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ÉDITO
PHILIPPE ROBARDEY
Président de la CCI Toulouse Haute-Garonne

Soutenir l’envie d’entreprendre, accompagner
les entreprises, disposer d’une offre de
services adaptée aux besoins de nos clients,
maintenir l’aéroport de Toulouse Blagnac
et Toulouse Business School comme des
infrastructures de développement économique
et d’attractivité du territoire,... tels sont les
objectifs qui ont guidé notre action en 2018.
Maintenir le niveau et la qualité de notre
action en faveur de l’économie locale
et de nos prestations constitue notre véritable
ambition au regard du contexte budgétaire
auquel sont contraintes les CCI.
En 2018, la CCI de Toulouse a connu
une baisse significative des ressources
financières qui lui sont affectées.
Pourtant, comme vous le verrez dans
ce document, la majorité de nos événements
et de nos prestations gratuites et tarifées
ont été maintenus à un niveau de qualité
équivalent. Ceci a été rendu possible par
une transformation de votre CCI : plus
transversale, plus agile et plus performante.
C’est avec la même volonté que nous
continuerons en 2019 à porter la voix
des entreprises, défendre leurs intérêts
et leur offrir des services indispensables
à leur développement.
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« Votre CCI :
plus transversale,
plus agile
et plus performante »

LE CABINET

© REMI BENOIT

SES MISSIONS
Assurer le bon fonctionnement de la vie
institutionnelle : Bureaux, Assemblées
Générales, Commissions, pour garantir
un bon déploiement des projets de la
CCI Toulouse Haute-Garonne.

Porter la voix de la CCI Toulouse HauteGaronne et de son Président dans
les débats économiques locaux
et nationaux, au service du monde
économique.

Représenter la CCI Toulouse HauteGaronne et les intérêts de
ses ressortissants dans les instances
de décisions économiques
et politiques du territoire. Présence
de la CCI Toulouse Haute-Garonne
dans plus de 150 instances qui
impactent la vie économique et les
entreprises du département.

Mettre en œuvre des actions concertées
avec les collectivités territoriales
du département et les instances
de l’Etat, pour plus d’efficacité et
de cohérence dans le soutien aux
entreprises.
Animer le comité des grandes
entreprises regroupant les plus grands
comptes du département.
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Rencontres
Entreprises
et Territoire
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LES CHIFFRES 2018

1 110

180 823
Visites sur le site
de la CCI de Toulouse

Rendez-vous
en entreprise

80 500
Contacts au Centre
de Relation Clients

200

Acteurs publics
accompagnés

6 476

accompagnements
d’entreprises

3 402

7 710

Entreprises
et porteurs de projet
participant à une
action collective

4 257
32 209
Formalités
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répondants aux
enquêtes de la CCI

1 705

Porteurs de projets
accompagnés

Améliorer l’efficience et le fonctionnement des commissions
pour coller au plus près aux besoins des entreprises.

© DAVID BÉCUS

Contrats
d’apprentissage

ÉDITO
PASCALE DARRÉ

Directeur général de la CCI Toulouse Haute-Garonne

Les 8 000 entreprises et porteurs de projet
qui ont bénéficié d’un accompagnement en 2018
(élaboration du business plan, accompagnement
à la levée de fonds, maîtrise des outils RH,
networking…) peuvent témoigner du dynamisme
et du formidable élan d’évolution de notre CCI.
Cette dynamique de service s’est aussi exprimée
avec de beaux événements collectifs comme
la Nuit de l’Orientation, le salon SIANE ou le Forum
économique de Toulouse. Nous conservons notre
position d’acteur de proximité avec plus de 1 200
visites en entreprises et plus de 80 000 contacts
traités au travers de notre centre de relations clients.

« Payantes ou gratuites, nous
nous attachons à définir
et mettre en œuvre toutes
nos actions au bénéfice
du développement économique
et des entreprises de notre
département. »

2018 a été marquée par la poursuite de notre
digitalisation, avec notamment l’ouverture
d’un nouveau site internet orienté clients, ainsi
que des mutualisations au sein du réseau des CCI
afin de renforcer nos actions de terrain et gagner
en efficience avec le souci permanent de bonne
utilisation de l’argent public.
En 2019, nous poursuivons la transformation
progressive mais fondamentale de la CCI de Toulouse
vers le nouveau modèle économique des CCI décidé
par le Gouvernement et le Parlement : qu’elles soient
payantes ou gratuites, nous nous attachons à définir
et mettre en œuvre toutes nos actions au bénéfice
du développement économique et des entreprises
de notre département.
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ENQUETE
DE CONJONCTURE
Source : Enquête annuelle menée en janvier par la CCI de Toulouse en collaboration avec la Banque de France
auprès de 1 771 entreprises, représentant 20 % de l’emploi salarié du département.

Le ralentissement anticipé dès le début d’année 2018 par les chefs d’entreprise s’est vérifié. La croissance certes plus contenue reste positive
dans tous les secteurs économiques. Cette décélération maitrisée permet de créer des emplois à la hauteur des prévisions. Le développement
bénéficie à toutes les entreprises quelles que soient leurs tailles. Le tissu des PME démontre son dynamisme et sa robustesse en s’inscrivant
en progression pour la 4e année consécutive. 2019 se présente favorablement, le principal enjeu étant d’associer toutes les entreprises à la
dynamique positive, grandes comme petites, quels que soient leurs territoires d’implantation.

ANALYSE PAR TAILLE
Sur les résultats de conjoncture
La fin du cycle où la croissance était principalement réservée
aux entreprises de plus de 50 salariés est actée par une troisième
année consécutive de contribution positive des PME et TPE
au développement des chiffres d’affaires et de l’emploi.
Les entreprises de 10-49 salariés tirent la croissance en 2018
2018 place les entreprises de 10 à 49 salariés au cœur
de la dynamique des courants d’affaires (+4 %) surpassant
nettement la tendance départementale (+2,4 %). Les TPE de moins
de 10 salariés s’inscrivent dans une dynamique plus conséquente
depuis 2 ans et malgré le ralentissement observé (+2 %),
la tendance positive demeure. Le ralentissement observé au niveau
général s’exerce également sur les entreprises de plus de 50 salariés
(+2 %), divisant leur croissance quasiment par trois.
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Les entreprises de plus de 20 salariés génèrent plus d’emplois
La capacité à embaucher s’exerce également à nouveau pour toutes
les tailles d’entreprise. Le levier le plus important de création
de postes appartient aux entreprises au-delà de 20 salariés, creuset
de l’emploi en 2018 aussi bien dans les services, l’industrie que
le BTP - immobilier. La contribution à l’emploi des TPE perdure,
dans tous les secteurs à l’exception du commerce.
2019 : croissance et emploi pour tous
Dans le scénario 2019, les perspectives sont favorables pour toutes
les tailles d’entreprises, les prévisions de croissance sont néanmoins
corrélées à la taille de l’entreprise à la faveur des plus importantes.
Si les anticipations de progression de l’emploi se confirmaient,
l’accélération des embauches vaudraient pour toutes les entreprises,
confirmant le potentiel au-delà de 20 salariés et permettant aux
TPE de contribuer significativement à la création d’emploi (+3,3 %)
tous secteurs confondus.

COMMERCE

INDUSTRIE

+2,2 % d’évolution du CA (2018/2017)

+1,8 % d’évolution du CA (2018/2017)

Le bilan d’activité du commerce est globalement conforme aux
prévisions formulées en début d’année sur l’ensemble du secteur
(+2,2 %). Certaines branches bien orientées à l’image du commerceréparation automobile et du commerce de gros dépassent leurs
prévisions, les supermarchés-hypermarchés confirment leurs
anticipations. A l’inverse, le commerce de détail en équipement
du foyer et de la personne marquent le pas, les évènements sociaux
ayant affecté la période déterminante de fin d’année. Dans
ce contexte, l’emploi progresse lentement (+1,2 %). Les perspectives
du secteur maintiennent un rythme similaire en 2019, à la fois sur
les chiffres d’affaires (+2,1 %) et sur les effectifs salariés (+1,5 %).

