération très étroite entre métropoles et les CCI métropolitaines : à titre d’illustration, 
l’Association des CCI métropolitaines, partenaire privilégié des métropoles, a co-organisé avec « France Urbaine » 
la Conférence économique des métropoles, qui s’est tenue le 3 juin à la CCI de Bordeaux dressant le bilan des 
coopérations engagées dans le cadre de la déclaration d’engagements signée le 30 juin 2015.

• Les communes, un partenariat sur les sujets de proximité
Dans le cadre de la convention de partenariat signée le 8 septembre 2015, l’AMF et CCI France collaborent sur la 
thématique commerce (revitalisation du commerce de centre-ville, sécurité des commerces). Cette convention 
permet également de rappeler aux maires l’offre des CCI en matière de commerce : mission d’expertise et d’études 
(observatoires du commerce, mission de « personnes publiques associées » ...), rôle fédérateur de partenaires sur 
les territoires (management de centre-ville, dispositif de prévention pour la sécurité des commerces), partage de 
bonnes pratiques à travers notre plateforme collaborative « Ouikicommerce ». 
Une déclaration politique commune a par ailleurs été signée le 28 septembre 2016 entre CCI France et l’Association 
des petites villes de France visant à rappeler le rôle déterminant des acteurs de proximité dans la réussite de la 
régionalisation et à agir de concert pour la redynamisation du commerce de proximité.

• Les départements, de nouveaux partenariats à privilégier
Les départements étant invités à se retirer du champ économique, il est désormais conseillé de privilégier les 
partenariats en lien avec les thématiques suivantes : 
- Sur les compétences partagées comme le tourisme et l’aménagement numérique ;
-  Sur les questions d’insertion (il existe déjà des partenariats avec des CCIM/CCIT en matière d’insertion sociale et 

professionnelle des allocataires du RSA) ;
-  Sur les aides aux entreprises de commercialisation et de transformation des produits agricoles, produits de la 

forêt, produits de la pêche.
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➜Développer l’offre d’e-services à destination des entreprises

Face aux évolutions de leur environnement, tant technologiques qu’institutionnelles, et aux mutations auxquelles sont confrontées 
les entreprises, les CCI s’adaptent aux nouveaux défis qui leur sont lancés. Initiée fin 2014, la démarche CCI de demain est le projet 
de transformation des CCI visant à adapter l’offre de service aux enjeux économiques et aux besoins des entreprises, 
actuels et à venir, à travers 3 axes :
• Des CCI connectées, qui placent les outils numériques au coeur de leur projet ;
• Des CCI collaboratives, qui travaillent dans une démarche partenariale avec tous les acteurs d’un territoire ;
• Des CCI agiles, qui s’adaptent sans cesse aux demandes des entreprises et des territoires.
Cette ambition, portée par l’ensemble du réseau, implique de recentrer l’offre de services des CCI sur les nouveaux besoins des 
entreprises, de proposer des prestations ciblées, d’abandonner certaines missions où la valeur ajoutée des CCI ne serait pas avérée 
et de créer de nouvelles offres, notamment numériques. En mai 2016, 90% des CCI avaient avancé concrètement dans la mise en 
place de la CCI de demain.

La CCI de demain, c’est capitaliser sur les leviers qu’offre le 
numérique pour proposer de nouvelles formes d’échange et de 
proximité entre les CCI et les entreprises. Dans cet objectif, le 
réseau des CCI a choisi d’être l’ensemblier des meilleurs e-services 
du marché à destination des entrepreneurs, bientôt réunis sur une 
plateforme commune.

CCI Store : la future plateforme de e-services des 
entreprises de France
L’engagement du réseau des CCI vers le digital ne s’est pas 
fait attendre pour se traduire dans les faits. Les travaux pour la 
conception d’une offre de services entièrement dématérialisée 
ont été lancés et conduits en mode agile dès juin 2016. Avec un 
objectif majeur : proposer une solution collective d’e-services. 
Une solution qui prendra la forme d’une plateforme de solutions 
numériques pour les entreprises. 

Sur la future plateforme CCI Store, les entrepreneurs trouveront 
tous les produits digitaux nationaux et locaux du réseau, ainsi 
que l’offre référencée des éditeurs de e-services, testée et 
recommandée par les CCI. La plateforme CCI Store, actuellement 
au stade du prototype, existera en version web et mobile, sera 
accessible via les sites Internet des CCI et s’intégrera dans l’offre 
de service de proximité. Elle est l’illustration d’une proximité 
repensée, qui va au-delà de la présence territoriale. 

De nouveaux services numériques adaptés aux besoins 
En anticipation de la création de cette plateforme commune, 
le réseau des CCI avait déjà démarré la digitalisation de leurs 
services. De nouvelles applications nationales et locales, ont vu le 
jour dans les domaines suivants :

•  Appui à la création d’entreprise : CCI Business Builder, 
plateforme lancée en juin 2016, propose un accompagnement 
complet et personnalisé au porteur de projet : il offre la 
possibilité de construire en ligne son projet, son business 
model et son business plan et d’entrer en contact sur demande 
avec un conseiller CCI. 

•  Recherche de financement : lesaides.fr permet d’accéder 
facilement en fonction de son profil et de ses besoins, aux 
aides financières et non financières, européennes, nationales 
et locales.

•  Internationalisation des entreprises : l’accompagnement 
à l’international est aussi concerné par la digitalisation des 
services. La CCIR Centre-Val de Loire a lancé « Pack Objectifs », 
une plateforme web interactive qui permet aux entreprises 
de mieux sélectionner leurs marchés cibles, d’élaborer le 
plan d’action adapté à leurs objectifs et moyens, de définir le 
budget à allouer et de préparer leur dossier d’aides publiques. 
« Pack Objectifs » est déployé dans six régions. 

•  Accompagnement des entreprises à la transition 
numérique  : le réseau des CCI développe également des 
services d’acculturation des entreprises aux usages et aux 
outils numériques. Ces e-services permettent aux entreprises 
de réaliser en ligne un pré-diagnostic de leur maturité digitale 
et de leur équipement numérique, puis d‘être accompagnées 
par leur CCI et/ou mises en relation directe avec des offreurs 
de solutions sur le territoire.

•  Développement durable : l’application nationale Act’IF 
permet aux entreprises de géolocaliser les ressources d’autres 
entreprises et de développer les mutualisations et les synergies 
(partage de matières premières et de ressources par exemple).

CCI de demain : des CCI digitales, agiles et collaboratives
Des résultats concrets dès aujourd’hui

La dématérialisation totale des formalités des entreprises
Les nouveaux services proposés par les CCI visent aussi à simplifier la vie des entrepreneurs. La dématérialisation des formalités 
des entreprises est désormais ouverte aux micro-entrepreneurs ainsi qu’aux agents immobilier pour obtenir leur carte.

Fiche 12
CCI DE DEMAIN
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➜Développer l’offre d’e-services à destination des entreprises

Face aux évolutions de leur environnement, tant technologiques qu’institutionnelles, et aux mutations auxquelles sont confrontées 
les entreprises, les CCI s’adaptent aux nouveaux défis qui leur sont lancés. Initiée fin 2014, la démarche CCI de demain est le projet 
de transformation des CCI visant à adapter l’offre de service aux enjeux économiques et aux besoins des entreprises, 
actuels et à venir, à travers 3 axes :
• Des CCI connectées, qui placent les outils numériques au coeur de leur projet ;
• Des CCI collaboratives, qui travaillent dans une démarche partenariale avec tous les acteurs d’un territoire ;
• Des CCI agiles, qui s’adaptent sans cesse aux demandes des entreprises et des territoires.
Cette ambition, portée par l’ensemble du réseau, implique de recentrer l’offre de services des CCI sur les nouveaux besoins des 
entreprises, de proposer des prestations ciblées, d’abandonner certaines missions où la valeur ajoutée des CCI ne serait pas avérée 
et de créer de nouvelles offres, notamment numériques. En mai 2016, 90% des CCI avaient avancé concrètement dans la mise en 
place de la CCI de demain.

