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Edito
La France, et plus globalement l’Europe, traversent une période plus que délicate.
Solutions de crise ? Crise des solutions ?
L’heure n’est plus aux polémiques mais à l’action pour restaurer notre compétitivité et retrouver la confiance et
l’optimisme dont notre pays a besoin.
Fort des 2 millions d’entreprises françaises dont il est l’émanation, le réseau des CCI de France souhaite faire
entendre sa spécificité dans le débat public suscité par l’élection présidentielle.
Etablissements publics de l’Etat, animées par des chefs d’entreprise élus par leurs pairs, comptables, en leur
nom, de la ressource fiscale du réseau comme de la maîtrise générale des dépenses publiques, les CCI se
réorganisent pour accroître leur efficacité et être encore davantage en phase avec le paysage économique de
demain.
Au travers de ses deux métiers, l’appui aux entreprises et l’appui aux territoires, le réseau des CCI propose donc
des actions concrètes pour les mois à venir.
Elles s’articulent en cinq axes correspondant à cinq domaines où l’expertise des CCI est reconnue :
- l’impérieuse nécessité de la relance industrielle
- l’urgence de la conquête à l’international
- le soutien accru au commerce
- l’ardente obligation de la formation et de l’emploi
- l’exigence de l’attractivité des territoires.
Il n’entre pas de revendication dans cette démarche collective. S’y trouve seulement la volonté de contribuer
utilement au retour à la croissance, vecteur de maintien et de développement de l’emploi, de progrès partagé
et de cohésion sociale.

André MARCON
Président de l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI)
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REPONDRE AU DEFI DE LA
COMPETITIVITE DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES
L’industrie française est la deuxième industrie européenne. Elle constitue l’un des moteurs de notre économie
avec 200 000 entreprises, 900 milliards d’euros de CA dont 70 % à l’exportation, 3 millions et demi d’emplois
directs et 85 % des investissements privés de R&D. Mais elle ne représente plus que 12 % de la valeur ajoutée
française, ce qui nuit à notre capacité de tirer parti de la croissance mondiale.

Notre pays doit se réindustrialiser.
Le réseau des CCI propose :

Proposition 1
Faire du soutien à l’industrie une grande cause nationale
Se doter d’une véritable ambition industrielle
- Clarification des relations donneurs d’ordres / sous-traitants dans le sens d’une véritable coopération en
rupture avec des relations trop souvent basées sur les rapports de force
- Préservation des dispositifs d’aide aux entreprises qui ont fait leurs preuves pendant la crise pour préserver une
main d’œuvre qualifiée : chômage partiel, transfert de main d’œuvre, formations

Placer les PMI et ETI industrielles au cœur de cette nouvelle ambition pour l’industrie
- Ciblage des dispositifs d’aides afin de les orienter préférentiellement vers les PMI et les ETI, notamment les
plus innovantes ainsi que sur les écosystèmes en réseaux
- Simplification drastique de la législation et des procédures administratives imposées aux entreprises sur
le modèle du Canada ou de l’Italie
- Stabilité de l’environnement réglementaire et fiscal
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Proposition 2
Renforcer nos domaines d’excellence industrielle
et les valoriser
Mettre en œuvre un plan d’actions en faveur de la qualité et de la performance opérationnelle
- Renforcement de l’accompagnement des PMI pour s’engager dans des démarches de progrès en faveur de la
qualité et de l’excellence opérationnelle (ISO 9001, lean management, 6 sigma, …)

Améliorer l’image et l’attractivité de l’industrie
- Renforcement du volet « industrie » dans le développement des filières en alternance : l’apprentissage en
particulier permettrait de proposer une main d’œuvre qualifiée
- Renforcement des actions d’information et d’orientation vers l’industrie : pérennisation de la Semaine de
l’Industrie et développement et la professionnalisation des visites d’entreprises

