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L’évolution des ressources fiscales de la CCI Seine-et-Marne 

 

La Taxe pour Frais de Chambre (TFC), reversée aux CCI, payée directement par les entreprises et qui sert à financer les 

missions au profit des entreprises, est en baisse significative.  

Pour la seule CCI Seine-et-Marne, la TFC brute annuelle affectée sur la période 2013-2016, est en diminution de 5,5 M€   

(soit -27 %).  

La Chambre a par ailleurs subi en 2015 un prélèvement exceptionnel record de 21 M€, sur son fonds de roulement. 

 

Les mesures prises, en réaction, par la CCI Seine-et-Marne 

 

La CCI Seine-et-Marne a donc pris sans attendre les mesures conservatoires et d’économies nécessaires dont les effets ont 

été relevés par les services préfectoraux : 

 

- Suppression d’un nombre substantiel de postes : 28, soit 10 % de son effectif, entraînant une baisse de la masse 

salariale nette de 1,5 M€ par des mesures de départ volontaire, entrant dans le Plan d’Emploi Consulaire lancé à 

l’échelle nationale en janvier 2015.  Les 28 départs enregistrés correspondent à 23 cessations d’un commun accord 

de la relation de travail et 5 congés de transition. Sur ces bases, la masse salariale totale diminue de 8 % dans le 

cadrage budgétaire 2017. 

- Diminution des charges de fonctionnement hors masse salariale de 2,2 M€, sur la période 2013 / 2017, soit 19 %, 

notamment par la mutualisation des fonctions supports avec la CCIR (depuis le 1er janvier 2013 la fonction 

Ressources Humaines, la gestion de trésorerie et les achats sont mutualisés, la mutualisation des Systèmes 

d’Information est en cours…) 

- Rationalisation de notre parc immobilier par synergie avec les deux autres chambres consulaires du 

département (transfert le 3 juillet 2017 des services de la CCI à l’antenne de la Chambre de Métiers et de l’artisanat 

à Meaux). 

 

Et demain ?  

 

Le Projet de Loi de Finances 2018, enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 27 septembre, prévoit une 

baisse de la Taxe pour Frais de Chambre de 150 M€ pour le réseau des CCI, ce qui représente une diminution de       

37 M€ pour les CCI d’Île-de-France et de 3 M€ pour la CCI Seine-et-Marne (équivalant à 60 emplois).  

De plus, l’Assemblée Nationale a proposé de porter le fonds de modernisation et de péréquation des CCI de 25 à 45 

millions d’euros, ce qui représente un prélèvement supplémentaire sur les ressources fiscales du réseau des CCI.  

 

Compte tenu des prélèvements opérés et des baisses successives de la TFC, la CCI Seine-et-Marne a déjà réduit ses charges 

de fonctionnement ainsi que ses investissements.  

 

En conséquence, à très court terme, si les ressources de la CCI Seine-et-Marne n’augmentent pas ou ne sont pas stabilisées, 

de nouvelles décisions de fond devront être rapidement prises, qui restreindront la capacité de la Chambre à exercer 

ses missions financées par la Taxe pour Frais de Chambre, à savoir l’appui aux entreprises, la formation initiale  dont 

l’apprentissage et la représentation des intérêts des entreprises.   

 

Ainsi, des questions vont se poser concernant les équipements pédagogiques du CFA territorial, l’UTEC et le 

développement de  l’innovation pédagogique (dont un projet d’installation d’une filière dédiée au codage informatique), alors 

même que les taux de réussite aux examens (85 %) et d’insertion professionnelle  (74 % à 6 mois) sont soulignés par 

tous. 

 

De la même façon, le devenir de la plateforme d’orientation, la Place des Métiers /Cité des Métiers de Seine-et-Marne, 

installée sur le campus de l’UTEC à Emerainville, et totalement financée par la TFC depuis sa création, en 2007, sera lui 

aussi interrogé. 

 

Les services d’appui aux entreprises (aide à la création au développement et à la transmission d’entreprises) et au 

développement économique des territoires devront être réexaminés. 