La CCI de demain, c’est capitaliser sur les leviers qu’offre le 
numérique pour proposer de nouvelles formes d’échange et de 
proximité entre les CCI et les entreprises. Dans cet objectif, le 
réseau des CCI a choisi d’être l’ensemblier des meilleurs e-services 
du marché à destination des entrepreneurs, bientôt réunis sur une 
plateforme commune.

CCI Store : la future plateforme de e-services des 
entreprises de France
L’engagement du réseau des CCI vers le digital ne s’est pas 
fait attendre pour se traduire dans les faits. Les travaux pour la 
conception d’une offre de services entièrement dématérialisée 
ont été lancés et conduits en mode agile dès juin 2016. Avec un 
objectif majeur : proposer une solution collective d’e-services. 
Une solution qui prendra la forme d’une plateforme de solutions 
numériques pour les entreprises. 

Sur la future plateforme CCI Store, les entrepreneurs trouveront 
tous les produits digitaux nationaux et locaux du réseau, ainsi 
que l’offre référencée des éditeurs de e-services, testée et 
recommandée par les CCI. La plateforme CCI Store, actuellement 
au stade du prototype, existera en version web et mobile, sera 
accessible via les sites Internet des CCI et s’intégrera dans l’offre 
de service de proximité. Elle est l’illustration d’une proximité 
repensée, qui va au-delà de la présence territoriale. 

De nouveaux services numériques adaptés aux besoins 
En anticipation de la création de cette plateforme commune, 
le réseau des CCI avait déjà démarré la digitalisation de leurs 
services. De nouvelles applications nationales et locales, ont vu le 
jour dans les domaines suivants :

•  Appui à la création d’entreprise : CCI Business Builder, 
plateforme lancée en juin 2016, propose un accompagnement 
complet et personnalisé au porteur de projet : il offre la 
possibilité de construire en ligne son projet, son business 
model et son business plan et d’entrer en contact sur demande 
avec un conseiller CCI. 

•  Recherche de financement : lesaides.fr permet d’accéder 
facilement en fonction de son profil et de ses besoins, aux 
aides financières et non financières, européennes, nationales 
et locales.

•  Internationalisation des entreprises : l’accompagnement 
à l’international est aussi concerné par la digitalisation des 
services. La CCIR Centre-Val de Loire a lancé « Pack Objectifs », 
une plateforme web interactive qui permet aux entreprises 
de mieux sélectionner leurs marchés cibles, d’élaborer le 
plan d’action adapté à leurs objectifs et moyens, de définir le 
budget à allouer et de préparer leur dossier d’aides publiques. 
« Pack Objectifs » est déployé dans six régions. 

•  Accompagnement des entreprises à la transition 
numérique  : le réseau des CCI développe également des 
services d’acculturation des entreprises aux usages et aux 
outils numériques. Ces e-services permettent aux entreprises 
de réaliser en ligne un pré-diagnostic de leur maturité digitale 
et de leur équipement numérique, puis d‘être accompagnées 
par leur CCI et/ou mises en relation directe avec des offreurs 
de solutions sur le territoire.

•  Développement durable : l’application nationale Act’IF 
permet aux entreprises de géolocaliser les ressources d’autres 
entreprises et de développer les mutualisations et les synergies 
(partage de matières premières et de ressources par exemple).

CCI de demain : des CCI digitales, agiles et collaboratives
Des résultats concrets dès aujourd’hui

La dématérialisation totale des formalités des entreprises
Les nouveaux services proposés par les CCI visent aussi à simplifier la vie des entrepreneurs. La dématérialisation des formalités 
des entreprises est désormais ouverte aux micro-entrepreneurs ainsi qu’aux agents immobilier pour obtenir leur carte.
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Pour aller plus loin contacts CCI France : 
Direction des relations institutionnelles : Laure Prévot - l.prevot@ccifrance.fr - 01 40 69 37 79
Lettre d’information CCI de demain : http://www.cci.fr/web/les-cci-de-france/cci-de-demain
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➜Proposer une offre harmonisée et centrée sur les besoins des 
utilisateurs 

➜Poursuivre la transformation digitale interne des CCI

➜Jouer collectif et agile pour répondre aux enjeux de demain

Autre axe fort de la CCI de demain : les CCI sont entrées 
dans une logique d’harmonisation et de rationalisation 
de leur gamme de produits, ainsi que dans une logique de 
segmentation de la clientèle permettant d’offrir le produit le plus 
adapté aux besoins de l’entrepreneur. CCI Implantation+ a par 
exemple été conçu pour proposer aux entreprises souhaitant 
s’implanter à l’étranger un accompagnement totalement intégré 
(des CCI de France vers les CCI françaises à l’international). 

Le réseau des CCI a également créé des prestations 
dédiées à la nouvelle génération d’entrepreneurs : c’est 
l’offre Next-Gen. L’implication des CCI dans l’accompagnement 
des start-ups est d’ores et déjà une réalité, sous la forme, 
notamment, de programmes d’incubation ou d’accélération. Le 
Carrefour « Innovation » des CCI de mai 2016 a permis d’identifier 
les besoins spécifiques des start-ups et les types de soutien à 

développer. Sur cette base, CCI France a élaboré une réponse 
à la consultation publique de la Commission européenne, visant 
à recueillir des propositions pour améliorer l’environnement 
des jeunes pousses dans l’objectif d’une éventuelle « Initiative 
Startups ».

Enfin, le réseau des CCI s’est engagé en janvier 2016 
dans une démarche de labellisation de ses produits, afin 
de diffuser dans le réseau les produits d’accompagnement qui 
ont fait leur preuve et de capitaliser sur l’intelligence collective. 
Pour sélectionner ces solutions, un processus de référencement 
a été mis en place : appel à projets auprès des CCI, analyse par 
des experts du réseau. Les premiers domaines analysés ont été 
le financement des entreprises (39 produits ont été proposés à 
la labellisation et 10 produits ont été retenus et labellisés), le 
développement durable, l’innovation et le commerce.

Valoriser les données collectées par les CCI
Les CCI sont également impliquées dans leur propre 
transformation digitale et s’attellent à la conception de la CCI 
data pour valoriser l’ensemble de leurs données. L’objectif est 
de développer l’exploitation croisée de certains jeux de données 
collectées par le réseau, pour concevoir et développer des 
services numériques expérimentaux au profit des entreprises, 
des étudiants et des territoires.  

Former les collaborateurs des CCI à la culture digitale
Le changement viendra aussi de l’interne car ce sont les 
collaborateurs des CCI qui portent et font vivre la CCI de Demain. 
Le réseau des CCI a ainsi identifié plusieurs pistes pour sensibiliser 
et former l’ensemble des collaborateurs et des élus à la culture 
digitale. La volonté du réseau est de faire des collaborateurs des 
CCI des ambassadeurs du numérique auprès des entreprises. 

Pour faire émerger tous les projets de la CCI de demain et renforcer 
la coordination des réseaux dans les territoires, les CCI de 
France travaillent plus que jamais en partenariat avec les 
acteurs du développement économique : pouvoirs publics, 
collectivités territoriales, associations d’élus locaux (notamment 
Régions de France, France Urbaine, AdCF et AMF), Business 
France pour l’internationalisation des entreprises et l’ADEME pour 
la sensibilisation des entreprises au développement durable. Des 
collaborations qui ont vocation à se renforcer. 