Créer un Guichet des financements industriels en région
Les faiblesses de nos PME - PMI en fonds propres et en matière d’accès aux marchés financiers et à l’épargne
de proximité les rendent très sensibles aux relations avec les banques.
Les CCI proposent pour progresser dans le maillage et la qualité de ces relations :
- Poursuite et accentuation des partenariats avec les Experts comptables et les CCI comme tiers de confiance
- Instauration d’un guichet unique en région chargé de renseigner les PMI et PME sur la gestion financière
de leur croissance, les offres bancaires locales et les aides publiques correspondantes, voire incitation à des
groupements entre PMI pour accéder au capital risque ou au marché obligataire
- Création d’une enveloppe de prêts participatifs publics, spécifique aux petites PME et PMI, en vue de
renforcer leurs fonds propres
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Proposition 3
Soutenir le développement des filières industrielles
d’avenir
Conquérir de nouveaux marchés à l’international
Les entreprises les plus innovantes sont souvent aussi les plus exportatrices. Les PMI - ETI innovantes et
exportatrices sont toutefois en nombre insuffisant, notamment en comparaison des ratios de nos principaux
compétiteurs européens.
- Renforcement des moyens de « l’équipe de France de l’export », dont CCI International est membre, pour
faire découvrir de nouveaux marchés aux PMI, notamment à travers les salons professionnels
- Soutien aux démarches de recherche d’alliances permettant aux PME de mutualiser leurs ressources en vue
d’entrer sur des marchés qu’elles ne peuvent conquérir individuellement

Développer de nouvelles offres et innover
- Favoriser les interactions entre entreprises et laboratoires de recherche, spécifiquement via les pôles de
compétitivité, les clusters et grappes d’entreprises, sans préjudice des projets et réalisations qui émergent du
Programme des Investissements d’Avenir (PIA)
- Faciliter l’implication des PME dans des projets technologiques européens, en particulier via le réseau EEN
(Enterprise Europe Network), largement animé en France par les CCI

Investir dans la croissance verte
- Mise en place de mesures de soutien aux entreprises qui investissent le champ des éco-activités et de la
croissance verte pour stimuler l’innovation et l’émergence de nouveaux marchés
- Promotion des démarches citoyennes favorables à la réduction des pollutions, des impacts environnementaux,
aux circuits courts

L’engagement des CCI
Elles sont prêtes à faire de 2013 l’année de l’industrie dans les CCI et à contribuer à la définition
des priorités d’une nouvelle politique nationale en faveur de l’industrie.
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CONQUERIR DE NOUVEAUX
MARCHES POUR LES PME
La situation du commerce extérieur français est inquiétante et inacceptable : déficit de 51,5 milliards d’euros en
2010 et de 69,6 milliards en 2011. Pas plus d’entreprises exportatrices en 2011 qu’en 1995. Progression trop
lente de la part des ventes hors d’Europe. Pour autant l’exportation et l’investissement direct à l’étranger sont
des vecteurs de protection et de création d’emplois comme de réduction de nos déficits.

Notre pays doit reconquérir sa place dans le monde.
Le réseau des CCI propose :

Proposition 1
Lancer un plan d’urgence pour l’internationalisation des
entreprises
Faire passer à l’échelle européenne un Small Business Act qui lierait l’octroi d’une aide européenne
et la participation aux grands projets au sein de l’Union à une composante de participation de groupes et de
PME et PMI originaires de l’Union

Imposer aux grands donneurs d’ordres français une quote-part de PME et PMI françaises
dans le cadre de leurs contrats accompagnés à l’étranger, que ce soit en matière d’exportation ou
d’implantation

Compléter les chiffres du commerce extérieur de la France, pour une vision plus complète et plus exacte
de l’internationalisation des entreprises, avec des données sur la valeur ajoutée générée par les implantations
françaises à l’étranger et concernant le calcul des flux intra-groupes
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Proposition 2
Mieux mobiliser les dispositifs d’accompagnement des
entreprises
La faiblesse de nos PME et PMI à l’international provient en partie de leurs difficultés à la fois à financer leurs
opérations mais aussi à se doter des ressources humaines adéquates. Les dispositifs d’accompagnement existants
sont trop peu mobilisés et pas assez efficaces.

