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1. Projet de loi de finances rectificative pour 2020 

M. le président. Nous en venons à neuf amendements identiques, nos 2165, 302, 501, 
1168, 1169, 1226, 1666, 1817 et 1870, sur lesquels je suis saisi par les groupes La 
République en marche et Les Républicains d’une demande de scrutin public. 
 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
 
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 2165. 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il a été adopté par la commission malgré 
un avis défavorable de ma part. Je vous propose donc, monsieur le président, de 
laisser la parole à un membre du groupe Les Républicains pour défendre 
l’amendement identique suivant. Je donnerai ensuite un avis global sur l’ensemble 
des amendements. 

M. le président. La parole est donc à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir 
l’amendement no 302. 

Mme Véronique Louwagie. Effectivement adopté en commission, il porte sur la situation 
des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, qui ont connu une baisse 
relativement importante de leurs ressources entre 2015 et 2017. Une nouvelle 
diminution a été envisagée dans la loi de finances pour 2019, qui prévoit une baisse 
de 400 millions d’euros des crédits qui leur sont alloués entre 2019 et 2022. 
 
Selon un rapport de nos collègues Stella Dupont et Valérie Oppelt, la taxe pour frais 
de chambre assure plus des deux tiers du financement de la mission « Appui aux 
entreprises », ce qui montre à quel point les chambres de commerce et d’industrie 
jouent un grand rôle auprès de l’ensemble des acteurs économiques et assurent un 
maillage territorial très fin. En cette période de crise, leur rôle a été essentiel : elles 
sont intervenues en matière de prévention, ont fait preuve d’anticipation, ont prêté une 
oreille très attentive aux entreprises et ont exercé des missions de conseil, d’échange 
et d’éclairage. Elles répondent donc à des besoins très importants des entreprises. 
 
Alors que ces dernières vont encore connaître, à la rentrée, des bouleversements 
économiques et de grandes difficultés, les conseils apportés par les chambres de 
commerce et d’industrie sont extrêmement importants. Or la non-soutenabilité 
financière à laquelle les chambres sont confrontées met en péril l’exercice de leurs 
missions essentielles. Il faut donc leur redonner de l’oxygène. C’est l’objet de cet 
amendement, qui vise à garantir aux chambres de commerce et d’industrie les 



ressources leur permettant d’assurer leurs missions essentielles, notamment de 
conseil, au plus près des territoires et des entreprises. 

M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 501. 

M. Marc Le Fur. Il est défendu, mais je redemanderai la parole tout à l’heure pour 
répondre aux avis du rapporteur et du Gouvernement. 

M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir 
l’amendement no 1168. 

Mme Christine Pires Beaune. Comme en commission, nous soutiendrons ces 
amendements identiques. Contrairement à ce qui a été dit lors de l’examen des 
précédents PLFR, la crise a révélé le rôle utile que jouent les CCI. Je l’ai vu sur mon 
territoire, où des entreprises ont trouvé de l’aide auprès d’elles. 

M. le président. La parole est à Mme Monica Michel, pour soutenir l’amendement 
no 1169. 

Mme Monica Michel. Nous venons de traverser une crise inédite dont l’impact 
économique se fera ressentir dans la durée. Tous les spécialistes s’accordent à le 
dire : dans toute la France, les CCI se sont mobilisées pour informer, soutenir et 
accompagner nos entreprises. C’est ce qui explique, d’ailleurs, que près de 
130 députés aient cosigné le présent amendement. 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Et alors ? Qu’est-ce que cela prouve ? 

Mme Monica Michel. Les TPE et PME, qui sont les vrais moteurs économiques et les 
meilleurs pourvoyeurs d’emplois de nos territoires, ont besoin de cet 
accompagnement. 
 
Comme vous le savez, les CCI sont financées à plus de 66 % par la TFC – taxe pour 
frais de chambre –, et pour le reste par les recettes des prestations facturées. 
Mme Pannier-Runacher a indiqué cette nuit que le maintien de la trajectoire de la TFC 
était un objectif politique clair. Or il convient ici de dépasser l’objectif politique : cette 
trajectoire avait été décidée dans une période de fonctionnement normale, mais la 
donne a changé et nous devons répondre à un vrai besoin de terrain, différent de tout 
ce que nous avions connu jusqu’à présent. Le Gouvernement en a d’ailleurs compris 
toute l’ampleur, puisqu’il a mis en œuvre une série de mesures d’accompagnement 
courageuses et totalement inédites, que je tiens à saluer. 
 