En outre, les CCI encouragent la transversalité et les 
interactions au sein du réseau, en mettant en relation les 
établissements et/ou les services gérés par les CCI dans des 
plateformes physiques dédiés ou des « tiers lieux ». A titre 
d’exemple, la Serre Numérique développée par la CCI du Grand 
Hainaut est un cluster intégrant les trois écoles du groupe 
Rubika, un centre de transfert de technologie, un incubateur et 
une pépinière. C’est ce fonctionnement sur le mode d’une « CCI 
Campus » qui permettra de faire émerger des innovations en lien 
avec les besoins des économies territoriales.  

La CCI de demain : des projets structurants financés en partie par le fonds de modernisation et de péréquation des CCI

La loi de finances pour 2016 a institué un fonds de modernisation et de péréquation au sein du réseau des CCI. Doté d’un montant de 
20 millions d’euros, il est destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres en région ainsi que des projets 
d’intérêt national en faveur de l’innovation du réseau. Parmi les projets financés par ce fonds, 60% s’inscrivent dans le cadre du 
chantier « CCI de demain » (29 projets CCI Digitale, 18 projets CCI Data, 13 projets Nouvelle Offre de services, 8 projets CCI Campus, 
ainsi que les projets nationaux CCI Business Builder, CCI Store, CCI Implantation+…). 

Le fonds de péréquation, bien que doté d’un montant modeste, s’est avéré particulièrement vertueux : il a créé une dynamique 
«réseau » où les projets collectifs priment. Il a joué un rôle déterminant dans la définition et le financement de projets structurants 
nationaux, régionaux et territoriaux qui s’inscrivent dans la phase n°1 du chantier « CCI de demain ».

Décembre 2016
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Fiche 13
CCI STORE, LE DIGITAL À LA PORTÉE DES PME

CCI STORE, LE DIGITAL À LA PORTÉE DES PME
Les CCI proposent CCI Store, une plateforme de services numériques voulue par des entrepreneurs 
pour les entrepreneurs 

L’enjeu 
Dans un monde de l’instantanéité et de la vitesse, le digital accélère encore ce mouvement. Il faut aller vite 
et à l’essentiel. Les chefs d’entreprise veulent gagner du temps et éviter les mauvais choix. Les CCI doivent y 
répondre en concevant une offre digitale qui renouvelle la relation client. 

L’objectif 
Proposer aux entrepreneurs une plateforme de produits et de services numériques adaptés à leurs besoins 
et à leurs moyens. 

Le moyen 
Faire du prêt-à-porter et du sur-mesure en même temps. 
Du prêt-à-porter : le meilleur des applications, des outils en ligne et des tutoriels, une offre qualifiée nationalement 
par le réseau des CCI pour les entrepreneurs. 
Du sur-mesure : une offre enrichie des produits et services locaux fournis par les CCI territoriales aux 
entrepreneurs. 

La solution 
CCI STORE pour guider les créateurs, dirigeants et repreneurs d’entreprise, vers la solution la plus pertinente. 
CCI STORE : la garantie de parcours simplifiés et rapides et d’une offre qualifiée et de proximité. 
Non, le virtuel ne va pas tuer le réel. 
Oui, le digital va permettre aux CCI de proposer une nouvelle relation client, centrée sur le besoin des entreprises 
et riche de l’expertise des CCI. 

Un accès aux services numériques 
Plus SIMPLE car l’offre sera disponible sur une plateforme unique. 
Plus RAPIDE car les parcours des utilisateurs seront simplifiés. 
Plus QUALIFIÉ car les solutions seront sélectionnées et validées en amont par le CCI Store et en aval par les 
clients. 
Plus PROCHE car les utilisateurs pourront être accompagnés localement par leur CCI. 

CCI STORE, 
Une plateforme de services digitaux pour les entreprises et les territoires.
Un tremplin pour accélérer la croissance et faciliter la vie des entreprises.

Une connexion multi supports Un accès facile

Le site de la CCI GoogleAccès générique
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Fiche 14
CCI FRANCE, UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
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Pilotage direct Directeur Général  

Directrice Générale Déléguée  

Sandrine WEHRLI 
#CCI de demain, #digital, #marketing, #labellisation, #partenariats, 
#ingénierie financière 

Direction International, Innovation industrie et IE 
Dominique BRUNIN 

#international, #industrie, #innovation, #intelligence économique 
 

Direction Emploi Formation Entrepreneuriat 
Patrice GUEZOU 

#emploi, #formation, #compétences, #entrepreneuriat, #simplification 
 

Direction Développement Durable et Proximité Territoriale 
Bénédicte SERGENT 

#études #prospectives, #développement durable #environnement, 
#RSE, #aménagement du territoire, #commerce, #tourisme, #services 
 

Direction Communication et Relations Institutionnelles 
Vincent de BERNARDI  

 

Direction Processus et Performances 
Catherine MERCIER 

#juridique, #financier, #budget, #marchés publics, #normes, #audits 

Direction Affaires Sociales 
Philippe LEMAUFF 

#ressources humaines, #hygiène et sécurité, #social, #formation 
consulaire, #SIRH 

Pôle e-STI 
#SI, #télécoms, #projets informatiques 
 

Pôles communication, études-médias-relations presse, 
 web et médias sociaux, création 

#communication externe et interne, institutionnelle et produits 

Direction  Relations Institutionnelles  
Jérôme PARDIGON 

#influence, #gouvernement, #parlement, #collectivités territoriales, 
#CESE, #Europe  

Direction des Services à la Présidence et aux Élus 
Francis GILLES 

#instances, #accompagnement des élus, #événements du réseau 
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Président CCI France 

Directeur Général  Bernard FALCK 
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Fiche 15
CCI FRANCE ET LES PARTENARIATS

CCI FRANCE ET LES PARTENARIATS
Les CCI évoluent dans des écosystèmes économiques mouvants où elles ne peuvent agir seules. Cela a toujours 
été le cas mais le contexte actuel de restrictions des ressources financières rend la démarche d’autant plus 
nécessaire.
Les partenariats sont protéiformes. Les nombreuses expériences aux niveaux local et régional peuvent être des 
sources d’inspiration pour le national. La réciproque est également vraie : CCI France s’efforce de nouer des 
partenariats d’avenir pouvant se décliner dans les territoires ; elle joue là son rôle d’anticipation et de force 
d’entraînement du réseau. 
Ainsi, la question des partenariats est stratégique pour le réseau des CCI. Certaines d’entre elles ont développé 
un vrai service ou mis en place une personne en charge de ce sujet. Les exemples sont donc très différents d’une 
CCI à une autre. Mais la volonté est là. 
D’ailleurs, CCI France noue, pour le compte du réseau, des partenariats avec des entités : 
• publiques (par exemple : ADEME, ENGIE, BPI…) 
• parapubliques (par exemple : APCMA, APCA…) 
• et privées (par exemple : des banques à l’instar du Crédit coopératif, ou encore des ONG comme WWF France)
Tous les domaines d’intervention du réseau sont couverts : International, Innovation, Industrie, Intelligence 
économique, Emploi, Formation, Entrepreneuriat, Développement durable, Commerce, Aménagement du 
territoire, Commerce, ou encore Tourisme.

