
Leschambres
de commerceà ladiète
BUDGET.L'Etatespèrerécupérer713MCsurleschambres
decommerceet d'industrie.6 OOOemploisseraientmenacés.
AUJOURD'HUI et demain, les dé
putés qui examinent lebudget 2015
vont s'intéresser aux chambres de
commerce et d'industrie (CCI).Pas
moins d'une centaine d'amende
ments ont été déposés visant à ré
duire les ambitions du gouverne
ment qui veut réduire l'enveloppe
des CCIde 713M6dès 2015.«Après
les 270 M6 ponctionnés sur les
chambres en 2013,cenouveau pré
lèvement menace concrètement
6 OOOde nos 26000 emplois»,esti
me, alarmé, Pierre-AntoineGailly,
vice-président des CCIde Franceet
président de la CCId'Ile-de-France
où500 emploisont déjà disparu de
puis 2012.

Le projet de loi prévoit de ponc
tionner d'abord 500 Me sur la «ré
serve d'investissement » des CCI,
puis 213M6 sur les taxes versées
par les entreprises à ces établisse
ments publicsqui comptent 163re
présentationsen France.«La réser
ve d'investissement est alimentée
par lesentreprises pour des actions
au service des entreprises, notam
ment la formation des apprentis
dans les CFA,souligne Pierre-An
toine Gailly,mais aussi l'aide à la
création, les incubateurs, les pépi
nièresd'entreprises... »

De nombreux projets
en danger
Lacontribution demandée aux CCI
risque de se traduire sur le terrain
par de nombreuses fermetures de
structures, prévient Pierre-Antoine
Gailly.En tout, près de 300 projets
sont menacés d'arrêt ou de dispari
tion. Des aéroportscomme ceux de
La Rochelle, d'Avignon, de Cas
tres... financés par les CCI,risquent
de fermer, comme l'a été celui de
Dijon en mai 2014 à la suite des
précédentes réductions budgétai
res. Des centres de formation des

3,9 MdsCde budget
RépartitiondesactivitésdesCCI*

L Autres
(équipements
aménagements...) Aideà la

création
d'entreprise
(subventions,
études,
formation)

.(centresde
formationdesapprentis)

* Chambredecommerceet d'industrie.
Source:Rapportd'activité2013CCIFrance.

apprentis pourraient fermer, en
tout ou partie, notamment à Nice,
Mulhouse, Carcassonne, dans
l'Oise... Les financements à l'école
supérieure de commerce de Troyes
(Aude) seraient stoppés. D'autres
activités comme les foiresde Châ-
lons-en-Champagne ou d'Arles, le
financement de l'agence de déve
loppement économique de Reims
serait stoppé, lestravaux surle port
de Valencearrêtés,la cogestion des
ports de Roscoff et Morlaixserait
suspendue.

« La réforme des chambres est
engagée. Il n'y a pas de trésor de
guerre, insiste le vice-président,
mais un fonds d'investissement
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qui, s'il disparaît,pénalisera tout le
BTP.»Les CCIdemandent donc au
gouvernement de revoir sa copie :
« Nous avons proposé 300 Me de
notre réserve d'investissement et
180M6 pendant trois ans sur nos
recettes courantes. Si le gouverne
ment persiste, on n'en sortira pas
indemne et la croissancevouluepar
le président de la Républiquesera
pénalisée»,prédit le vice-président.
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