Renforcer les dispositifs de crédit d’impôt export et créer un dispositif similaire de crédit
d’impôt pour le recrutement du second collaborateur «export »
Créer, dans le cadre de l’apprentissage, une formule spécifique d’apprentissage « export » et
mobiliser à cet effet des « ambassadeurs de l’apprentissage» spécifiques

Généraliser, par l’utilisation des « junior entreprises » des écoles de management et des écoles d’ingénieurs,
la diffusion des pratiques de l’e-commerce international

Proposition 3
Sensibiliser très tôt les entreprises à l’international
Associer aux actions de conseil à la création d’entreprise un appui conseil en développement
international

Proposition 4
Contracter avec les collectivités territoriales
Passer des conventions d’objectifs et de moyens avec les Conseils régionaux responsables du
développement des entreprises dans le cadre de l’animation des Guichets uniques régionaux créés par la Charte
nationale de l’exportation 2012-2014. Ces conventions pourraient associer à la dimension « exportation », une
dimension « innovation » et une dimension « ressources humaines ».

L’engagement des CCI
Déjà mobilisées pour contribuer à multiplier le nombre d’entreprises présentes à l’export, elles sont
prêtes à accroître leur mobilisation grâce à leur rôle d’interfaces entre les entreprises, les collectivités
territoriales et les dispositifs nationaux de soutien à l’export, avec l’appui du réseau des CCI
françaises à l’étranger.
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FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
ET LA MODERNISATION
DU COMMERCE
Avec une entreprise sur quatre en France et 20% des emplois privés, le commerce joue un rôle économique
essentiel. Il crée aussi du lien social. 72% des commerces en France sont des commerces de proximité.
Le commerce est naturellement associé à la politique urbaine et d’aménagement du territoire.
Mais, faute d’un cadre réglementaire adapté, il peine parfois à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs
et des territoires.

Notre pays doit soutenir la vitalité de son commerce.
Le réseau des CCI propose :

Proposition 1
Animer le commerce sur les territoires
Associer étroitement le commerce et le tourisme dans les villes
Soutenir la redynamisation des quartiers en difficulté par la prise en compte systématique
de la fonction commerce dans les problématiques de logement, d’activités, de services publics,
de transports
Favoriser l’implantation et le maintien de commerces en zones rurales avec des formules qui
conjuguent commerce, services et tourisme
Accompagner l’évolution des circuits courts de l’agriculture vers le commerce
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Proposition 2
Outiller l’urbanisme commercial
Dans le cadre de la réforme de l’urbanisme commercial initiée par la loi de modernisation du 4 août 2008,
les élus des collectivités doivent pouvoir s’entourer d’expertises, dont celles des chambres consulaires, pour :

Développer des chartes d’orientation commerciale à l’échelle de territoires intercommunaux
Disposer des études du tissu commercial et de son insertion dans l’environnement

Proposition 3
Promouvoir des marques claires de qualité et d’origine
Déployer une marque nationale de qualité d’accueil, de service, et de performance des commerces
reconnue par la clientèle locale et touristique

Inciter les commerçants à proposer des produits pourvus du label « Origine France garantie » pour
répondre à la demande croissante des consommateurs

Démultiplier les engagements forts pour la RSE

Proposition 4
Diffuser des services innovants et densifier les solutions
e-commerce
Développer des dispositifs de diagnostic sur l’aménagement du magasin
Organiser des événements annuels dans les régions pour permettre aux commerçants
de découvrir et expérimenter les services innovants
Déployer des actions de formation et d’accompagnement avec une plate-forme nationale de
vente en ligne
Mettre en place une charte de confiance numérique pour les commerçants
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Proposition 5
Renforcer les groupements de commerçants
Professionnaliser les associations de commerçants, les aider à développer des projets pour leur
permettre d’atteindre des tailles critiques

Motiver les collectivités à financer les projets d’unions commerciales et inciter les banques à
développer des produits financiers adaptés à ces projets

Proposition 6
Innover pour le financement des activités commerciales
Faciliter la prise de décision de financement des banques pour les montants de moins de
25 000 euros
Relever les seuils du régime fiscal de la micro-entreprise
Rendre plus lisibles les aides publiques disponibles pour le commerce
Alléger les prélèvements sociaux pour les commerçants disposant d’un revenu mensuel inférieur
à 1000 euros

L’engagement des CCI
Elles ont fait de 2011 l’année du commerce dans les CCI à travers l’opération « Passion Commerce »
et produit un recueil de propositions, Les Cahiers d’espérance du commerce, en liaison avec tous les
acteurs concernés. Elles sont prêtes à travailler à la mise en œuvre et au suivi de ces propositions,
dont certaines sont présentées ici.
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DONNER A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET A L’EMPLOI
UN NOUVEL ELAN
160 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans aucune qualification, la population active
adulte compte 2 millions d’illettrés. Par ailleurs, 500 000 offres d’emplois ne sont pas pourvues chaque année.
Les dispositifs de formation professionnelle ne peuvent se contenter d’une obligation de moyens ni traiter
prioritairement un public au détriment d’un autre.