Les principales caractéristiques de ces partenariats sont les suivantes :

• Ils peuvent être de quatre types (alternatifs ou cumulatifs) :

 - Stratégique :

  .  Le partenaire est incontournable dans notre écosystème, et/ou il permet d’étendre notre champ de 
compétence ;

  . Exemples : AFNOR, AGEFICE…

 - Co-construction :

  . Nous créons une offre, des études, des données avec le partenaire

  . Exemples : ONISEP, Entreprendre pour apprendre, le Crédit Coopératif…

 - Image :

  . Le partenaire est incontournable en termes d’image, et dès lors, celle du réseau en sort renforcée ;

  . Exemples : APEC, Ordre des Experts Comptables…

 - Financier :

  . Il existe un flux financier, un enjeu économique avec le partenaire

  . Exemples : ADEME, Régime Social des Indépendants, INPI, …

• A ce jour, il existe une centaine de partenariats qui sont, pour la plupart, formalisés par une convention.
A noter : Quand CCI France, avec l’accord de ses instances, signe un partenariat, elle peut engager CCI France 
uniquement (par exemples : Conventions signées avec AVIVA, l’Association Jeunesse et Entreprises, la BPCE…), ou 
l’ensemble du réseau (par exemples : l’Association des Structures de Recherche sous contrat, l’ADIE, EPARECA…) ;

A l’occasion de cette fin de mandature, CCI France se livre actuellement à un exercice de réactualisation/
nettoyage en vue d’élaborer des propositions d’amélioration de la démarche partenariale Dans cette perspective, 
depuis le 14 novembre 2016, un chargé de mission, également impliqué dans l’ingénierie financière, traite des 
problématiques partenariales consulaires.
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Fiche 16
LES OUTILS DE L’INFLUENCE

LES OUTILS DE L’INFLUENCE

« FLASH INFOS »
Une veille est assurée quotidiennement sur les actualités gouvernementales, parlementaires, européennes et les 
collectivités territoriales qui donnent lieu à la production d’un flash d’informations régulier.
Cette publication est diffusée auprès des Présidents, des Directeurs généraux, des Directeurs de la Communication 
et des Référents « Relations institutionnelles » du réseau des CCI. 
Retrouvez ci-dessous les 2 derniers numéros 

COLLECTION DE FICHES THÉMATIQUES « DES IDÉES POUR L’ACTION »

Une collection de fiches thématiques met en valeur le savoir-faire des CCI auprès des pouvoirs publics (cabinets 
ministériels, administrations, parlementaires, associations nationales d’élus locaux). 
La dernière fiche est consacrée à la CCI de demain : des CCI digitales, agiles et collaboratives.

Retrouvez la collection :
1 - « Territoires fragilisés : il n’y a pas de fatalité ! Les CCI engagées pour le développement de tous les territoires »
2 - « Donner envie de France - Les CCI engagées pour la qualité et la compétitivité du tourisme »
3 - « Transmission-Reprise : Un défi pour l’entrepreneur, un enjeu pour l’emploi »
4 - « Multiplier et diversifier les sources de financement des PME et ETI »
5 - « Climat - Energie - Développement Durable : Agir, car plus tard, ce sera trop tard »
6 - « Formation et accompagnement des demandeurs d’emploi »
n° spécial - « Elections consulaires 2016 : le vote des entreprises »
7 - « Porter la parole des entreprises françaises à Bruxelles »
8 - « Faire du développement de l’apprentissage une réalité »
9 - « CCI de demain : des CCI digitales, agiles et collaboratives »

Septembre 2016 Octobre 2016

KITS DE POSITION ET D’ARGUMENTAIRES

Des kits sont proposés au réseau leur permettant de communiquer auprès des parlementaires, des entreprises 
et des médias (par exemple : sensibilisation des candidats aux élections régionales, positionnement des CCI de 
France sur le projet de loi Travail, argumentaires sur les mutations du réseau et sa situation financière, etc…)

http://www.cci.fr/web/nos-metiers-nos-missions/des-idees-pour-l-action
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=e8b8f99a-2dd5-4749-8c35-80908756b966&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=06d48e92-4b53-4531-8d16-a6f77b2669c1&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=883e3592-2901-4901-aff2-1906b764ac07&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=6f149803-5f57-40dc-94a2-081aa91ad1cd&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=2b555edb-68c3-48f4-b14d-5aa90da9ff6a&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=c20bce2e-7e8a-492e-870c-a959531494b4&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=b03e8935-0128-4048-b8b5-8008c875cf9c&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=dd9a8941-79e4-45f0-b412-2655cfa832e7&groupId=11018
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=978d31f0-99c5-46cd-b63f-c1e4bdf5c5c8&groupId=11018
http://www.cci.fr/web/nos-metiers-nos-missions/des-idees-pour-l-action
https://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/Public/f.aspx?ficId=310889
https://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/Public/f.aspx?ficId=310888
https://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/Public/f.aspx?ficId=310889
https://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/Public/f.aspx?ficId=310888
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Fiche 17
LA LABELLISATION DES PRODUITS DE CCI

LA LABELLISATION DES PRODUITS DE CCI
La labellisation des produits des CCI destinés aux entrepreneurs vise à fixer des règles (objectives) pour définir 
des produits référents dans le réseau des CCI et construire au final une offre mutualisée en adéquation avec les 
attentes des entrepreneurs. 
La labellisation vise à :
- entrer dans une logique de gamme de produits et services
- être plus efficace en matière de communication et augmenter la visibilité des produits des CCI
- développer la marque CCI de France
- réduire les coûts de production des services par la mutualisation

 La labellisation est la résultante d’un processus d’analyse sur la base de critères précis : 
- un appel à candidatures à toutes les CCI par thèmes d’intervention
-  un premier niveau d’analyse par des experts du réseau, complété par une deuxième analyse faite par des DG 

et Directeur appui aux entreprises
- une décision des instances de CCI France pour procéder à la labellisation.

Une fois les produits labellisés, ceux-ci sont proposés aux CCI qui souhaitent disposer de solutions déjà développées 
et éprouvées par d’autres CCI et ainsi éviter de nouveaux investissements pour des produits similaires.
Le principe de labellisation a été adopté par les instances de CCI France en octobre 2015. En 2016, les produits 
labellisés sont :

1. Sur le financement des entreprises et des porteurs de projets :
Kiosk to Invest CCI Caen Normandie
Prêt CCI Innovation CCI Pays de la Loire
PME Pays de Loire CCI Pays de la Loire
Accompagnement levée de fonds CCI O2 Bilan CCI Lorraine
Diagnostic levée de fonds CCI O2 Bilan CCI Lorraine
Recherche de financement CCI Paris Ile-de-France
Tableaux de bord post financement CCI Var
Préparation à la recherche de financements CCI Var
Eval Dev CCI Montpellier
Formation levée de fonds CCI Var
 
2. Sur le développement durable :
Monentrepriseresponsable.net  CCI Var
Flash Diag énergie  CCI Pays de la Loire
Allo Industrie  CCI Seine Estuaire
BtoGreen® l’expérience  CCI Saint-Etienne
ACT’IF  CCI Midi Pyrénées
Enviroveille  CCI France
Visite énergie sur tablette  CCI Nice
Prédiagnostic environnement  CCI Midi-Pyrénées
Prédiagnostic RSE  CCI Poitou-Charentes
Prédiagnostic RSE  CCI Marseille
Prédiagnostic éco-conception  CCI Saint-Etienne
EPIE (Evaluation Produit Individuelle en Ecoconception)  CCI Saint-Etienne
Pack énergie  CCI Pays de la Loire
Eval énergie  CCI Pays de la Loire
Document Unique  CCI Essonne
EVAL DNDAE  CCI Côtes d’Armor
CRISALIDE éco-activités  CCI Bretagne
Label EnVol  CCI France
Formation démarche de labellisation EnVol et 1.2.3 Environnement  CCI Montpellier
Eval’ES  CCI Pays de la Loire

Les fiches produits sont disponibles dans la banque de solution M@CCI.
Les domaines suivants sont en cours d’analyse pour une labellisation en mars 2017 :
- Innovation
- Commerce.
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Pour les CCI qui recherchent un produit, une réponse aux attentes de leurs entreprises et qui préfèrent capitaliser 
sur ce qui existe déjà plutôt que de partir de zéro, la banque des solutions est un outil en ligne qui recense, valorise 
et met à la disposition de l’ensemble du réseau les bonnes pratiques des CCI, et parmi elles les produits labellisés. 
Cet outil de mutualisation, accessible depuis M@CCI, permet le transfert de solutions clés en main qui permettent 
aux CCI de gagner du temps et d’économiser des ressources.
Présentation en quelques points de cette banque qui investit sur la richesse du réseau et la valeur ajoutée générée 
par le partage de solutions.