Après deux années de croissance particulièrement forte, l’industrie
retrouve en 2018 une progression plus modérée de chiffres
d’affaires (+1,8 %). Toutes les branches affichent néanmoins
des évolutions positives de leurs courants d’affaires et embauchent
(+1,7 %). La croissance a bénéficié aux entreprises de toutes
tailles, mais plus particulièrement aux structures de taille moyenne
de 10 et 49 salariés au sein desquelles les embauches ont été
particulièrement effectives. L’année 2019 s’inscrit en prolongement
du scenario 2018 avec une croissance en légère accélération sur
la plupart des branches générant +2,8 % des courants d’affaires
garantissant au minimum +1,1 % de créations d’emploi.

DE 2002
À 2018

+77 %

Chiffre d’affaires

+46 %

Effectifs salariés

SERVICES

BTP - IMMOBILIER

+3,7 % d’évolution du CA (2018/2017)

+1,9 % d’évolution du CA (2018/2017)

Le secteur des services s’inscrit cette année encore sur un des
meilleurs rythmes de croissance sectorielle (+3,7 %) et de créations
d’emplois (+4,3 %). Le secteur BtoB et plus particulièrement les
activités de conseil et assistance (+5,4 %) dynamisent le secteur.
Les services opérationnels affichent également un bilan activitéemploi positif (+3,5 %) et les transports complètent l’inventaire
des branches porteuses. La branche HCR gagne quelques points
de croissance. Un manque de vigueur ressort pour les services
à la personne et provoque des ajustements sur l’emploi.
Les prévisions dressent un scenario global d’activité (+3,8 %)
et d’emploi (+4,0 %) quasiment identiques à l’horizon 2019
où les activités orientées BtoB performent plus que le pan BtoC.

Le secteur BTP - immobilier se recale en 2018 sur une croissance plus
mesurée (+1,9 %). Le phénomène de décélération anticipé par
les dirigeants d’entreprises de travaux publics se traduit par une moindre
progression des chiffres d’affaires (+2,5 %). L’activité du bâtiment
se développe également sur un rythme inférieur aux prévisions (+1,3 %)
tandis que les spécialistes des marchés immobiliers réalisent la meilleure
performance du secteur (+4,8 %). Malgré ce ralentissement,
la dynamique d’emploi ne faiblit pas, le secteur contribue
significativement à la création d’emploi (+5,5 %) sur chacune des trois
branches d’activité. Les chefs d’entreprise anticipent une meilleure
configuration à l’horizon 2019, +2,8 % de progression des courants
d’affaires, +3,2 % d’intentions d’embauches.
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CRÉATION TRANSMISSION
REPRISE
Réalisations 2018

Action phare 2018

La CCI Toulouse Haute-Garonne structure l’accompagnement
des entreprises nouvelles, s’attache à transmettre l’esprit
d’entreprendre chez les jeunes, facilite les démarches des porteurs
de projet et des chefs d’entreprise, accueille et oriente toutes
les demandes des entrepreneurs, encourage et accompagne
la transmission d’entreprise sur l’ensemble du territoire.

Conférence transmission : « 2019 : le « bon moment »
pour vendre ou reprendre une entreprise ? », animée
par le Directeur de la rédaction Reprendre & Transmettre
Magazine, avec la présence d’experts.

En 2018, la CCI a choisi de mettre en avant :

Points abordés : Impact de la conjoncture sur les valorisations et
les conditions de financement. Être prêt à se vendre à tout moment.
Vendre à 40 ou à 65 ans. Comment se prémunir contre le risque
d’un retournement de marché ?

L’accompagnement de la jeune entreprise avec :
- l’organisation de 4 clubs, conjointement avec l’association
Initiative Haute-Garonne : 2 soirées Networking, 1 soirée sur
le thème « du discours à l’image de marque : comment le branding
peut influencer la perception du public », une soirée sur le thème
« les bons réflexes pour développer son réseau : actions, outils
et postures ».
- l’organisation de 2 Matinées de la Jeune Entreprise,
un événement collectif animé par des experts des sujets liés
au développement de l’entreprise, des conseils pratiques,
et des sujets d’actualités pour développer son réseau de jeune
entrepreneur et découvrir les services de la CCI.
Au total, ce sont 313 jeunes entreprises qui ont pu bénéficier de cet
accompagnement.
La franchise : un coup de projecteur a été déployé à l’automne
avec :
- l’organisation d’une conférence « Entreprendre en Franchise »
en partenariat avec la Fédération Française de la Franchise

Chiffres-clés
80 500 contacts au CRC
32 209 formalités
732 entreprises ou porteurs de projets accompagnés
en individuel
2 210 porteurs de projet et jeunes entreprises reçus
en ateliers collectifs

- une soirée avec le Club Franchiseurs Toulouse
79 entreprises ou porteurs de projet ont participé à ces événements
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Proposer une offre de service plus adaptée aux porteurs
de projet et aux jeunes entreprises.

INNOVATION R&D
FINANCEMENT
Réalisations 2018
Le Service Innovation R&D et Financement accompagne
les entreprises dans leur recherche de financement quel que soit
leur stade de maturité y compris dans les phases de difficultés
et favorise la création d’entreprises innovantes.
Il a accompagné 32 porteurs de projets innovants dans leur
structuration, et 28 entreprises dans leur primo développement
en s’appuyant sur son réseau de 13 partenaires experts.
Il favorise aussi les échanges entre les mondes de l’économie
et de la recherche pour renforcer la compétitivité des entreprises
par l’innovation au cours des « petits déjeuners innovation ».
Le Service propose un appui en ingénierie financière
aux porteurs de projet et entreprises, et contribue à leur pérennité.
175 projets ont été soutenus dans leur recherche de financement.
Le service sensibilise aussi les chefs d’entreprise à l’anticipation
des difficultés et les accompagne dans la mise en œuvre de solutions,
en s’appuyant sur le portail régional tpe-pme-prevenir-mp.com.
L’ensemble des manifestations collectives du financement
et de l’innovation ont rassemblé 362 participants.

Action phare 2018
Soirées conférences dans le cadre d’ESOF
- « Stratégie digitale au service de la croissance » et « L’Intelligence
Artificielle »

Chiffres-clés
FINANCEMENT

91 entreprises accompagnées individuellement en création
ou primo développement
569,6 K€ de financements directs obtenus

pour ces entreprises pour 10 124K€ d’autres financements
d’adossement

84 entreprises de plus de 3 ans accompagnées
individuellement

1 306 K€ de financements obtenus pour ces entreprises
INNOVATION

236 participants aux manifestations collectives
32 projets innovants accompagnés
668 K€ de financements obtenus pour 10 entreprises

innovantes

- Suivies du networking dans la cour de la CCI Toulouse

Accompagner le développement et la pérennité
des entreprises afin de favoriser la croissance de l’économie
du territoire.
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DÉVELOPPEMENT COMMERCE,
SERVICES ET TOURISME
Réalisations 2018

Action phare 2018

Rencontres Commerces et Territoires
Tout au long de l’année 2018, le Président Philippe Robardey,
accompagné d’une délégation de la CCI Toulouse Haute-Garonne,
a rencontré les commerçants des centres-villes de Fronton, Muret,
Villefranche-de-Lauragais et du centre commercial Grand-Large
de Blagnac.

Cellule de crise « Gilets jaunes »
La CCI de Toulouse en partenariat avec la CMA Haute-Garonne
a créé un guichet unique pour répondre aux besoins
des commerçants en difficultés. Elle est le point d’entrée
concernant les demandes pour les impôts, l’URSSAF, la Région
et la Ville de Toulouse. Ce service de proximité a permis d’apporter
des réponses précises et rapides aux commerçants.
300 entreprises ont fait appel à la cellule de crise en 2018.

