ANNEXE AU SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU
DES CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE LA REGION CENTRE

Le 24 mars 2006
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CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA CIRCONSCRIPTION
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Bases et taux d’IATP pour l’année 2005

Taux d’IATP
pour 2005
(%)

Base d’IATP
pour 2005
(en K€)

Nombre de
ressortissants

CCI du Cher

0,921

438 680 419

8 967

CCI d’Eure-et-Loir

0,743

559 133 008

10 872

CCI de l’Indre

1,100

261 303 881

6 493

CCI de Touraine

1,100

749 155 643

15 520

CCI de Loir-et-Cher

0,981

457 838 257

9 426

CCI du Loiret

0,544

1 106 344 685

16 600
67 878
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Commentaires :
En appui à des dispositions contenues dans le schéma directeur, il convient de souligner
plusieurs points :
Organisation des CCI par département - Taux d’imposition
La circonscription Centre est composée de 6 chambres départementales pour 6
départements et d’une CRCI. Il convient d’ajouter que chaque CCI compte plus de 4 500
ressortissants. Cette composition géographique départementale permet d’éviter d’éventuels
problèmes de regroupement ou de fusion.
Le taux moyen régional des CCI de la circonscription Centre est inférieur au taux moyen
national.

Mutualisation des compétences, recherche de productivité et d’efficacité collective
La CRCI a engagé, dès le début de la mandature, une réorganisation visant à mutualiser ses
compétences et ses moyens dans un but affiché d’efficacité et de productivité.
Sur la base des points forts des CCI de la circonscription Centre et des principaux domaines
d’intervention du réseau, chaque CCI s’est vue confier, au titre régional, la conduite des
dossiers pour l’ensemble de notre territoire.
Le Président de la CRCI a été amené à donner une délégation :
à la CCI de Touraine, pour la gestion des bases de connaissance de nos entreprises,
des dossiers d’intelligence économique et des outils collaboratifs appropriés,
à la CCI du Loiret, les dossiers « International » et l’aménagement du territoire,
à la CCI d’Eure-et-Loir, la création-transmission et reprise d’entreprises,
à la CCI de Loir-et-Cher, l’industrie, l’innovation et le transfert de technologies,
à la CCI de l’Indre, l’animation commerce, tourisme et services,
la CCI du Cher prenant à son compte l’enseignement supérieur, l’apprentissage et la
formation professionnelle.

Optimisation des ressources humaines
Les délégations confiées aux CCI entraînent, au niveau de l’organisation des services, des
décisions tendant fortement vers l’optimisation des ressources.
La Direction Générale de la CRCI est assurée par le Directeur Général de la CCI du Cher qui
se fait aider dans cette tâche par ses collègues départementaux, chacun dans le domaine de
compétence défini plus haut. Il anime et coordonne l’action de la CRCI au sein d’un Comité
de Direction composé par les Directeurs Généraux.
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Cette optimisation des ressources touche des fonctions essentielles au sein de la CRCI.
•
•

A titre d’exemple, la fonction de Directeur Administratif et Financier de la CRCI est
assumée, à temps partiel, par le titulaire de la CCI de Blois.
La fonction de traitement de la Collecte de la taxe d’apprentissage est assumée par la
responsable de ce secteur à la CCI d’Orléans.

Ces réorganisations ont permis, dès l’exercice 2006, de ne pas procéder à une
augmentation de l’IATP au sein de la CRCI.
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