Ressources :
Tous les produits et services ayant fait leurs preuves émis par les CCI à destination des entreprises ou des territoires 
ont vocation à figurer dans la banque des solutions. Cela concerne, tout à la fois, les bonnes pratiques des CCI, 
leurs actions s’inscrivant dans le cadre de la CCI de Demain (agile, collaborative ou connectée) et celles qui ont 
été labellisées nationalement.

Les principaux domaines d’activités des CCI sont couverts par la banque de solutions : commerce/tourisme, 
création/transmission, développement durable, financement, formalités/simplification, formation, industrie, 
information économique/études, intelligence économique/innovation, international, immobilier d’entreprise, 
performance, services.
A ce jour la base de données compte près de 90 fiches synthétiques présentant l’action, la thématique concernée, 
la cible visée (entreprises, collectivités territoriales, jeunes…), ses caractéristiques essentielles (dématérialisée, 
facturation, déploiement dans d’autres régions) ainsi que les contacts utiles de la CCI productrice.

Capitalisation :
La base de données est enrichie de deux façons : d’une part, via la transmission par les CCI d’une présentation 
de leurs actions au moyen de l’adresse mail « banquedessolutions@ccifrance.fr » et d’autre part, grâce à la veille 
sur les bonnes pratiques du réseau, réalisée par CCI France. 
CCI France assure par ailleurs l’enregistrement, la validation et, avec le concours des CCI, l’actualisation des 
données.

Bénéficiaires : 
La banque des solutions est réservée aux CCI et accessible à tous leurs membres : élus, directeurs généraux et 
collaborateurs.

Consultation :
La banque des solutions permet de répondre à deux types de besoin : s’informer sur un produit ou service et 
prendre connaissance des réalisations d’autres CCI pour trouver une solution à un besoin.
Pour ce faire, il suffit de saisir le nom du produit ou service dans le moteur de recherche ou d’affiner sa demande 
en utilisant les différents filtres (thématique, cible, offre dématérialisée, CCI de Demain, facturation, nom de la 
CCI productrice).

Accès à la banque :
L’accès à la base s’effectue à partir de l’espace « banque des solutions » sur M@CCI.
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Sur proposition du comité de pilotage SIRH, le Comité Directeur de CCI France a décidé de la mise en œuvre 
pour le 1er janvier 2016 de trois modules RH du SIRH pour l’ensemble du réseau consulaire lors de la réunion du 
15 octobre 2014.
Ces modules concernent l’entretien professionnel, la gestion de la formation et la gestion des compétences.
Pour la mise en œuvre de ces modules, CCI France a suscité un groupe de travail composé d’une trentaine 
d’opérationnels RH de différentes CCI de région. Le travail de conception des différents modules a largement 
utilisé les bonnes pratiques des différentes CCIR en la matière.

1RE ÉTAPE : OUTILLER L’ENSEMBLE DU RÉSEAU… VIA LES MODULES RH DU SIRH
Depuis le 19 octobre 2015, cette étape est terminée et les outils sont disponibles.
Le module « entretien professionnel » permet de saisir et de valider l’ensemble des informations échangées entre 
le collaborateur et son responsable hiérarchique lors de son entretien annuel d’appréciation.
Le module « gestion de la formation » permet de gérer l’ensemble des stages de formation mis en œuvre pour les 
collaborateurs de la CCI et de bâtir le plan de formation.
Le module « gestion des compétences » permet d’identifier les compétences de chacun des collaborateurs de la 
chambre et d’utiliser ces informations pour la gestion de l’emploi.

Ces 3 modules sont interdépendants et utilisent de nombreuses données et fonctionnalités des modules « paie » 
et « gestion du personnel ».
Le module « gestion de la formation » est alimenté en partie par les demandes de formation formulées par le 
manager dans le module « entretien professionnel »
Le module « entretien professionnel » permet d’évaluer les compétences rattachées à l’emploi du collaborateur 
par l’intermédiaire du module « gestion des compétences »…

Ce travail collectif d’informatisation des processus RH a également permis au réseau consulaire d’avancer sur 
2 domaines importants :
•  L’harmonisation des procédures RH relatives à la gestion de la formation et à l’évaluation des collaborateurs en 

lien avec la mise en œuvre de l’accord sur la formation du 7 décembre 2015,
•  L’utilisation des référentiels communs à l’ensemble des CCI concernant les compétences : 27 compétences 

métier, 17 compétences transversales et 5 référentiels complémentaires dont celui des expertises. 
Ces référentiels viennent compléter le référentiel des emplois nationaux élaboré en 2015.

L’utilisation des 3 modules SIRH par les CCI, la mise à disposition de référentiels communs et l’harmonisation des 
processus RH sur l’ensemble du réseau consulaire permettent aux différentes CCI de bénéficier d’un dispositif 
complet pour la mise en œuvre de leurs politiques RH.

2E ÉTAPE : DÉPLOYER LES MODULES… ET FAIRE ADHÉRER LES MANAGERS ET LES COLLABORATEURS 
DU RÉSEAU À CES NOUVELLES PRATIQUES 
A fin 2016, il y a 3 types de situations :
•  Les CCI qui ont déployé les modules « entretien professionnel » et « gestion des compétences » dans leurs quasi 

intégralité et pour lesquelles l’objectif en 2017 reste l’analyse des données et leur utilisation dans le cadre de la 
gestion RH et, notamment, la GPEC.

•  Les CCI qui ont déployé partiellement les modules (notamment « gestion des compétences »), et dont le défi 
résidera en 2017 sur leur capacité à compiler les données avant la fin du trimestre 1.

•  Les CCI qui pour diverses raisons, n’ont pas encore commencé les déploiements et qui les mettront en œuvre 
en 2017.
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Les deux premières situations représentent 60% des CCI du réseau.

Pour mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences efficace, toutes les CCI doivent 
consolider l’identification des compétences des collaborateurs afin, entre autres : 
• de mieux définir les investissements formation à faire sur 2017,
• d’alimenter nos réflexions autour de la mutualisation de certaines compétences, 
•  de mettre en place un plan de sauvegarde des compétences réseau qui se raréfient (tutorat sur les compétences 

rares…),
•  de préparer l’évolution de certains collaborateurs vers des emplois nouveaux ou différents, les fameux emplois 

de demain.

C’est sur cette base que pourra être déployé l’ensemble des politiques, dispositifs et mesures 
permettant de réduire les écarts entre les compétences dont le réseau a besoin et le portefeuille 
dont il dispose actuellement. 

3E ÉTAPE : CONSOLIDER, AMÉLIORER ET UTILISER LES OUTILS
La phase pilote a permis d’analyser la qualité des modules RH proposés par SIRH.
Le module formation devra évoluer pour être plus en phase avec les pratiques du réseau.
Les modules compétences et entretien professionnel remplissent leurs objectifs et continuent à être améliorés.

Par ailleurs, les DG et les responsables RH doivent :
•  s’assurer que l’ensemble des CCI compilent les données compétences (c’est-à-dire un déploiement pour tous 

avant la fin du trimestre 1),
• savoir exploiter les informations issues des outils RH (formation des équipes en RH et des dirigeants),
• faire remonter les informations synthétiques qui leur permettent de piloter leur gestion RH. 