Notre pays doit parier sur sa jeunesse et redonner confiance à tous.
Le réseau des CCI propose :

Proposition 1
Poursuivre le développement de l’apprentissage
Avec une volonté politique affirmée d’atteindre un objectif de 600 000 à 800 000 apprentis à l’horizon 2015,
l’apprentissage est devenu une filière majeure. Quel que le soit le niveau de formation préparé, plus de 80 %
des jeunes issus de l’apprentissage trouvent un emploi à l’issue de leur formation.

Soutenir la mobilisation des entreprises en inscrivant l’action des développeurs de l’apprentissage dans
la durée avec le soutien de l’Etat et des Régions

Simplifier les formalités
Qu’il s’agisse de l’enregistrement des contrats ou des dispositifs d’aides aux employeurs, les CCI proposent des
simplifications.
Elles suggèrent en particulier que les aides soient moins complexes et que les formalités soient dématérialisées.

Améliorer les financements
Près de la moitié des contributions des entreprises fait l’objet d’un prélèvement à la source par l’Etat pour être
majoritairement reversée aux régions sans fléchage systématique en faveur de la filière. Les CCI demandent
que ces prélèvements soient gérés de façon partenariale dans le cadre des Contrats d’Objectifs et de Moyens
en région. Par ailleurs, elles estiment que les objectifs de développement de la filière ne seront atteints que par
redéploiement de moyens des réseaux d’acteurs nouvellement impliqués dans l’apprentissage, en particulier
l’Education nationale.
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Proposition 2
Valoriser les formations intermédiaires « Bachelor »
Les jeunes engagés dans des études supérieures sont massivement tentés de les prolonger et d’entrer de plus en
plus tardivement sur le marché du travail.
Valoriser les fonctions d’encadrement intermédiaire et développer une offre de formation
professionnalisante au niveau Bac + 3 ou « Bachelor » afin d’inciter leurs étudiants à entrer dans la vie
active à l’issue de cette formation

Proposition 3
Favoriser le développement des compétences
La plupart des personnes éprouvant des difficultés à trouver ou retrouver un emploi présentent des lacunes
dans la maîtrise du « socle de compétences professionnelles », d’où les propositions de :
Mettre en œuvre un outil de validation de ces compétences de base, permettant de structurer les
parcours de formation des publics les plus vulnérables

Déployer la « Plateforme RH » outil partenarial créé par les CCI et associant l’ensemble des acteurs
locaux de l’emploi et de la formation professionnelle, pour aider les PME et TPE confrontées à la nécessité de
maintenir leurs compétences

Proposition 4
Accompagner les transitions professionnelles
Favoriser les efforts de coordination des aides et des offres de formation destinées aux demandeurs d’emploi
ou aux personnes en transition professionnelle par la création d’« Agences Régionales des Transitions
Professionnelles » pilotées par l’Etat et les Régions, permettant de prendre en compte des parcours
d’accompagnement dans leur globalité
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Proposition 5
Dynamiser la politique de l’emploi en faveur des PME
Aménager le seuil de 50 salariés
Le seuil de 50 salariés est un obstacle surchargeant de multiples obligations sociales les PME en développement.
Les CCI proposent d’expérimenter le relèvement des obligations en cause de 50 à 200 salariés pour les entreprises
en croissance ou au moins d’exclure du seuil les moins de 26 ans et les plus de 50 ans embauchés.

Exonérer de charges sociales la prise d’emplois qualifiés et non pourvus
Afin de privilégier les exonérations les plus efficaces à la fois pour l’insertion et pour générer de la croissance,
les CCI proposent une formule d’emplois sans charges, sur le modèle retenu pour les jeunes embauchés en
TPE, soit un an pour toute prise d’un emploi qualifié non pourvu depuis six mois, par un senior ou un jeune
demandeur d’emploi.