Toulouse Visio Commerce
La CCI de Toulouse a proposé à 35 développeurs d’enseignes, pour
la 4e année consécutive, une journée pour découvrir les opportunités
d’implantation toulousaines et connaître les potentialités
commerciales du territoire.
Braderie – 6,7 et 8 septembre
Pour la 6e année consécutive, la CCI de Toulouse avec ses partenaires
a organisé « La Grande Braderie de Toulouse » les 6, 7 et 8
septembre. 800 commerçants ont participé à cet événement
devenu un incontournable.
#31STREET
La CCI a mis en place avec les commerces du centre-ville de Toulouse
un événement orienté autour de la culture urbaine. Les toulousains
ont pu pendant près d’un mois découvrir les œuvres de 10 artistes
de la scène locale sur les vitrines des commerces.
La CCI de Toulouse a été mandatée pour réaliser 3 diagnostics
de commercialité sur les territoires Côteaux du Girou, Côteaux
de Bellevue et le Bassin Auterivain dans le cadre d’une convention
de partenariat avec la SPL Haute-Garonne Développement.

Chiffres-clés
300 entreprises visitées
400 entreprises accompagnées
1 000 participants aux opérations collectives

En partenariat avec Google, quatre ateliers d’une demi-journée
ont été proposés à plus de 200 entreprises et commerçants
de la Haute-Garonne.
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Accompagner les acteurs du Commerce dans les mutations
économiques et sociétales dont le numérique.

DÉVELOPPEMENT
DES INDUSTRIES
Réalisations 2018

Action phare 2018

Au travers de la Commission Industrie et Services aux Entreprises,
la CCI Toulouse Haute-Garonne accompagne le développement
des entreprises industrielles autour de 5 axes clés :

La Vitrine Industrie du futur du salon SIANE 2018
Co-organisée avec l’agence Ad’Occ, la CCI Hérault, le CETIM,
la DIRECCTE Occitanie et avec le soutien financier de la Région
Occitanie, la CCI Toulouse Haute-Garonne a décliné la Vitrine
Industrie du futur sous la thématique « la révolution humaine
dans l’industrie du futur ».

- Éclairer les entreprises sur les relais de croissance (marchés,
nouveaux modèles économiques, transformations technologiques
et numériques) via notamment les Rencontres de l’industrie
et les Journées Marché.
- Favoriser le business et l’accès aux marchés en apportant
une forte contribution à de grands rendez-vous pour les filières
industrielles (salons SIANE et SERVICIZ, AEROMART Toulouse,
Toulouse Space Show, rencontres d’affaires) et en animant le Club
Stratégies Achat qui regroupe les responsables achats de plus
de 55 grands comptes privés et publics.
- Renforcer les échanges et synergies entre entreprises
en partenariat avec les clusters du territoire : Automotech, Digital
Place, Mipirail, PRIMUS, Robotics Place. Une nouvelle convention
vient d’être signée avec BioMed Alliance.
- Accompagner le développement des entreprises
et leur transformation vers l’Industrie du futur. La CCI Toulouse
Haute-Garonne s’est engagée dans un programme d’actions
avec un double objectif : promouvoir et valoriser le portefeuille
des offreurs de solutions, et amener les entreprises à mieux anticiper
les transformations des modèles industriels. Le club des Offreurs
de Solutions lancé en 2017 regroupe aujourd’hui plus
de 60 membres.
- Promouvoir l’industrie et les services à l’industrie auprès
des jeunes lors de la Semaine de l’industrie.

Chiffres-clés
TOULOUSE SPACE SHOW : 4 000 participants 142 exposants - 2 000 rendez-vous d’affaires
SEMAINE DE L’INDUSTRIE : 1062 jeunes

participants

Salon SIANE : 10 200 visiteurs - 720 exposants
Salon SERVICIZ : 890 visiteurs - 85 exposants
AEROMART : 3 500 participants - 650 exposants -

16 000 rendez-vous d’affaires

SCAN industrie du futur : 10 entreprises ont
bénéficié d’une analyse de maturité Industrie du futur

Favoriser le business et l’accès aux marchés de PME/PMI
et accompagner la transformation des entreprises vers
l’Industrie du futur.
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RESSOURCES HUMAINES,
COMPETENCES,
APPRENTISSAGE
Réalisations 2018

Action phare 2018

Le Service RH, Compétences, Apprentissage répond
aux besoins des entreprises par la mise en place
d’accompagnements personnalisés en gestion des Ressources
Humaines et transformation numérique (RGPD, cybersécurité,
gestion des compétences,…). Ces actions se traduisent par
du conseil individualisé, la réalisation de diagnostic RH
de l’entreprise, le montage de dossiers de financement pour
la formation du Dirigeant (AGEFICE), l’organisation de Matinées RH
et Droit Social et la mise en place de formations telles que Plato RH,
Plato Co-développement et Tuteurs Maitre d’Apprentissage.

La 7e édition de la Nuit de l’Orientation du 14 mars
Près de 3 000 jeunes reçus, 300 professionnels, 150 entreprises,
7 organisations professionnelles et 30 conseillers d’orientation
et d’information mobilisés pour cette nouvelle édition. Nouveauté :
présence des métiers de la Défense et de la Sécurité. Plus de 5 000
entretiens réalisés.

Par ailleurs, il assure ses missions de Service Public, à savoir
la bonne exécution de l’enregistrement des contrats d’apprentissage
et la collecte de la taxe d’apprentissage pour le compte de l’OCTAO
(CCI Occitanie). Ces dernières sont axées sur un travail de rigueur
administrative et de satisfaction du client dont la performance
s’évalue notamment par une augmentation de 6.95 % du nombre
de contrats d’apprentissage par rapport à 2017.
Enfin, des actions concrètes de terrain sont effectuées
pour rapprocher les entreprises et les jeunes, à travers l’organisation
de la Nuit de l’Orientation et la délivrance de conventions
de mini-stage découverte des métiers pour les collégiens, lycéens
et étudiants. Ces actions positionnent l’entreprise au cœur
du dispositif d’orientation.

Chiffres-clés
3 400 contrats d’apprentissage enregistrés
1 902 entreprises accompagnées
166 visites d’entreprises
1 069 entreprises participantes à une action collective
3 547 participants aux manifestations
267 offres d’emploi en alternance sur la bourse
de l’apprentissage

130 mini-stage découverte des métiers
708 dossiers AGEFICE
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Accompagner les entreprises dans l’amélioration
de leur performance, les enjeux de transformation
numérique et de gestion des ressources humaines

DEVELOPPEMENT
DURABLE ET RSE
Réalisations 2018

Action phare 2018

Les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux sont
aujourd’hui majoritairement intégrés dans les stratégies
des entreprises et ont une incidence sur leur pérennité.

Le Colloque Qualité « ISO 9001 version 2015, quel bilan 3 ans plus
tard ? » avait pour ambition de faire un retour d’expérience avec
la vision croisée d’experts et d’entreprises certifiées ISO 9001,
à la suite de la révision, en 2015, de la norme ISO 9001, la norme
la plus utilisée par les entreprises au niveau mondial, pour leur
management de la Qualité.

Face à un contexte règlementaire en constante évolution,
la CCI Toulouse Haute-Garonne a constitué une équipe d’experts
qui s’appuie sur un réseau de partenaires solide. Ces conseillers
dédiés accompagnent les entreprises de tous secteurs d’activités
sur leurs problématiques règlementaires, la recherche
de prestataires et de solutions, les démarches de certification /
labellisation, les bonnes pratiques, les aides financières
et organisent des ateliers sur les thématiques Qualité, SantéSécurité au travail, Environnement, Energie, Economie circulaire,
et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
Cela se concrétise par des visites énergie, des ateliers Document
Unique, qualité et Performance, une newsletter intégrant
une veille règlementaire, des pré-diagnostics qualité ou encore
des pré-diagnostics RSE, avec la volonté de sensibiliser
aux enjeux de demain et d’accompagner les entreprises à être plus
performantes.