Il n’est pas surprenant que, dans la période actuelle, les entreprises aient d’autres 
priorités que de commander des prestations payantes auprès des CCI ; cette source 
de financement est donc tarie pour le moment. Réduire en même temps la TFC 
affaiblirait durablement nos CCI. Nous ne vous demandons pas d’abandonner cette 
trajectoire, mais de faire une pause cette année pour permettre aux CCI de traverser 
ce passage difficile. 
 
Monsieur le rapporteur général, vous avez confirmé cette nuit que votre priorité était 
de sauver l’économie et l’emploi. Nous avons ici l’opportunité d’apporter notre pierre à 
l’édifice. 



M. Éric Woerth, président de la commission des finances. Stop ! On a compris ! 

Mme Monica Michel. À mon sens, soutenir nos CCI, c’est réaffirmer clairement notre 
volonté de poursuivre l’accompagnement de nos entreprises. Le présent amendement 
vise donc à prendre en compte les effets de la crise sanitaire sur les finances des 
CCI… 

M. Éric Woerth, président de la commission des finances. Il faut l’interrompre, 
monsieur le président ! Le temps de parole est écoulé ! 

M. le président. Merci, madame Michel. 

Mme Monica Michel. …en relevant le plafond de la TFC pour 2020 à son niveau de 
2019. 

M. le président. Même sans regarder le président Woerth, j’entends ses 
réactions… (Sourires.) 

M. Thierry Benoit. Il est pourtant très favorable à ces amendements identiques ! 

M. Éric Woerth, président de la commission des finances. Je vais voter pour, mais il ne 
sert à rien de répéter sans cesse les mêmes arguments ! 

M. le président. L’amendement no 1226 de M. Arnaud Viala est défendu. 
 
La parole est à M. Olivier Becht, pour soutenir l’amendement no 1666. 

M. Olivier Becht. Je comprends évidemment les arguments qui ne manqueront pas de 
nous être opposés : une trajectoire a été prévue et des engagements ont été pris. 
J’admets également que les CCI doivent se restructurer, qu’il faut faire des 
économies et que la baisse de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des 
entreprises pouvait se justifier. Néanmoins, je vous demande de prendre en compte 
trois éléments. 
 
Premièrement, il vient d’être rappelé que nous sommes dans une situation 
exceptionnelle qui nous impose d’aider les entreprises sur le terrain. Or le plan de 
soutien à l’économie ne sera pas efficace si, dans le même temps, nous portons 
préjudice à ceux qui soutiennent les entreprises sur le terrain, au quotidien. 
 
Deuxièmement, en se restructurant, les CCI entrent dans une logique un peu absurde 
consistant à restaurer des activités qui rapportent de l’argent. Ce faisant, elles font 
concurrence à d’autres entreprises… 

Mme Cendra Motin. Elles le font déjà ! 

M. Olivier Becht. Justement, elles sont incitées à le faire davantage, ce qui crée des 
perturbations locales importantes ! 
 
Troisièmement et surtout, il n’y aura de quatrième PLFR, si j’ai bien compris. 

M. Jean-Paul Dufrègne et Mme Christine Pires Beaune. Si ! 



M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ah bon ? Nous n’avons pas les mêmes 
informations ! 

M. Olivier Becht. Concrètement, nous n’aurons donc pas d’autre outil législatif de 
finances publiques permettant d’injecter de l’argent au niveau local d’ici à la fin de 
l’année, avant le vote du projet de loi de finances pour 2021. 

M. Marc Le Fur. Le Gouvernement avait pourtant promis un quatrième PLFR ! 

M. Éric Woerth, président de la commission des finances. Et nous étions d’accord pour 
en discuter ! 

M. Olivier Becht. Si nous voulons être actifs et performants pour soutenir les 
entreprises au niveau local, nous devons absolument permettre aux chambres de 
commerce et d’industrie de réinjecter de l’argent visant à aider les 
entreprises. (Applaudissements sur les bancs des groupes Agir ens et UDI-I.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir l’amendement 
no 1817. 