Ces différents outils permettront aux CCI employeurs :
• d’identifier le portefeuille de compétences de leurs collaborateurs,
•  de cartographier ces compétences et de les confronter aux compétences dont elles auront besoin dans les 

prochains mois et années,
•  d’en déduire des plans d’action pour gérer les écarts éventuels entre les compétences actuelles et les 

compétences cibles : recrutement, mobilité professionnelle, formation…
• d’analyser les questions d’organisation et de postes de travail.
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LE SIRH DES CCI (SYSTÈME D’INFORMATION RH)

CONTEXTE ET ENJEUX 

A compter du 1er janvier 2013, la loi a conféré aux CCIR le statut d’employeurs des agents de droit public et leur a 
confié la gestion administrative et la paie des personnels statutaires, celle-ci ne pouvant être déléguée aux CCIT. 

Anticipant sur l’échéance et allant au-delà de la prescription légale, l’Assemblée générale de CCI France a décidé 
en date du 22 novembre 2011 (délibération adoptée à 76,3%) de mettre en place un Système d’Information RH 
national et d’en confier la mise en œuvre à la tête de réseau.

Les objectifs expressément visés à l’appui de cette décision sont les suivants :

- Doter les CCIR employeurs d’un système de gestion à la mesure de leur nouvelle volumétrie ;

- Sécuriser l’employeur régional aux plans juridique, social et fiscal ; 

- Disposer d’un d’outil commun au service d’une politique RH à l’échelle du réseau ;

- Réaliser des économies d’échelle et réduire les coûts de gestion du personnel ;

-  Disposer d’une information sociale actualisée et fiable pour répondre aux besoins de pilotage et d’évaluation de 
la politique RH, étayer le dialogue social et servir les relations avec les autorités de Tutelle.

• Réalisation

La solution informatique : la solution HR Access dans sa version Suite 7 a été choisie à l’issue d’une procédure 
de dialogue compétitif, avec la société ACCENTURE comme intégrateur. Le marché couvre la période janvier 2012- 
juin 2018. 

Le déploiement régional : au terme d’une année consacrée aux travaux de conception et de réalisation d’une 
version pilote conduite avec les CCIR Nord de France et Champagne-Ardenne, trois vagues d’intégration au 
système se sont succédées de 2012 à fin 2014. Le périmètre cible concernait CCI France et toutes les CCIR 
métropolitaines hors la CCIR Paris Ile-de-France, celle-ci ayant choisi de déployer son propre SIRH.

Conformément au calendrier fixé par l’Assemblée, la gestion administrative quotidienne et la paie de  
15 000 collaborateurs statutaires et d’environ 5 000 vacataires sont ainsi assurées dans le SIRH depuis le  
1er janvier 2015. Au 1er janvier 2017, le système national comptera 17 entités employeurs (CCIF, 12 CCIR, 4 CCIT,  
1 EESC) et un peu plus de 400 établissements (CCIT, écoles, centres de formation CFA, SIC, antennes etc.).  
La CCI de la Martinique a intégré le SIRH sur un périmètre fonctionnel limité aux modules RH. La CCI de Mayotte 
l’intègrera au 1er trimestre 2017.

• Les services disponibles

-  Comme le prévoyait le périmètre décidé en 2011, le SIRH des CCI couvre toutes les fonctions classiques de 
gestion administrative et de paie du personnel. Le système est accessible par le Web à partir des postes 
et distingue différents profils d’utilisateurs en fonction des droits d’accès aux diverses fonctionnalités et des 
périmètres de confidentialité (local, régional, national). 

-  E Portail - Self-service : chaque collaborateur accède via Internet à son espace personnel et sécurisé du Self-
service dans lequel sont stockés ses bulletins de paie dématérialisés parmi d’autres fonctionnalités telles que 
l’accès au dossier administratif, la gestion automatisée des absences et congés, le pointage horaire, l’expression 
et le suivi des besoins de formation, la gestion des entretiens d’évaluation etc. 

-  Reporting : le SIRH met à disposition des responsables RH/paie des rapports productibles à la demande ainsi 
que des outils de requêtes de la base d’information sur le périmètre régional et infra régional à des fins de suivi 
administratif, de contrôle de paie, de reporting décisionnel et de contrôle du déclaratif.
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Les instances de CCI France ont décidé, en novembre 2013, d’enrichir à budget constant le socle commun en y 
intégrant des services initialement prévus au choix et à la charge de chacune des CCIR :

-  Module commun de gestion des entretiens professionnels, des compétences et de la formation. 

-  Module commun de gestion de la masse salariale et des effectifs permettant notamment d’associer les 
CCIT au processus d’élaboration du budget et d’accéder au reporting mensuel des données sur leur périmètre.

-  Modules de gestion des temps et des activités : seule la composante « pointage » est actuellement 
développée.

• Organisation 

Le SIRH est placé sous la surveillance d’un Comité de Pilotage National composé de trois présidents et de trois 
directeurs généraux. 

L’équipe SIRH est formée de quatre collaborateurs assurant le pilotage (organisation, administration, budget), la 
veille règlementaire, la conception de paramétrage et le support technico-fonctionnel au réseau.

Elle anime un club utilisateurs « GA/Paie » constitué des référents de chacune des CCIR et travaillant en 
lien avec le groupe des DRH de CCIR sous l’égide de la direction des affaires sociales de CCIF, ainsi qu’un club 
utilisateur du module budgétaire constitué majoritairement des responsables financiers et contrôleurs de 
gestion sociale des CCIR.

CCI France ne gère aucune infrastructure d’exploitation et d’hébergement. La maintenance et l’exploitation, 
les travaux de recette et l’assistance hotline sont assurés par des prestataires dans le cadre de contrats de 
marchés publics.

• Budget 

Le budget voté en 2011 pour la mise en œuvre du projet est 17,5 M€ HT réparti sur 5 exercices (2012-2017). A ce 
stade, la prévision d’atterrissage à fin 2017 est parfaitement en ligne avec ce budget.

A ces charges communes viennent s’ajouter trois postes de prestations dont le financement est assuré par 
refacturation aux CCIR concernées en fonction de leurs besoins : reprise des données, formation et développements 
spécifiques de type interfaces.

Au total, l’investissement de CCI France et des CCIR (hors Paris Ile-de-France) dans la mise en place du SIRH 
national s’élève à 19 M€ HT sur la période projet 2012-2017. Ce montant représente 3,2% de la masse salariale 
hors charges de l’année 2015, ou encore 0,5% de la masse salariale annuelle des effectifs gérés sur la période 
quinquennale. 

• Evaluation d’étape en regard des objectifs fixes

Le SIRH n’est pas un simple système national de paie, mais bien un système RH intégré dont la mise en place 
s’est parallèlement accompagnée de la conclusion de plusieurs d’accords sociaux s’inscrivant dans un profond 
mouvement de convergence : contrat national unique de prévoyance et contrat national santé en lieu et place 
des contrats locaux, harmonisation des régimes de retraite complémentaire, classification nationale des emplois…

En se substituant aux 132 systèmes de paie locaux en vigueur en 2011, le SIRH a permis à la fois une rationalisation 
des outils et une convergence des règles appliquées au profit d’un socle social et réglementaire commun, servant 
en cela les objectifs fixés de rationalisation, d’harmonisation et de sécurisation des CCIR employeurs. 