Chiffres-clés
425 entreprises accompagnées
520 entreprises ou porteurs de projets participants

à une action collective

119 rendez-vous en entreprises
101 participants au Colloque Qualité « ISO 9001 version
2015, quel bilan 3 ans plus tard ? »

Accélérer la transformation des entreprises, leur permettre
de tirer parti de la transformation écologique en proposant
des actions RSE, environnement et qualité.
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AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Réalisations 2018

Action phare 2018

La CCI Toulouse Haute-Garonne porte une mission historique
de contribution à l’attractivité et à l’aménagement
des territoires, qu’elle conduit en valorisant l’expertise acquise
lors du suivi de toutes les procédures de planification et
de grands projets, ainsi qu’en accompagnant les entreprises plus
particulièrement dans le domaine de l’immobilier, par la mise
à disposition d’outils dédiés.

Dans le cadre de l’exploitation de l’enquête sur les pratiques
de consommation commerciale des ménages, le service a réalisé
plusieurs études de diagnostics commerciaux pour les collectivités
locales du département.

En tant que personne publique associée (PPA) et dans
ses domaines de compétences, elle participe à l’élaboration
des documents de planification urbaine (PLU, PLUi, SCoT, PDU…)
des collectivités locales de plus de 1 000 habitants du département.
Dans ce cadre, sa mission principale est la défense et la prise
en compte des intérêts économiques des entreprises.
Le service participe également aux divers groupes de travail liés
à la mise en œuvre des grands projets d’aménagement du territoire
de la métropole et du département (Toulouse EuroSudOuest,
3e ligne de métro, LGV Bordeaux - Toulouse, Nouveau Parc
des Expositions, Autoroute Toulouse - Castres, etc.)
Dans le cadre du Club de Veille Immobilier elle informe tous
les professionnels adhérents par une newsletter hebdomadaire
et 4 réunions annuelles.
La CCI Toulouse Haute-Garonne valorise le territoire de l’aire
métropolitaine et son offre d’implantation d’entreprises, avec
les collectivités et partenaires institutionnels, à travers l’organisation
et le pilotage d’un stand commun sous la marque Toulouse a tout
lors des salons SIMI à Paris au plan national et MIPIM à Cannes
au plan international.
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Chiffres-clés
25 avis formalisés (Personnes Publiques Associées
et études réalisées)

65 adhérents Clubs de Veille Immobilier
26 400 participants au MIPIM
5 400 investisseurs présents
253 acteurs publics accompagnés
336 entreprises accompagnées

Promouvoir l’attractivité du territoire en lien
avec les entreprises pour conforter et renforcer
le développement économique.

ANTENNE
DU COMMINGES
Réalisations 2018
L’Antenne du Comminges assure au quotidien, par un service
de proximité, la permanence des missions de la CCI Toulouse
Haute-Garonne en Comminges et participe à la promotion
et au développement du tissu économique du sud du département.
Son périmètre d’intervention est situé sur les 4 Communautés de
Communes : Coeur de Garonne, Cœur et Côteaux du Comminges,
Cagire-Garonne-Salat et Pyrénées Haut-Garonnaises.

Action phare 2018
Entreprenez où vous rêvez de vivre !

Vous souhaitez reprendre une entreprise
et vous installer dans les territoires d’Occitanie ?

Occitanie

Ses principales missions sont de :
- Répondre à titre individuel aux demandes des entreprises
et des porteurs de projet ;
- Organiser des actions collectives permettant de fédérer
les entreprises autour de problématiques communes avec, en 2018,
des conférences thématiques et des animations.
L’Antenne du Comminges, au travers de ses relations avec
les institutionnels, assure la présence de la CCI Toulouse HauteGaronne dans l’élaboration des projets structurants sur son territoire
(élaboration du SCOT Comminges-Pyrénées, participation
aux travaux du PETR Sud Toulousain et du PETR Pays Comminges
Pyrénées, Opérations Urbaines).
La présence de l’Antenne du Comminges est également
confortée par sa participation à divers évènements organisés
sur le territoire tels que les salons TAF (Travail Avenir Formation),
les Pyrénéennes, le Forum Emploi & Talents.

Vous souhaitez transmettre en toute sérénité ?

Sur chaque territoire rural et de montagne, Occtav est votre partenaire privilégié.

Ce service est proposé par les Chambres de Commerce et d’Industrie,
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les Chambres d’Agriculture.
Il bénéﬁcie d’un ﬁnancement de fonds structurels de l’Europe, de la Région
Occitanie et de BPI France Création.

www.occtav.fr

Afin de favoriser et dynamiser
la transmission / reprise
d’entreprises dans les zones rurales
et de montagne, l’Antenne du
Comminges s’est associée
à l’opération inter-consulaire Occtav
initiée par la Région Occitanie.
Ce partenariat vise à accompagner
les cédants (sensibilisation
à la transmission, diagnostic,
mise en avant sur le site internet)
et les repreneurs (accompagnement
et mobilisation des financements).

Chiffres-clés
383 entreprises accompagnées
664 K€ d’aides de la Région Occitanie obtenues

pour des dossiers d’investissements de 22 entreprises
accompagnées

206 entreprises ou porteurs de projet participants
à une action collective

85 porteurs de projet accompagnés
768 formalités à l’international
89 rendez-vous en entreprise
151 contrats d’apprentissage sur le territoire
38 prestations d’accompagnement Activ’Créa

commandées

Organiser une nouvelle convention d’affaires pour permettre
aux PME-PMI locales de faire connaître leur savoir-faire
et développer l’interconnexion des entreprises du sud
du département.
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ETUDES
ECONOMIQUES
Réalisations 2018

Action phare 2018

Le service Etudes Economiques assure la gestion de la base
de données des 57 000 établissements inscrits au RCS en HauteGaronne. Au-delà du suivi de la démographie des entreprises
de notre territoire, le suivi de conjoncture et les analyses économiques
produites constituent le socle de la mission d’observation de l’activité
économique et de l’emploi. La large diffusion de ces publications
positionne la CCI Toulouse Haute-Garonne en tant qu’observateur
incontournable de l’activité économique départementale.

Dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes le service a réalisé
des enquêtes vers les professionnels potentiellement impactés afin
de mesurer l’incidence des manifestations sur leurs activités
et les accompagner.

Les activités du service assurent une mission transverse toujours
plus importante, en appui des autres commissions afin de répondre
aux besoins d’observations spécifiques (études ad-hoc, suivi des
performances des professionnels de l’hôtellerie, étude de retombées
économiques, …). Le service a également été sollicité dans le cadre
de manifestations portées par les autres services de la CCI afin de
présenter un panorama de l’activité économique départementale
ou régionale (Club Stratégie Achats, Visiocommerce).
En 2018, le service Etudes économiques a répondu aux besoins
de connaissance économique des territoires en formatant
de nouvelles prestations d’études valorisant la base de données
des entreprises de la CCI Toulouse Haute-Garonne pouvant
constituer des pistes de développement d’activité.

94 études ou notes économiques produites
67 listings nominatifs d’entreprises délivrés
93 prestations délivrées en support aux services internes
3 000 abonnés à la lettre de veille économique locale
Flash-Info

La production de listings nominatifs d’entreprises a permis
de répondre aux besoins de nombreux porteurs de projet en externe,
et de soutenir l’activité de communication des services en interne.