M. Jean-Paul Dufrègne. Cet amendement de notre collègue Gabriel Serville rejoint les 
arguments déjà exprimés. Alors que le monde économique vit une crise sans 
précédent, les entreprises, en particulier celles rencontrant le plus de difficultés, 
peuvent compter sur l’accompagnement des CCI, qui sont des partenaires essentiels 
pour le dynamisme économique. C’est encore plus vrai en outre-mer, où les tissus 
économiques sont composés presque exclusivement de PME et de TPE peu 
structurées, pour lesquelles cet accompagnement est vital. Je pense surtout à la 
Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 octobre 
2020. Le présent amendement vise donc à augmenter le plafond de TFC de 
100 millions afin de soutenir les CCI et, à travers elles, l’économie de nos territoires. 
Je rappelle que cet amendement a été adopté par la commission. 

M. le président. L’amendement no 1870 de M. Christophe Naegelen est défendu. 
 
Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous l’aurez compris lorsque j’ai proposé 
au groupe Les Républicains de défendre cet amendement adopté par la commission : 
je maintiens, à titre personnel, l’avis défavorable que j’avais exprimé en commission. 
 
Le président Becht a raison d’évoquer la trajectoire, mais cela n’est pas un problème : 
même la trajectoire des finances publiques que nous avions votée ne peut plus être 
tenue ! On ne peut donc pas se cacher derrière une trajectoire à suivre absolument. 
La vraie question est plutôt celle de la pertinence d’une transformation publique : est-il 
pertinent de maintenir la transformation publique du réseau consulaire constitué par 
les CCI telle que nous l’avons engagée en 2018 ? Pour moi, la réponse est oui, pour 
plusieurs raisons. 
 
Il est important, même pendant cette crise – voire surtout pendant cette crise –, de ne 
pas détricoter des projets de transformation publique qui vont accroître l’efficacité, sur 
le terrain, des actions d’accompagnement du tissu économique, avec une meilleure 
utilisation de l’argent public et de l’argent des entreprises, ce qui est quand même le 



vrai sujet ! On ne peut pas dire que la priorité est la trésorerie de nos PME si l’on 
suspend, dans le même temps, le mouvement d’allégement des taxes affectées au 
réseau consulaire local que nous avons engagé ! 
 
Je ne dis pas que les CCI ne sont pas utiles sur le terrain. Moi aussi, je m’entends 
très bien avec le président de la chambre de commerce et d’industrie du Val-de-
Marne, qui a été très actif, avec ses équipes, pendant la crise. 

Mme Sophie Errante. Tout à fait ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mais le problème, en 2020, ce n’est pas le 
manque de ressources ! Ce n’est pas vrai, mes interlocuteurs des chambres de 
commerce me le disent ! Dans le cadre de cette transformation publique, nous avons 
modifié les plafonds de ressources et les taux de TFC. Or la modification de ces taux, 
que nous avons votée dans les dernières lois de finances initiales, n’aura un impact 
sur les ressources des CCI qu’à partir de 2022, je parle sous le contrôle de Joël 
Giraud, qui était rapporteur général de la commission des finances lors du vote de ces 
lois de finances : nous avons eu un long débat, mais nous avons étalé les effets de 
cette mesure dans le temps afin d’éviter qu’elle ne pose problème à court terme pour 
le financement des CCI. 

M. Joël Giraud. Exactement ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous ne savions évidemment pas que 
nous connaîtrions cette crise, mais il se trouve justement qu’à court terme, la 
trajectoire que nous avons votée ne pose pas problème. 
 
Je vois bien ce qu’il y a derrière ces amendements, et je le comprends parfaitement : 
vous voulez détricoter un projet de transformation publique… 

Plusieurs députés des groupes LaREM, LR et Agir ens. Non ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Bien sûr que si ! Vous voulez remettre en 
question notre projet conférant aux CCI de nouvelles missions et modifiant donc leurs 
ressources affectées. 

M. Marc Le Fur. Mais non ! 

Mme Véronique Louwagie. Ce n’est pas du tout cela ! 

M. Vincent Ledoux. Rien à voir ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est légitime, mais je m’y oppose car 
demain, à la sortie de cette crise, je veux un réseau consulaire plus efficace,… 

M. Éric Pauget. Nous aussi ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. …avec des nouvelles missions et avec le 
plafond de ressources que nous avons décidé, à savoir la petite bagatelle de 
349 millions d’euros. 

M. Maxime Minot. Vous exprimez ici votre avis personnel, pas l’avis de la commission ! 



M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il n’est pas question d’assécher les CCI, il 
faut quand même remettre l’église au milieu du village : nous parlons d’un plafond de 
ressources de 349 millions d’euros. 
 