L’engagement des CCI
Elles sont prêtes à s’engager sur un partenariat global et durable avec l’Etat et les Régions, au
moment où elles font aussi évoluer leur réseau autour d’une dynamique régionale nouvelle. Elles
apporteront leur vision et leur connaissance du monde économique et des bassins d’emplois.
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REPENSER L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
La France est suradministrée au niveau des territoires, d’où des compétences qui se chevauchent entre types
de collectivités comme entre celles-ci et les services de l’Etat. Or, les collectivités sont chargées de missions
déterminantes pour l’économie : investissements publics courants, transports et l’urbanisme, mise en œuvre de
400 000 normes techniques.

Notre pays doit avoir une meilleure gouvernance de la vie locale, un management plus moderne et globalement
moins coûteux à services équivalents.
Le réseau des CCI propose :

Proposition 1
Simplifier le « millefeuille territorial »
Optimisation du nombre des collectivités locales pour une meilleure efficacité et attractivité
dans la concurrence territoriale européenne
Adoption du principe de la compétence spécialisée des collectivités et abandon de compétences actives
des services de l’Etat, sauf pour les projets majeurs, dans les domaines correspondants

Proposition 2
Améliorer l’offre de foncier économique
Le débat sur l’étalement urbain et la gestion économe de l’espace met l’accent sur le logement et néglige
souvent le rôle fondamental et structurant joué par les activités économiques. Si souhaitable et bénéfique pour
l’industrie qu’ait été la réforme de la fiscalité locale des entreprises, il est néanmoins à redouter que les élus
locaux soient moins enclins à porter des projets d’implantations industrielle.
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Le Grenelle de l’Environnement valorisant une nouvelle stratégie de densification et de mobilité durable, il est
essentiel de :

Réserver un foncier économique adapté, qui réponde à des critères d’accessibilité, d’emplacement et de
surfaces

Préserver et développer le foncier industriel en prenant mieux en compte les besoins des entreprises
en matière de transports et de logistique dans les documents de planification du type SRDAT et SCOT et en
mobilisant les friches et terrains de l’Etat ( dont le réaménagement des sites de Défense)
Inscrire la création des zones d’activités économiques dans le cadre d’un véritable projet urbain intégrant
les coûts de la mobilité
Mettre en place des programmes de réaménagement, voire de réhabilitation des zones existantes,
plutôt que de poursuivre l’ouverture de nouveaux espaces de plus en plus éloignés des centres urbains
Accorder une attention particulière au volet d’aménagement commercial des documents d’urbanisme

Proposition 3
Accompagner les mutations des territoires
L’aménagement du territoire doit être perçu de façon globale, en prenant en compte les liens entre différents
types de systèmes territoriaux dans une logique accentuée de complémentarité et de continuité.

Soutenir la dynamique structurante des métropoles, moteurs de croissance et d’excellence pour les
territoires, sans oublier les villes moyennes, soutien des territoires ruraux
Poursuivre la structuration des chaines de valeur et des filières économiques à travers le maintien
et le déploiement des dispositifs « grappes d’entreprises » et « pôles d’excellence rurale »

Poursuivre l’amélioration de la couverture en haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire
national

Accompagner les bassins d’emploi fragilisés
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Proposition 4
Adapter les réseaux d’infrastructures et de transports
Préserver un bon niveau de services de transports sur l’ensemble du pays doit être un objectif prioritaire
d’aménagement du territoire. Il ne faut pas opposer les modes entre eux mais les considérer comme
complémentaires et indispensables à la compétitivité des entreprises.

Mettre l’accent sur le transport de marchandises en valorisant les investissements les plus adaptés, en
particulier en matière ferroviaire et fluviale

Développer l’intermodalité et les plateformes logistiques portuaires, aériennes ou ferroviaires
Systématiser les contournements des agglomérations afin de fluidifier les grands axes

L’engagement des CCI
Elles sont prêtes à mettre au service de l’attractivité des territoires à la fois leur connaissance fine de
ces territoires et de leur richesse et leur vision globale et cohérente des enjeux.
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