3 668 réponses aux enquêtes de conjoncture
800 réponses dans le cadre des enquêtes sur l’impact

L’année 2018 a également été marquée par la refonte des Clubs
d’entreprises en ligne. Quatre clubs sont à ce jour opérationnels.

5 000 entreprises destinatrices de nos publications
économiques
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Chiffres-clés

de la crise des Gilets Jaunes

Préparer une offre de service payante basée
sur la valorisation de nos bases de données.

TOULOUSE
BUSINESS SCHOOL
Réalisations 2018

Action phare 2018

Au cours de sa conférence de presse annuelle, F. Bonvalet,
Directeur Général de TBS, annonce les futures grandes orientations
stratégiques de l’École en redéfinissant ses missions, vision
et valeurs. TBS affirme ainsi sa volonté d’anticiper les mutations
sociétales et de former des décideurs collaboratifs, agiles
et responsables. A noter aussi, le lancement de deux clusters « IA
& Business Analytics » et « Aerospace & Mobility ».

Reconfiguration de l’organisation interne, afin de la rendre plus agile
et en lien avec notre nouveau dispositif de valeurs et la révision
stratégique aboutie.

Augmentation de capital votée par la CCI de Toulouse :
pour appuyer le développement de TBS, la CCI de Toulouse
a augmenté le capital de l’École par l’apport d’un immeuble et
de 10 Millions d’euros en numéraire.. Cet apport contribuera
à financer la réalisation du futur campus Toulousain. C’est sur
cette base que l’EESC pourra également ouvrir son capital
à des entreprises extérieures.
Etude « Business School Impact Survey » : TBS confirme son
impact financier croissant sur les activités du territoire (390
M€, soit une progression de plus de 26% depuis 2014) et le
rayonnement puissant exercé dans la Région Occitanie en termes
d’image, d’influence intellectuelle et d’éthique.
Dans le cadre de son appel à projets dédié à l’entrepreneuriat,
la Région Occitanie a retenu TBSeeds, l’incubateur de TBS qui
devient le premier et unique incubateur d’école de la région.
DIGITEEN C@mp : TBS, première grande école de management
française à accueillir des adolescents pour les initier à la création de
startups. Au cœur de ce projet, la volonté de donner aux jeunes une
image positive de l’entreprise, de la création et de l’innovation.
TBS, en collaboration avec Toulouse School of Management,
propose un programme PhD aux étudiants titulaires d’un Master 1
et souhaitant poursuivre une carrière académique.

Conserver notre place dans le cercle très fermé
des écoles de management titulaires de la tripleacquisition AACSB, EQUIS et AMBA.

Chiffres-clés
5 600 étudiants en formation initiale / 2 000 cadres
et dirigeants en formation continue
40 ans d’ESCadrille, junior-entreprise la plus titrée d’Europe
N°1 du Classement MOCI pour le Bachelor et le Programme

Grande Ecole, 1res places du Classement Eduniversal pour
2 Master of Science ; Top 55 du Classement des meilleures
Business Schools d’Europe 2018/2019 du Financial Times

Production annuelle de Recherche : 150

publications, 60 articles scientifiques, 30 ouvrages
et chapitres, 20 projets de recherche collaborative

Développement international : 5 campus à l’étranger
et plus de 200 universités étrangères partenaires sur 52 pays
105 professeurs permanents, dont 50 % de professeurs
étrangers, 92 % de Docteurs / PhD

2019
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AÉROPORT
TOULOUSE BLAGNAC
Réalisations 2018

de la consommation électrique du bâtiment. Elle s’inscrit dans
la politique RSE de l’aéroport pour maîtriser ses émissions carbone.

La CCI de Toulouse, avec 25 % du capital, est le 2ème actionnaire
de la Société Aéroportuaire ATB. L’année 2018 a été marquée
par l’arrivée d’une nouvelle gouvernance, avec les nominations
de Charles Champion, président du Conseil de Surveillance et de
Philippe Crébassa, président du Directoire.
Engagé dans un programme de grands travaux depuis 2017, l’aéroport
a progressivement mis en service de nouvelles infrastructures qui vont
accompagner la croissance du trafic aérien et répondre aux attentes
d’une clientèle de plus en plus internationale.

Action phare 2018
ATB a mis en service de nouveaux aménagements qui vont
accompagner la croissance du trafic aérien, tournée vers
l’international. L’aéroport s’est transformé, avec des services qui
le positionne au meilleur niveau des standards européens.

La mise en service des nouvelles infrastructures liées au projet
de modernisation de l’aéroport s’est déclinée sur l’année 2018
avec les ouvertures :
- d’une zone de contrôle sûreté unique, implantée dans
une extension du Hall D, plus performante, dotée des dernières
technologies en matière de sûreté et conçue pour traiter un trafic
de 12 millions de passagers annuels ;
- d’une jetée d’embarquement/débarquement à pied construite
dans le Hall A, particulièrement adaptée pour les compagnies low
cost et régionales ;
- d’une nouvelle zone de boutiques dans le Hall D, mêlant grandes
marques locales et internationales, ainsi qu’une offre de restauration
élargie, proposant des formules variées pour répondre à toutes
les attentes ;
-d’un hôtel 4* connecté à l’aérogare, doté de 148 chambres,
d’espaces dédiés aux réunions, conférences et séminaires, d’un bar,
d’un fitness center avec sauna et hammam ainsi que d’un restaurant.
L’aéroport s’est également engagé dans la production d’énergie
renouvelable, avec l’implantation de panneaux photovoltaïques
sur le toit du parc autos P2. Mise en service en janvier 2018,
cette centrale de 3 633 panneaux produit l’équivalent
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Chiffres-clés
+3,9 % de trafic passagers.
+7,1 % de trafic international, fortement porté

par le dynamisme du low cost (7 %).

-1,8 % de mouvements d’avions. Cette baisse illustre

la volonté d’ATB d’accompagner une croissance durable
du trafic aérien à Toulouse.

2 100 c’est le nombre de salariés inscrits à ce jour
sur l’application de court-voiturage KAROS, qui vise
à désengorger le réseau routier autour de l’aéroport.

Elaborer un nouveau plan stratégique
pour la période 2020-2024.

COMMUNICATION

Retrouvez le magazine diccit
sous format papier et également en version numérique
sur le site www.toulouse.cci.fr
(rubrique Votre CCI Toulouse > Médiathèque)

Retrouvez-nous aussi
sur les réseaux sociaux
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Rapport
financier

ORGANES DE CONTRÔLE
ET DE GESTION
Président : Philippe ROBARDEY
Trésorier : Marie-Pascale GOUDAL
Trésorier Adjoint : Patrice FALCOU
Directeur Général : Pascale DARRE

COMMISSION DES FINANCES
Présidente : Martine LABADIE
Vice-Président : Bernard OURMIERES
Membres titulaires : Sophie BERDOUES-COUDOUY,
Pierre MONTORIOL, Michel ROUAULT
Membres suppléants : NÉANT
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AUX COMPTES
Titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
représenté par Jean-Marie FERRANDO
Suppléant : Christian DUBOSC

PHILIPPE ROBARDEY
Président de la CCI Toulouse Haute-Garonne

MARIE-PASCALE GOUDAL
Trésorier

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse s’inscrit dans une dynamique d’action
malgré la nouvelle baisse de ressource fiscale en 2018. Acteur de proximité, elle apporte
des réponses efficaces. La mise en place d’une cellule de crise et d’un fonds de solidarité
pour venir en aide aux commerçants suite aux mouvements des Gilets Jaunes, en est l’illustration.

« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas
au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes. »
Henry Ford
Elle investit pour son territoire et mise sur l’avenir, en accompagnant l’Aéroport Toulouse Blagnac
ainsi que Toulouse Business School notamment dans son projet de campus unique. Elle innove en
mettant en place de nouveaux outils tels que CCI Store ou le nouveau site internet orienté client.
Grâce à l’effort et l’adaptation de tous, nous construisons l’avenir de notre territoire, tout en nous
apprêtant à faire face aux nouvelles baisses de ressources annoncées pour 2019 et 2020.