Mon avis est donc tout à fait défavorable, pour deux raisons. 

Mme Valérie Beauvais. C’est un avis que vous donnez à titre personnel ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, c’est un avis personnel, je l’ai dit 
dès le début. 

M. Maxime Minot. Redites-le, cela ne vous fera pas de mal ! 

M. Marc Le Fur. Si c’est un avis personnel, alors votre temps de parole est limité à 
deux minutes ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Primo, je ne souhaite pas modifier la 
trajectoire de la TFC car je la trouve tout à fait cohérente, voire plus cohérente encore 
pendant la crise puisque les nouvelles missions des CCI sont alors plus adaptées aux 
besoins des entreprises… 

M. Maxime Minot. Deux minutes, monsieur le président ! Vous devez être impartial ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. …et que la baisse de la taxe affectée est 
tout à fait utile à la trésorerie des PME, qui doit être constamment l’objectif principal 
des mesures que nous prenons dans le cadre de ces PLFR. Il faut donc être 
cohérent. 
 
Secundo, en votant ces amendements, vous ne résoudrez pas de problème de 
besoin de trésorerie à court terme. 

M. le président. Merci, monsieur le rapporteur général. 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je le répète, vous modifierez une 
trajectoire concernant des besoins et des ressources à partir de 
2022. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM.) 
 
Je réitère donc mon avis tout à fait défavorable à ces amendements, pour des raisons 
tenant à l’efficacité de l’action des CCI sur le territoire en faveur de nos PME. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur 
général, je suis défavorable à ces amendements. Il a eu raison de souligner que les 
modifications les plus substantielles ne prendront effet qu’en 2022, ce qui relativise 
l’urgence à intervenir dans le cadre d’un PLFR. 
 
En outre, je voudrais insister sur deux points. 
 
Tout d’abord, seuls les deux premiers paliers de la trajectoire évoquée – à laquelle 
nous sommes attachés – ont été entérinés, les deux derniers devant encore l’être par 
le Parlement. Autrement dit, si la situation des CCI se dégradait comme certains 



d’entre vous le craignent, nous aurions toujours la possibilité de faire des 
réajustements. 
 
Ensuite, je dirais ceci à l’intention du président Becht : qu’il y ait ou non un PLFR 4, il 
y aura un PLFR de fin de gestion qui nous offrira la possibilité d’intervenir si nous 
constatons que les CCI rencontrent des difficultés de trésorerie majeures. Pour 
l’instant, ces difficultés n’apparaissent pas dans nos prévisions. 
 
Comme prévu de longue date, CCI France doit remette un rapport au Gouvernement 
avant le 1er septembre. Au vu de ce rapport, nous pourrons rendre les arbitrages 
nécessaires pour le projet de loi de finances 2021 et, si le besoin était avéré, dans le 
cadre du PLFR de fin de gestion. 
 
Il n’y a pas urgence à intervenir au stade du PLFR 3, donc à adopter des dispositions 
demandées par les auteurs de ces amendements. Si des difficultés surviennent, nous 
aurons le temps d’y répondre et, surtout, nous disposerons d’une expertise partagée 
avec CCI France au 1er septembre. 
 
Pour ces raisons, ajoutées à celles données par M. le rapporteur général, mon avis 
est défavorable. Ce n’est pas un avis de fermeture. Nous ne cherchons pas à mettre 
le couvercle sur un problème qui pourrait apparaître, nous estimons que nous avons 
le temps de le regarder. 
 
Nous avons aussi la conviction que, si problème il y a, il ne sera jamais au niveau que 
certains d’entre vous craignent. À mon avis, il n’y aura d’ailleurs pas de problème. 
Quoi qu’il en soit, l’évolution constatée au cours des semaines à venir et le rapport de 
CCI France nous permettront d’y voir plus clair et de pouvoir arrêter notre position. 

M. le président. Vous êtes nombreux à avoir demandé la parole, et je vais m’en tenir à 
la liste des orateurs déjà inscrits : M. Castellani, Mme Dupont, M. Coquerel, 
Mme Brulebois, M. Le Fur, Mme Motin, puis les présidents Becht et Mignola. 
 
La parole est à M. Michel Castellani. 