L’accompagnement des gestionnaires au plan technique et règlementaire contribue à la spécialisation requise à 
la fois pour optimiser l’usage du SIRH et pour répondre à l’inévitable évolution du métier de « technicien de paie » 
vers celui de « contrôleur de paie » qu’induit la généralisation obligatoire de la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN).
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A quelques exceptions près, les systèmes de paie en vigueur en 2011 n’offraient pas l’éventail des fonctionnalités 
actuelles du SIRH (rétroactivité, dématérialisation, automatisation) permettant d’améliorer la productivité. Moins 
d’une trentaine de CCIT étaient alors dotées d’outils de gestion RH intégrés et d’outils de construction et de 
contrôle fin de la masse salariale. En généralisant l’usage de ces modules, le SIRH répond à l’objectif initial visant 
à engager le réseau dans une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines en s’appuyant sur des 
outils communs et partagés.

Les outils de pilotage de la politique RH comme de la politique sociale procédaient jusqu’alors quasi exclusivement 
d’une consolidation de données déclaratives. Le SIRH est aujourd’hui en mesure de produire, en temps réel, des 
données parfaitement fiables et homogènes sur les différents périmètres, local, régional et national. 

La mise en place du SIRH national s’est logiquement traduite par des économies de gestion. Dès lors les CCI ont 
su en tirer parti en matière d’organisation régionale :

-  Les CCIR ayant constitué un pôle spécialisé ont atteint un niveau de performance dans le traitement des dossiers 
très proche voire supérieur au standard et deux fois supérieur à celui des organisations locales décentralisées. 

-  En prenant en compte les réorganisations en cours dans le cadre des fusions régionales, la réduction du nombre 
de gestionnaires de paie entre 2014 et 2017 sera de plus de 30%, confirmant en cela les gains de productivité 
observées par les études comparatives.
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POLITIQUE DE GESTION RH

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services 
donne un triple rôle à CCI France en matière de gestion des ressources humaines :

• élaborer la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie,

•  définir et suivre la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des 
chambres, négocier et signer les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels 
des chambres,

• diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différents établissements.

Entre l’adoption de la loi en juillet 2010 et la date butoir du 1er janvier 2013, date à laquelle le législateur 
avait prévu le transfert de l’ensemble des agents publics du réseau aux CCI de Région, CCI France a mené les 
négociations nationales dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale (CPN), avec pour objectif de permettre 
et de sécuriser sur le plan juridique le transfert des personnels, dans les meilleurs conditions possibles.

A partir de 2013, CCI France a mis en œuvre, pour le compte du réseau consulaire, une politique de gestion RH se 
traduisant par l’adoption en CPN d’une vingtaine d’accords nationaux.

2011 - 2013 : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGIONALISATION

Dès mars 2011, CCI France a engagé un rythme très soutenu de négociations avec les représentants du personnel 
afin de mettre à disposition des CCI de France, en décembre 2012, un Statut du personnel leur permettant 
d’organiser et de sécuriser le transfert des personnels aux CCI de Région.

La délégation des Présidents en CPN a ainsi négocié et signé, un certain nombre d’accords : 

•  accord-cadre relatif au Statut du personnel des CCI dans le cadre de la réforme issue de la loi du  
23 juillet 2010 (CPN du 9 février 2012) : 

 -  participation financière des établissements du réseau consulaire au financement de la formation 
professionnelle continue ; 

 -  cessation d’un commun accord de la relation de travail ;

 -  mobilité régionale des agents consulaires.

•  modernisation de l’ensemble du Statut afin de l’adapter aux nouvelles réalités légales et réglementaires 
(modification d’une vingtaine d’articles du Statut - CPN du 19 décembre 2012) et permettre le paramétrage du 
SIRH national.

•  accord relatif aux Instances de Représentation du Personnel : l’ensemble des droits collectifs ont ainsi été 
adaptés à la nouvelle structuration régionale du réseau (articles 6 et suivants du Statut - CPN du 19 décembre 
2012) : mises en place de Commissions Paritaires Régionales, de Comités Régionaux d’Hygiène et de Sécurité, 
d’Instances Paritaires de Concertation au niveau des CCI Territoriales.

•  accord relatif à la mise en place d’un régime national de prévoyance complémentaire (Annexe à 
l’article 52 du Statut - CPN du 4 décembre 2012).

•  accord relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé 
à caractère collectif et à adhésion obligatoire (annexe à l’article 52 du Statut - CPN du 4 décembre 2012).

•  Accord relatif aux SIC
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Sur le plan organisationnel, CCI France a accompagné les CCIR dans la structuration des ressources humaines au 
niveau régional et essentiellement dans la négociation de leurs Règlements Intérieurs Régionaux, tels que prévus 
par la loi du 23 juillet 2010 précitée.

Il a ainsi été proposé à l’adoption de l’Assemblée Générale de CCI France un Règlement Intérieur Type.

En mars-avril 2013, CCI France a organisé et supervisé les premières élections des représentants du personnel au 
sein des nouvelles Commissions Paritaires Régionales et de la Commission Paritaire Nationale.

Par ailleurs, le réseau des CCI a décidé en 2011 de mettre en place un système d’information RH (SIRH) pour 
l’ensemble des CCI et d’en confier la mise en œuvre à CCI France.

Ce SIRH couvre toutes les fonctions classiques de gestion administrative et de paie du personnel, met à disposition 
des collaborateurs un self-service permettant l’accès aux données aux fonctionnalités du SIRH, met à disposition 
des CCI des outils de reporting social et de gestion de la masse salariale et intègre des modules spécifiques 
concernant le développement des RH.

A compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des CCI de région (hors Paris Ile-de-France et DROM) et CCI France sont 
gérés par le SIRH.

2014 - 2016 : DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE SOCIALE

Depuis 2014, suite à la régionalisation du réseau consulaire induisant de profondes réorganisations dans les 
CCI et dans un contexte fortement marqué par une importante baisse des ressources budgétaires amenant un 
nombre important de suppression de postes, la délégation des Présidents en CPN a souhaité engager le dialogue 
social dans le réseau des CCI de France dans le souci d’accompagner les fortes évolutions de l’emploi dans les 
différentes CCI employeurs.

Cette politique s’est notamment appuyée sur différents accords nationaux adoptés en Commission Paritaire 
Nationale dont la mise en place a permis de structurer les actions des CCI.

I - Mise en place d’une politique de fluidification de l’emploi

En mars 2014, dans le cadre de la « démarche progrès », l’Assemblée Générale de CCI France, a déterminé un 
axe 4 qui pose les bases d’un renforcement du dialogue social afin de poursuivre la mise en œuvre de la loi du 
23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire.

Il s’agissait, pour le réseau consulaire, de faire preuve d’innovation et de faciliter les évolutions professionnelles 
des collaborateurs dans le cadre de la réforme consulaire.

Ce dialogue social a permis la conclusion, le 22 septembre 2014, de 4 accords donnant aux CCI employeurs et à 
leurs collaborateurs les moyens de fluidifier l’emploi dans le réseau consulaire :

•  l’accord sur la classification nationale des emplois a unifié, pour l’ensemble des collaborateurs des CCI 
régionales, la grille nationale de classification des emplois et a amené le rattachement de tous les postes de 
travail à l’un des 59 emplois nationaux définis au niveau du réseau consulaire.

Ce travail permet aux différentes CCI régionales d’avoir des emplois identiques, caractérisés par les mêmes 
missions, positionnés de la même façon dans la grille de classification et de proposer aux collaborateurs des 
évolutions professionnelles plus lisibles au sein d’une même CCI comme entre les différentes CCI.

•  l’accord relatif à la mobilité géographique des agents consulaires permet d’accompagner les mobilités 
géographiques au sein d’un même employeur régional ou entre deux employeurs régionaux. Cette mobilité 
géographique prévoit des mesures d’accompagnement, notamment financières ainsi que la reprise de 
l’ancienneté, afin de faciliter les mobilités intra et inter régionales de tous les agents volontaires. Cet accord a 
déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises depuis son adoption.
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•  l’accord relatif à la mutation géographique à l’initiative de l’employeur permet d’accompagner ces 
mutations ou encadre la procédure de départ des agents qui refusent une mutation géographique,

•  l’accord-cadre relatif au télétravail permet une meilleure conciliation vie personnelle - vie professionnelle, 
notamment lorsqu’une réorganisation impose un déplacement géographique de son lieu de travail.