23

COMPTES CCI TOULOUSE
HAUTE-GARONNE
Bilan actif
(en €)

Amortissements
Provisions

Net
31/12/2018

Net
31/12/2017

Concessions,brevets,droits similaires

2 280 803

1 947 475

333 328

279 935

Autres immobilisations incorporelles

246 506

-

246 506

91 762

2 527 310

1 947 475

579 834

371 697

2 038 882

114 288

1 924 594

2 701 903

45 207 154

22 785 145

22 422 010

28 854 087

2 362 650

1 891 541

471 109

3 231 827

Immobilisations corporelles en cours

44 762

-

44 762

478 500

Immobilisations mises en concession

-

-

-

-

49 653 448

24 790 974

24 862 474

35 266 317

31 724 888

-

31 724 888

4 724 888

756 339

114 340

641 999

598 579

15 245

-

15 245

15 245

3 054 081

-

3 054 081

1 517 329

35 550 553

114 340

35 436 214

6 856 041

87 731 311

26 852 789

60 878 522

42 494 055

114 194

114 195

0

-

114 194

114 195

0

-

7 516

-

7 516

1 341 204

Créances clients et comptes rattachés

5 097 365

33 991

5 063 374

2 228 085

Autres créances

2 411 388

192 542

2 218 846

2 694 447

Valeurs mobilières de placement

1 555 107

-

1 555 107

1 555 107

7 946 526

-

7 946 526

12 476 542

17 017 902

226 533

16 791 369

20 295 385

1 072 296

-

1 072 296

1 153 885

1 072 296

-

1 072 296

1 153 885

18 204 392

340 727

17 863 665

21 449 270

105 935 703

27 193 517

78 742 187

63 943 325

Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles
Participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
Produits intermédiaires et finis
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes

Disponibilités
Créances
Charges constatées d’avance
Comptes de régularisation
ACTIF CIRCULANT
TOTAL GENERAL
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Brut
31/12/2018

Bilan passif
(en €)
Apports

Net
31/12/2018

Net
31/12/2017

13 817 739

13 817 739

Report à nouveau

38 960 540

36 248 659

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

13 680 970

2 711 882

551 249

2 152 087

67 010 499

54 930 367

Provisions pour risques

3 474 939

1 146 358

Provisions pour charges

2 610 376

2 844 137

6 085 315

3 990 495

-

-

1 119

1 087

1 119

1 087

-

-

2 267 742

1 557 047

246 213

132 967

2 513 955

1 690 014

211 081

256 777

Autres dettes

2 488 971

2 936 511

Dettes diverses

2 700 052

3 193 288

431 246

138 074

431 246

138 074

DETTES

5 646 373

5 022 463

TOTAL GENERAL

78 742 187

63 943 325

Subventions d’équipement
CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts et dettes
auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes d’exploitation
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Produits constatés d’avance
Comptes de régularisation
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COMPTES CCI TOULOUSE
HAUTE-GARONNE
Compte de résultat - 1e partie
Budget rectificatif
2018

Budget exécuté
2018

Budget exécuté
2017

158 900

148 549

170 539

1 350 880

1 450 604

1 677 359

1 509 780

1 599 153

1 847 898

9 200 192

9 248 773

11 318 505

823 853

806 597

822 591

-

617 943

650 930

15 890 385

14 273 204

18 384 986

2 934 341

3 125 771

2 909 357

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

28 848 771

28 072 288

34 086 369

PRODUITS D’EXPLOITATION

30 358 551

29 671 440

35 934 267

86 810

66 176

145 493

5 000

279

875

26 272 073

23 246 277

28 376 205

787 675

649 612

604 582

-

-

636 213

12 000

2 899

118 129

Dotations aux amortissements

2 131 721

2 202 899

2 387 058

Dotations aux provisions

145 000

32 281

955 742

1 800 363

1 785 735

2 079 068

CHARGES D’EXPLOITATION

31 240 642

27 986 157

35 303 365

RESULTAT D’EXPLOITATION

-882 091

1 685 283

630 902

-

3 511 726

1 989 037

25 000

7 000

2 617

Reprises sur provisions et transferts de charges

-

46 717

10 268

Produits nets sur cessions Valeurs Mobilières de Placement

-

13 302

24 467

25 000

3 578 744

2 026 389

Dotations aux provisions financières

-

4 639

36 203

Intérêts et charges assimilés

-

-

-

CHARGES FINANCIERES

0

4 639

36 203

25 000

3 574 106

1 990 186

-857 091

5 259 389

2 621 088

Rubriques (en €)

Ventes de marchandises
Production vendue de services
CHIFFRE D’AFFAIRES NET
Taxe pour Frais de Chambre
Ressources d’origine publique et subvention d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits

Achats de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats,charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Autres charges d’exploitation

Produits financiers sur participations
Autres intérêts

PRODUITS FINANCIERS

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
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Compte de résultat - 2e partie
(en €)

Budget rectificatif 2018

Budget exécuté 2018

Budget exécuté 2017

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

-

41

-

Produits exceptionnels sur opérations en capital

18 622 347

18 603 374

215 075

-

-

-

18 622 347

18 603 415

215 075

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

90 000

91 893

91 982

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

9 300 000

8 897 565

-

-

1 192 377

-

CHARGES EXCEPTIONNELLES

9 390 000

10 181 834

91 982

RESULTAT EXCEPTIONNEL

9 232 347

8 421 581

123 093

-

-

32 299

8 375 256

13 680 970

2 711 882

Reprises sur provisions, transferts de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT NET