M. Michel Castellani. Nous allons évidemment soutenir ces amendements. 
 
Nous n’avons cessé, tout au long des discussions budgétaires, de souligner le rôle 
essentiel des chambres de commerce en matière d’accompagnement des 
entreprises, de gestion d’infrastructures d’enseignement, c’est-à-dire dans 
l’aménagement du territoire. D’une loi de finances à l’autre, elles ont subi un véritable 
matraquage qui a réduit très sensiblement leur capacité d’intervention. 
 
Il est vrai qu’il faut distinguer entre les chambres de commerce puissantes, qui ont 
étalé un certain luxe pouvant apparaître choquant, de celles qui sont situées dans des 
territoires fragiles. Beaucoup plus faibles, ces dernières ne peuvent pas jouer le rôle 
de bureau d’études que l’on affecte aux premières. 
 
Nous sommes donc inquiets de voir les chambres de commerce des territoires les 
plus fragiles affaiblies par tous les prélèvements qu’elles subissent depuis de 
nombreuses années. 

M. Éric Woerth, président de la commission des finances. Passons au vote ! 



M. le président. La parole est à Mme Stella Dupont. 

Mme Stella Dupont. Chaque année, nous revenons très longuement sur les CCI. En 
2018, un rapport de l’Inspection générale des finances – IGF –questionnait déjà la 
trajectoire envisagée pour elles. Pour rappel, leurs ressources, qui s’élevaient à 
925 millions d’euros à notre arrivée, vont passer à 350 millions d’euros, alors que nos 
prédécesseurs avaient déjà considérablement réduit la voilure au cours de la 
précédente législature. 

M. Thierry Benoit. Tout à fait ! 

Mme Stella Dupont. Ces baisses de recettes conduisent évidemment à des 
suppressions d’emplois et, contrairement à ce que nous expliquent le rapporteur 
général et le secrétaire d’État, il y a une forme d’urgence :… 

M. Marc Le Fur. Tout à fait ! 

Mme Stella Dupont. …plusieurs milliers d’emplois devraient encore être supprimés 
cette année si d’aventure la baisse de 100 millions d’euros se concrétisait. Or le 
contexte suscite d’importants besoins de conseils sur l’ensemble de nos territoires. 
 
Les CCI sont financées par les entreprises elles-mêmes par le biais d’une taxe, ce qui 
signifie qu’elles ne coûtent rien à l’État. Ce qui est nouveau, chers collègues, c’est 
que le Mouvement des entreprises de France – MEDEF – et la Confédération des 
petites et moyennes entreprises – CPME – nous alertent désormais sur le risque de 
casser un acteur essentiel de l’accompagnement des entreprises et des territoires. 
 
Ces organisations patronales nous indiquent que l’effort ne peut être poursuivi, 
qu’elles souhaitent continuer à payer cet impôt de production car elles ont besoin du 
service sur le territoire. Cette prise de position nous invite à réfléchir, à trouver la juste 
mesure tant pour 2020 que pour les années à venir concernant le réseau des 
CCI. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR et sur quelques bancs du groupe 
LaREM.) 

M. le président. La parole est à M. Éric Coquerel. 

M. Éric Coquerel. Au moins, nous aurons appris que M. Saint-Martin s’entend bien 
avec la chambre de commerce du Val-de-Marne, mais j’avoue n’avoir pas très bien 
compris le sens de sa réponse, car ce n’est pas vraiment de ça qu’il s’agit. 
 
Nous avons déjà eu ce débat, dites-vous. Cela n’enlève rien à la pertinence de ces 
amendements déposés – et j’appelle votre attention sur ce point – par de nombreux 
groupes politiques, au moment où les chambres de commerce ont encore davantage 
besoin de ressources. 
 
Dans la novlangue macroniste, une baisse de ressources s’appelle une 
« trajectoire ». Nous remettons évidemment en question cette trajectoire qui consiste 
à baisser ressources, comme vient de le dire excellemment ma collègue. 
 
Arrêtons de penser que l’on peut faire plus – ou au moins autant – avec moins. À un 
moment donné, cela ne fonctionne plus. Avec l’article 15 de la loi de finances, vous 
baissez la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie pour la période 



allant de 2020 à 2023, le mouvement s’accentuant au fil des années. 
 
Écoutez-nous ! Cela nous remonte de toutes les CCI, que l’on s’entende ou pas avec 
leur président. La diminution des ressources pèse sur l’emploi – qui va être un souci 
global dans la période à venir –, mais aussi sur la capacité d’intervention des CCI. 
 
