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Ainsi, sur l’ensemble du quinquennat, ce sont 750 millions d’euros (5X150) qui seraient ôtés aux chambres de commerce et 
d’industrie, à comparer au montant des fonds de roulement consolidés (hors ports et aéroports) au 31 décembre 2016, soit 
483 millions d’euros.

II.  ALTERNATIVE PROPOSÉE PAR LE RÉSEAU DES CCI : LISSAGE DE LA BAISSE DE TFC SUR 5 ANS

Dans un esprit de responsabilité, le réseau des CCI propose un lissage sur 5 ans de la baisse de TFC souhaitée par le 
Gouvernement.
Cette alternative consiste à baisser le plafond de TFC de 30 millions d’euros chaque année, pour atteindre en 2022 la baisse 
prévue de 150 millions d’euros. Ce scenario permet d’amortir chaque année une baisse modérée permettant une réorganisation 
progressive du réseau des CCI, prenant en compte une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il évite ainsi le 
choc brutal d’une baisse de 150 millions en 2018 qui aura obligatoirement un impact social très sévère et brutal. 
Ainsi, au sein du projet de loi de Finances pour 2018, la baisse de plafond de TFC serait limitée à 30 millions d’euros, en 
maintenant le fonds de modernisation et de péréquation à 25 M€.

I.  ÉVOLUTION INDUITE PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES ET LES VOTES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit à son article 19 une baisse de plafond de TFC de 150 millions d’euros (soit -17% 
sur les ressources fiscales affectées aux CCI). Même s’il s’agit d’une seule baisse sur le quinquennat (en 2018), elle a un impact 
sur les années futures puisqu’une baisse de plafond est pérenne.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale propose de porter le fonds de modernisation et de péréquation des CCI de 25 à 45 millions 
d’euros à partir de 2018 (augmentation de 20 millions d’euros par rapport à l’année 2017). L’augmentation du montant affecté 
au fonds de péréquation et de modernisation des CCI s’effectue par un prélèvement supplémentaire sur les ressources fiscales 
du réseau des CCI. Elle ne constitue aucunement une augmentation des ressources totales du réseau.

Cumul perte 750 M€