Tableau de financement (en €)
RESSOURCES DURABLES

2017

2018

13 817 739

13 817 739

36 248 659

38 960 541

Résultat

2 711 882

13 680 970

Subventions d’investissements

2 152 087

551 249

Provisions pour risques et charges

3 990 495

6 085 315

Autres emprunts et dettes

1 087

1 119

TOTAL DES RESSOURCES

58 921 949

73 096 934

371 697

579 834

Immobilisations corporelles

35 266 317

24 862 474

Immobilisations financières

6 856 041

35 436 214

TOTAL DES EMPLOIS

42 494 055

60 878 522

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

16 427 894

12 218 412

Clients et autres créances

7 417 622

8 313 769

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 813 824

2 677 735

Autres dettes

3 207 552

2 919 255

2 396 246

2 716 779

14 031 648

9 501 633

Apports
Report à nouveau

EMPLOIS STABLES

Immobilisations incorporelles

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
TRESORERIE

27

ANNEXE
AUX COMPTES ANNUELS
I. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
> Apport à Toulouse Business School
La CCI Toulouse Haute-Garonne a décidé lors de sa séance du 28 septembre 2018 de réaliser un apport à l’EESC Toulouse Business School
en vue d’une augmentation de capital. Cet apport est composé de l’ensemble immobilier Entiore pour 17 Millions d’euros et d’un apport
en numéraire de 10 Millions d’euros. L’apport est devenu effectif en décembre 2018. Ces apports ont été rémunérés par une hausse des titres
de participation qui porteront la valeur des titres détenus par la CCI de Toulouse dans TBS à 31 Millions d’euros.
> Taxe pour Frais de Chambre (TFC)
Entre 2013 et 2017, la TFC a diminué de 36 %, soit 6 404 K€.
Sur l’exercice budgétaire 2018, le montant de la TFC 2018 baisse de nouveau de manière significative (- 2 069 K€), soit -18,3 %. La TFC nette
s’élève ainsi pour 2018 à 9 249 K€.
> Dividendes reçus de la société AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC (ATB)
L’Assemblée Générale de la société A.T.B. a décidé, en date du 30 mai 2018, de procéder à une distribution de dividendes au titre de son exercice clos
au 31 décembre 2017. Le montant du dividende par action a été fixé à la somme de 93,51 €. La Chambre détient 37 001 actions de cette société et,
à ce titre, il lui a été attribué 3.459.963,51 €.
> Provision assurance chômage - CMAC
Le rapport du CGEFI de février 2018 a rappelé qu’il convenait de remettre à plat le régime d’assurance chômage des CCI pour le mettre
en conformité avec la législation. Il incombe donc à chaque CCI employeur de constituer une provision en couverture de ce risque. Cette provision
représente 2 Millions d’€ au 31/12/2018 (TBS compris).
> Fin de mise à disposition d’agents de la CCI de Toulouse auprès de l’Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB) en 2017
Pour mémoire, dans le cadre de la Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 et de ses dispositions relatives aux grands aéroports régionaux, 254
agents de la CCI de Toulouse ont été mis à disposition d’ATB pour 10 ans, soit jusqu’au 18 mars 2017.
Pendant cette mise à disposition d’ATB pour 10 ans, chaque agent pouvait à tout moment demander que lui soit proposé par le nouvel exploitant
un contrat de travail. Ainsi, au 18 mars 2017, seuls 7 collaborateurs ont maintenu leur refus de signer un contrat de travail avec la Société ATB.
En conséquence, ils ont été réintégrés de plein droit à la CCI de Toulouse à compter du 19 mars 2017. Les postes budgétaires de leurs emplois
ayant été supprimés, ces 7 agents ont fait l’objet d’une procédure de licenciement pour suppression d’emploi. L’un de ces 7 agents a introduit,
en suivant un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulouse.
Par convention conclue le 16 mars 2007, la Société ATB doit rembourser à la CCI de Toulouse l’ensemble des sommes versées à quelque titre
que ce soit, concernant la période entre le 1er mars 2017 et la date effective de départ des collaborateurs qui ne seraient pas reclassés.
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II. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de prudence conformément aux hypothèses
de base :
1. continuité de l’exploitation,
2. permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
3. indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
> Présentation des comptes
Composition
Les comptes de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse englobent les Services suivants :
- le Service Général qui regroupe :
• les services Centraux,
• les services Appui aux Entreprises,
- le Service Formation qui comprend :
la mise à disposition de personnels par la Chambre auprès de l’EESC TBS,
- le Service Aéroport qui comprend :
les derniers flux financiers existants entre la Chambre et l’Aéroport relatif à la mise à disposition de personnels par la Chambre auprès de la SA
Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), aux contentieux etc.
Règles régissant les Chambres
La circulaire n° 1111 du 30 mars 1992 émanant du Ministère de l’Economie fixe à compter du 1er janvier 1992 les règles comptables applicables
aux Chambres de Commerce et d’Industrie.
Le plan comptable est conforme au P.C.G. mais comporte un certain nombre d’adaptations rendues nécessaires par la spécificité des
Compagnies Consulaires sur lesquelles le Conseil National de la Comptabilité a rendu un avis favorable le 27 novembre 1990.
> Immobilisations et amortissements
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition.
Il est à noter que l’immeuble sis au 2, rue d’Alsace-Lorraine figure au bilan pour une valeur de 259 € et est entièrement amorti.
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AUX COMPTES ANNUELS
Les durées d’amortissements sont les suivantes :
Matériel de bureau

5 ans

Matériel pédagogique

5 ans

Matériel de transport

5 ans

Équipement de véhicule

5 ans

Matériel audiovisuel :
- Enseignements

3 ans

- Autres

5 ans

Matériel et outillage

5 ans

Matériel informatique

4 ans

Matériel de cuisine (hors vaisselle)

5 ans

Matériel de manifestation

3 ans

Logiciel < 7 622 € hors taxes

2 ans

Logiciel > 7 622 € hors taxes

4 ans

Logiciel < 152 € hors taxes (Les mises à jour de versions de logiciels sont passées en charges)

charges

Mobilier de bureau

10 ans

En application des normes comptables résultant des règlements CRC 02-10, CRC 03-07 et CRC 04-06 sur la définition, l’évaluation,
la décomposition, la comptabilisation des actifs et leur amortissement/dépréciation, les ensembles immobiliers de la Chambre sont amortis
en fonction de la durée de vie économique de chacun de leur composant, notamment :
Gros œuvre, structure

50 ans

Menuiseries extérieures, vitrerie

30 ans

Electricité, plâtrerie

20 ans

Chauffage, plomberie

15 ans

Serrurerie, sols souples

10 ans

Peintures

5 ans

> Provisions
Les comptes 2018 ont été élaborés en application du règlement 2000-06 sur les passifs et de la recommandation N° 2003-R.01 du Conseil
National de la Comptabilité sur la comptabilisation de provisions pour avantages sociaux différés.
> Subventions d’équipement
Les subventions d’équipement sont reprises au résultat au prorata du montant des dotations aux amortissements pratiquées sur les biens acquis
à l’aide de ces subventions.
> Créances et dettes
Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. La dépréciation des créances douteuses est déterminée au cas par cas.
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III. NOTES SUR LE BILAN
> Immobilisations
Mouvements
Chiffres exprimés en K€

Valeur brute
en début d’exercice

IMMOBILISATIONS

Acquisitions
Transfert cpte à cpte

Cessions
Mises au rebut
Transfert cpte à cpte

Valeur brute
en fin d’exercice

Incorporelles

3 157

401

1 031

2 527

Corporelles

72 475

940

23 761

49 654

Financières

7 012

28 544

6

35 550

82 644

29 885

24 798

87 731

TOTAL

Amortissements et provisions
Chiffres exprimés en K€

IMMOBILISATIONS

Total des amortissements
ou provisions
en début d’exercice

Dotations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

Total des amortissements
ou provisions à la
clôture de l’exercice

Incorporelles

2 785

113

950

1 948

Corporelles

37 208

2 093

14 510

24 791

Financières

157

4

47

114

40 150

2 210

15 507

26 853

TOTAL

> Créances
Toutes les créances figurant à l’actif du bilan sont à échéance d’un an au plus, à l’exception d’une somme de 342 331 € représentant
une avance en compte-courant à SETFA.
> Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont de 1 555 106,57 €. La plus-value latente non comptabilisée sur ces placements est de 576 628 €
au 31 décembre 2018.

31

ANNEXE
AUX COMPTES ANNUELS
> Provisions
Provisions pour risques
Elles sont constituées par :
Provision à caractère social

3 380 951€

Provision à caractère fiscal

6 988 €

Provision pour risques sur avances remboursables fonds de solidarité consulaire (inondations Comminges)

87 000 €
TOTAL

3 474 939 €

Provisions pour charges
Elles sont constituées par :
Provision pour avantages sociaux différés

2 610 376 €
TOTAL

2 610 376 €

> Dettes
Les dettes figurant au passif du bilan sont à moins d’un an. La ventilation de l’endettement (emprunt) de la Chambre par service figure en Annexe II.
> Produits constatés d’avance
Ces produits concernent la quote-part de recettes relatives à l’exercice 2019. Ils sont composés par les :
recettes sur comptes Clients du Service Général

431 246 €
TOTAL

431 246 €

> Charges à payer et produits à recevoir
Chiffres exprimés en K€
Charges à payer figurant dans les postes du bilan
408100 Fournisseurs-factures non parvenues

1 124

408400 Fournisseurs d’immobilisations-factures non parvenues

133

419800 Clients avoirs à établir

1

445870 TVA sur factures clients à établir

18

468600 Débiteurs et créditeurs divers-charges à payer

238
TOTAL
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1 514

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT
> Ventilation des produits par activité
Chiffres exprimés en K€
SECTEURS