Pour une fois, écoutez les oppositions qui vous disent toutes la même chose : c’est 
peut-être qu’elles ont raison ! 

M. Olivier Becht. Il n’y a pas que les oppositions qui le disent ! 

Mme Danielle Brulebois. Je soutiens l’amendement de notre collègue Monica Michel, 
cosigné par 130 députés. Ce n’est effectivement pas du tout le moment de réduire les 
moyens des CCI. Nous demandons non pas de détricoter ce qui est prévu, mais de 
surseoir à l’application de la trajectoire, de maintenir les moyens et les emplois des 
CCI. 
 
La péréquation mise en place est très défavorable aux départements ruraux qui ne 
sont pas en zone de revitalisation rurale – ZRR – tout en ayant un tissu important de 
PME et de TPE à soutenir. 
 
C’est bien un sujet à aborder dans le cadre du PLFR puisque nos entreprises se sont 
trouvées démunies, désemparées, alors que le Gouvernement mettait en place des 
mesures excellentes, saluées par tous et efficaces car, mises en place, elles l’ont très 
rapidement grâce aux services de l’État mais aussi aux CCI. 
 
Ces dernières auront de plus en plus à faire car les difficultés ne sont pas 
surmontées : il faut mettre en place des plans de relance en faveur, notamment, des 
sous-traitants des secteurs aéronautique et automobile. 
 
En proie à de nombreuses difficultés, nos entreprises devront être accompagnées en 
matière d’innovation et de formations destinées à faire évoluer les compétences. Les 
grandes entreprises ne sont pas les seules concernées, les petits commerces le sont 
également. 

M. Éric Woerth, président de la commission des finances. On passe au vote ? 

Mme Danielle Brulebois. Le PLFR contient des mesures importantes pour le commerce 
– numérisation et création de foncières de redynamisation, par exemple – qui ne 
pourront être mises en place qu’avec les CCI. Voilà pourquoi il faut absolument 
adopter ces amendements. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe 
LaREM et sur les bancs du groupe LR.) 

M. Maxime Minot. Bravo ! 

M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur. Soyez bref, cher collègue, pour ne pas 
agacer le président Woerth. (Sourires.) 

M. Marc Le Fur. Notre groupe soutient évidemment ces amendements qu’il a défendus 
et fait adopter en commission – l’un de nos amendements a été repris par la 
commission. 
 



Il faut être exigeant à l’égard des CCI. Je sais l’être et je crois, comme le président 
Becht, qu’elles doivent évoluer. Il n’empêche qu’il faut les soutenir à un moment 
donné. Avec la crise que nous traversons, ce moment est venu. 
 
J’ai rencontré le président de la CCI,… 

Mme Olivia Gregoire. Nous aussi ! 

M. Marc Le Fur. …comme d’ailleurs les quatre autres députés qui appartiennent à la 
majorité et qui, hélas, ne peuvent pas être là ce matin – ils ont certainement une 
bonne raison. En tout état de cause, ils partagent avec moi l’idée qu’il faut 
accompagner les CCI. 
 
Pour l’illustrer, je vais prendre l’exemple très concret du rôle qu’elles jouent dans ma 
région en matière de pêche, de criées. Les pêcheurs connaissent une situation 
épouvantable : ils vont être privés de la moitié de la Manche et, à proximité de la baie 
de Saint-Brieuc, de toute la zone où vont être installées des éoliennes. C’est une 
catastrophe. 
 
Autre exemple pris dans ma région : Nokia va supprimer 402 emplois. Nokia, ce n’est 
évidemment pas l’échelle de la CCI, j’en conviens ; mais celle-ci joue un rôle d’aide et 
d’accompagnement pour toutes les PME sous-traitantes du groupe. 
 
Tous les groupes ont signé ce type d’amendements. 

M. Thierry Benoit. Tout à fait ! 

M. Marc Le Fur. Il arrive que le Parlement doive s’affranchir de propos qui ne lui 
conviennent pas, qu’ils émanent du rapporteur général ou du secrétaire 
d’État. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.) 

M. Thierry Benoit. Il peut et va le faire ! 

M. le président. La parole est à Mme Cendra Motin. 

M. Éric Woerth, président de la commission des finances. On pourrait peut-être voter, 
non ? 

Mme Cendra Motin. Je ne reviendrai pas sur les explications du rapporteur général 
concernant la nécessaire transformation des CCI, que nous soutenons depuis le 
début de la législature, notamment à travers la loi relative à la croissance et à la 
transformation des entreprises, dite PACTE. 
 