Ces différents accords ont été complétés par le Plan Emploi Consulaire adopté par les CPN des 25 novembre 
et 9 décembre 2014 qui vient renforcer les dispositifs d’accompagnement des collaborateurs dont le poste est 
supprimé : 

•  par la mise en place de mesures favorisant les départs volontaires soit par la voie de la cessation d’un 
commun accord de la relation de travail (CCART), dispositif analogue à la rupture conventionnelle du droit privé 
ou par des congés de transition permettant, dans les 3 années précédant le départ en retraite, d’être en congé 
rémunéré,

•  par le développement d’une véritable politique de reclassement des collaborateurs en cas de départ 
contraint.

L’accord PEC étant un accord à durée déterminée, la délégation des Présidents a négocié le 7 décembre 2015 un 
accord à durée indéterminée relatif aux nouvelles modalités de départ des collaborateurs titulaires des CCI avec 
3 volets :

• la pérennisation du dispositif de CCART

• la mise en place d’un dispositif de fins de carrières

• l’amélioration de la procédure de licenciement pour suppression de poste

II - Mise en place d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Afin de poursuivre la démarche initiée par l’accord sur la classification nationale des emplois, la CPN du 7 décembre 
2015 a adopté un accord-cadre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à 
la formation professionnelle continue.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité permettre à chaque CCI employeur d’anticiper les conséquences des 
évolutions liées à ses environnements interne et externe et à ses choix stratégiques en termes d’emploi.

Dans un environnement qui évolue très fortement, ils ont souhaité que les collaborateurs puissent avoir une 
visibilité sur les changements qui impactent les CCI, sur l’évolution des emplois et des compétences qui en 
découlent et sur les parcours professionnels possibles qui leur sont offerts dans ce cadre.

Un cadre commun a donc été déterminé pour l’ensemble des CCI employeurs pour anticiper les évolutions de 
l’emploi tout en répondant aux souhaits des collaborateurs en matière d’évolution de l’emploi, notamment par la 
présentation, chaque année, de la stratégie de la CCI et de ses conséquences pour l’emploi.

Chaque CCI employeur a pour obligation de mettre en œuvre une GPEC passant par la mise en place d’entretiens 
professionnels, d’action en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire et des actions en faveur de la 
seconde partie de carrière.

Elle doit également mettre en œuvre une politique de formation se traduisant par la mise en place chaque année 
d’un plan de formation régional et le développement du congé individuel de formation au bénéfice des agents 
des CCI.

Afin de faciliter cette mise en œuvre, CCI France a développé des outils informatiques communs de gestion des 
entretiens professionnels, de gestion des compétences et de la formation, dans le cadre du SIRH national qu’elle 
gère et de l’Observatoire National des Emplois et des Compétences, observatoire paritaire chargé de faire évoluer 
la liste nationale des emplois et de s’assurer de la mise en place de l’accord GPEC.

2017 : élection des représentants du personnel dans les Commission Paritaires régionales et à la 
Commission Paritaire Nationale (mars-avril)
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ANNEXE - Liste des accords adoptés en CPN de 2012 à 2016

9 février 2012
•  accord-cadre relatif au Statut du personnel des CCI dans le cadre de la réforme issue de la loi  

du 23 juillet 2010 : 
 -  participation financière des établissements du réseau consulaire au financement de la formation 

professionnelle continue ; 
 - cessation d’un commun accord de la relation de travail
 - mobilité régionale des agents consulaires

25 septembre 2012
• Accord modifiant l’accord relatif à la cessation d’un commun accord de la relation de travail.

4 décembre 2012
•  accord relatif à la mise en place d’un régime national de prévoyance complémentaire (Annexe à 

l’article 52 du Statut) ;
•  accord relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé 

à caractère collectif et à adhésion obligatoire (annexe à l’article 52 du Statut).

19 décembre 2012
•  accord relatif à la modernisation de l’ensemble du Statut afin de l’adapter aux nouvelles réalités légales 

et réglementaires (modification d’une vingtaine d’articles du Statut) et permettre le paramétrage du SIRH 
national ;

•  accord relatif aux Instances de Représentation du Personnel : l’ensemble des droits collectifs ont ainsi 
été adaptés à la nouvelle structuration régionale du réseau (articles 6 et suivants du Statut) : mises en place de 
Commissions Paritaires Régionales, de Comités Régionaux d’Hygiène et de Sécurité, d’Instances Paritaires de 
Concertation au niveau des CCI Territoriales.

• Accord relatif aux SIC
• Protocole électoral national

18 février 2014
•  accord sur le remboursement des frais exposés par les délégations syndicales présentes en CPN 

pour les années 2013 et 2014

11 mars 2014
• accord sur les règles de fonctionnement de la CPN

22 septembre 2014
• Accord méthodologique d’expérimentation et de mise en œuvre de la classification
• Accord modifiant le Statut du personnel administratif des CCI
• Accord relatif à la mobilité géographique des agents consulaires
• Accord relatif à la mutation géographique à l’initiative de l’employeur
• Accord-cadre relatif au télétravail
• Accord modifiant les accords nationaux prévoyance et frais de santé

25 novembre / 9 décembre 2014
• Accord relatif à un Plan Emploi Consulaire - 1er volet
• Accord relatif à la prorogation du moratoire du Titre III du Statut (enseignants)
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• Accord relatif à la cotisation alimentant le Fonds Consulaire pour l’Emploi
• Accord relatif à la mise en œuvre de l’accord classification du 22/09/14

29 juin 2015
•  Accord à durée déterminée relatif à la prorogation du chapitre II de l’accord adopté en CPN le 

9 février 2012 et modifié en CPN le 25 septembre 2012 relatif à la cessation d’un commun accord 
de la relation de travail.

9 juillet 2015
•  Accord de méthodologie conclu entre les membres de la CPN relatif aux négociations sociales pour 

la période 2015-2016
•  Accord sur le remboursement des frais exposés par les délégations syndicales présentes en CPN 

pour les années 2015 et 2016

7 décembre 2015
•  Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation 

professionnelle continue
• Accord relatif aux nouvelles modalités de départ des collaborateurs titulaires des CCI
 - Pérennisation du dispositif de CCART
 - Dispositif de fins de carrières
 - Procédure de licenciement pour suppression de poste
•  Complément à l’accord relatif aux nouvelles modalités de départ des collaborateurs titulaires des 

Chambres de Commerce et d’Industrie (congés payés)

30 mars 2016
•  Accord modifiant l’article 4 de l’accord sur la mutation géographique, modifiant le calcul des 

indemnités de licenciement des collaborateurs à temps partiel en cas de licenciement pour refus 
de mutation géographique

•  Accord modifiant l’article 32 du Statut et ajoutant un article 32-4 sur « la reprise d’activité en 
temps partiel thérapeutique »

7 juin 2016
• Accord modifiant l’accord relatif à la mobilité géographique (durée indéterminée)
•  Accord modifiant l’accord relatif à la mutation géographique (augmentation de l’indemnité de 

licenciement et durée indéterminée)
•  Accord relatif à la mise en œuvre du vote électronique pour les élections des représentants du 

personnel en CPR

17 octobre 2016
• Protocole d’accord électoral national (élections professionnelles de mars 2017)

•  Accord à durée déterminée relatif à l’organisation des instances de représentation du personnel au 
sein des nouvelles CCI de région créées à compter du 1er janvier 2017 (IRP et RIR transitoires).