AÉROPORT*

Recettes Clients

SERVICE
GENERAL

FORMATION**

-11

14 109

TOTAL

4 900

18 998

9 249

9 249

Taxe d’apprentissage

399

399

Subventions

408

408

TFC

* Activités relatives à la mise à disposition de personnels par la CCI de Toulouse auprès de la SA ATB
** Activités relatives à la mise à disposition de personnels par la CCI de Toulouse auprès de l’EESC TBS
> Provisions : dotations et reprises
Chiffres exprimés en K€

PROVISIONS

Montant au début
de l’exercice

Dotations

Reprises

3 990

2 688 (1)

593

6 085

Pour dépréciation des immobilisations
financières

156

5

47

114

Pour dépréciation des stocks

114

-

-

114

Pour dépréciation
des comptes clients

41

32

39

34

Pour dépréciation
des autres créances

368

-

176

192

4 669

2 725

855

6 539

Pour risques et charges

TOTAL

Montant en fin d’exercice

D’une manière générale, une provision est dotée chaque fois qu’un risque constitue une obligation vis-à-vis d’un tiers pour
laquelle le passif probable peut être évalué avec une précision suffisante.
(1) dont 2 millions de provision pour risque assurance chômage (CCI+TBS), soit une dotation exceptionnelle de 1 189 K€ pour la CCI
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> Provisions : dotations et reprises
On y trouve en particulier :
Produits exceptionnels
Sur produits cession éléments d’actif
Cession immobilisations

17 002 534 €
TOTAL

17 002 534 €

Sur opérations en capital
Subventions virées au compte de résultat

1 600 840 €
TOTAL

1 600 840 €

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Elections consulaires

90 000 €

Créances irrécouvrables sur exercice

1 893 €

Valeur comptable actifs cédés

8 897 565€
TOTAL

34

8 989 458 €

V. INFORMATIONS DIVERSES
> Indemnité fonction membre élu
Les fonctions de membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse sont assurées bénévolement, à l’exception du Président
qui perçoit une indemnité annuelle dont le barème est fixé par décret et a été votée par l’Assemblée Générale du 24 février 2017. Cette dernière
correspond à 750 points d’indice prévu par le statut des personnels administratifs des CCI. Le montant versé pour l’exercice 2018 s’élève
à 41 994 €.
> Indemnité fonction membre élu
La CCI de Toulouse n’a plus de salarié en lien direct.
Au 31 décembre 2018, 264 agents de droit public sous statut, dont 162 pour l’EESC TBS, sont mis à disposition de la CCI Toulouse Haute-Garonne
par la CCI Occitanie.
> Engagements hors bilan
Toulouse Business School
Comme acté dans le traité d’apport signé en date du 30 juin 2016, l’EESC TBS s’engage à prendre à sa charge les passifs de la branche d’activité
apportée qui n’auraient pas été comptabilisés et transmis en vertu du traité d’apport, ainsi que les passifs de la branche d’activité ayant une cause
antérieure au 1er janvier 2016 mais qui ne se révèleraient qu’après la date de réalisation.
De plus, conformément, l’article 43 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 prévoit que lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur
consulaire est créé en application des articles L.711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel
administratif des Chambres de Commerce et d’Industrie, établi conformément à la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement
obligatoire d’un statut de personnel administratif des Chambres d’Agriculture, des Chambres de Commerce et des Chambres de Métiers, affectés
aux activités transférées à cet établissement sont mis à disposition de l’établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir
de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.
> Autres opérations non inscrites au bilan
Il n’a pas été identifié d’autres opérations non inscrites au bilan telles que précisées dans le règlement 2014-03 de l’ANC.

VI. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
> Transactions concernant la S.A. A.T.B.
Nature

MONTANT (en €)

Créance client

2 580

Créance diverse

44 370

Chiffre d’affaires

-11 108

Produits financiers

3 459 963
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> Transactions concernant l’EESC TBS
Nature

MONTANT (en €)

Créance diverse long terme

2 922 711

Fournisseur

180 000

Fournisseur-Factures non parvenues

18 789

Client

4 059 143

Client facture établir

728 123

Créditeurs divers

1 240 295

Charge constatée d’avance

1 000 000

Produit constaté d’avance

428 706

Chiffre d’affaires

228 453

Autres produits et transferts de charges

16 874 649

Achats et autres charges externes
Subvention

VII. AUTRES INFORMATIONS
> Honoraires Commissaire aux Comptes
Les honoraires de commissariat aux comptes 2018 figurent au compte de résultat de la Chambre pour un montant de 16 794 €.
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23 623
1 280 000

VIII. ANNEXE I
> Liste des participations detenues par la Chambre au 31 décembre 2018
(sur la base des derniers comptes transmis à la Chambre)

Organismes

Capital
(en €)

Nombre
de Titres

Capitaux
propres
(en €)

Résultat
net
(en €)

Nombre
actions
détenues

Valeur
des actions
détenues

Quote-part
de capital
detenue
(en %)

30.000

30.000

30.000

-

30.000

30.000

100,000 %

HELPE (*)

900.000

900

900.000

-

900

900.000

100,000 %

EESC TBS

8.013.639

8.013.639

5 276 081 (*)

382 535 (*)

8.013.638

30.794.888

99,99999 %

31 EXPOS

561.000

56.100

715.776

96.236

27.489

274.890

49,000 %

ATB

148.000

148.000

141.988.000

13.840.000

37.001

37.001

25,001 %

SEM SO TOULOUSE

951.300

6.342

865.645

355.062

829

124.350

13,072 %

SETFA

100.000

10.000

483.555

334.770

1.000

10.000

10,000 %

1.326.459

8.701

837.917

-6.636

159

24.240

1,827 %

152.500

10.000

449.718

23.080

100

1.525

1,000 %

14.874.360

1.487.436

18.302.705

1.728.843

14.851

148.510

0,998 %

9.249.994

606.955

-1.737.714

-371.731

400

6.098

0,066 %

295.372

278.964

1.302.872

165.711

513

75.270

0,184 %

42.795.000

213.975

117.045.326

21.302.951

278

54.445

0,130 %

SERVICIZ (*)

SEML FORUM
ENTREP. REVEL
SEMIDIAS
SEM OPPIDEA
MARCHÉ GARE INT.
TOULOUSE
CCI WEBSTORE
IRDI MIDI-PYRÉNÉES

* Arrêté des comptes au 31/08/2018. Augmentation de capital intervenue en décembre 2018

TOTAL

32.481.227

IX. ANNEXE II
> Endettement de la compagnie consulaire
(Capital restant dû au 31 décembre 2018) (en €)
Organismes

Endettement
TOTAL

SERVICE GENERAL

0

SERVICE FORMATION

0

TOTAL : ENSEMBLE
DE LA CCI DE TOULOUSE

0

Échéances
à moins d’un an

Échéances
à plus d’un an

Échéances
à plus de trois ans

Échéances
à plus de cinq ans

Échéances
à plus de dix ans

La CCI de Toulouse a remboursé par anticipation en 2013 son dernier emprunt actif.
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1. Nuit de l’Orientation - 2. Rencontre Entreprises et Territoire - Air Formation - Blagnac - 3. Forum économique de Toulouse - 4. Visite préAG Latécoère / Montredon - 5. Matinée des Jeunes Entreprises - 6. TBS MBA - 7. Siane

CONTACTS
Palais Consulaire
2, rue d’Alsace-Lorraine
BP 10202
31002 Toulouse cedex 6
t - 05 61 33 65 00
Sébastopol
1, place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse
Antenne CCI/CMA du Comminges
5 espace Pégot
31800 Saint-Gaudens
t - 05 62 00 93 70
Aéroport Toulouse Blagnac
CS 90103
31703 Blagnac cedex
t - 0825 380 000 (n° vert)
Toulouse Business School
20, boulevard Lascrosses
BP 7010
31068 Toulouse cedex 7
t - 05 61 29 49 49

www.toulouse.cci.fr
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