Ce texte a été un moment important de cette transformation, en fixant des objectifs 
aux CCI. C’est d’ailleurs aussi grâce à tout ce travail accompli… 

Mme Véronique Louwagie. C’est grâce à elles ! 

Mme Cendra Motin. …qu’elles ont pu être là au moment de la crise et répondre aux 
demandes des territoires, comme vous l’avez tous souligné. 

Mme Véronique Louwagie. C’est grâce à elles ! 



Mme Cendra Motin. La baisse de moyens – qui avait été amorcée dès 2013, c’est-à-
dire avant notre arrivée – ne les a pas empêchées de bien réagir et d’être aux côtés 
des entreprises parce que, précisément, nous les poussons à se transformer. 
 
Il ne faut surtout pas arrêter cette transformation qui donne des résultats, vous l’avez 
dit vous-même. Comme l’a indiqué M. le secrétaire d’État, il existe par ailleurs une 
clause de revoyure sur les moyens qui leur sont alloués. Mme Dupont a rappelé que 
nous l’avons adoptée l’année dernière et que, tous les ans, nous remettons le sujet 
sur le tapis. Le Gouvernement s’est engagé à réexaminer leurs moyens, en tenant 
compte du rapport de CCI France. 
 
Enfin, je veux rappeler le rôle des différents services de l’État sur les territoires : ils 
ont été au premier rang de ceux qui ont aidé les entreprises, tout comme l’ont 
d’ailleurs été les régions. 

M. Marc Le Fur. Je crois qu’elle ferait une bonne ministre : elle est disciplinée ! 

Mme Cendra Motin. Je tiens à rappeler que le développement économique des 
territoires est une compétence des régions et qu’elles ont fait le travail. 

Mme Sophie Errante. Eh oui ! 

Mme Émilie Bonnivard. Tout à fait ! 

Mme Cendra Motin. J’aimerais que l’on rappelle aussi que les CCI ne sont pas seules 
sur les territoires : les services de l’État, les régions, les intercommunalités sont là. 
Tout ne dépend pas des CCI, mais nous continuerons à les aider et à les 
accompagner dans cette transformation nécessaire, bénéfique pour les entreprises et 
de nature à clarifier leurs missions. C’est ce qui a permis de traverser cette crise, et 
ce qui permettra de continuer à accompagner les entreprises dans ce qui nous 
attend. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.) 

M. le président. La parole est à M. Olivier Becht. 

M. Éric Woerth, président de la commission des finances. Il a déjà parlé ! 

M. Joël Giraud. Pas deux fois les mêmes ! 

M. Olivier Becht. Nous avons des points de désaccord, mais c’est aussi l’honneur 
d’une majorité d’en avoir et de pouvoir en débattre. 
 
Premier point de désaccord : vous prétendez que si l’on ne continue pas à réduire la 
taxe additionnelle sur la CFE, on va priver les entreprises d’une trésorerie dont elles 
ont besoin. 
 
Or il me semble que nous sommes dans un processus d’écrêtement tel que la baisse 
de ressources des CCI profite au budget de l’État sans se ressentir encore dans la 
trésorerie des entreprises puisque, vous l’avez dit vous-même, la baisse du taux 
n’interviendra qu’à partir de 2022. 
 
Deuxième point de désaccord : ce qui se passe au niveau local. Certaines CCI ne 
sont peut-être pas assez performantes, mais d’autres – comme celle de mon 



territoire – sont extrêmement impliquées. Pour ma part, je n’ai pas rencontré le 
président de la CCI, mais je sais ce qu’elle fait pour les entreprises, la formation, la 
gestion des ports fluviaux. En pleine gestion de crise, il est important de ne pas 
couper les pieds de ces activités. 
 
Je vous en supplie : écoutez-nous. Nous ne remettons pas en cause la trajectoire, 
mais nous demandons un moratoire de quelques mois ou d’une année, au moment 
où nous sommes en train de gérer la crise. Lorsqu’on veut faire redémarrer une 
voiture, que l’on remet de l’essence dans le réservoir, ce n’est pas le moment de 
dégonfler les pneus. (Applaudissements sur les bancs du groupe Agir ens et sur 
quelques bancs du groupe LaREM.) 

M. le président. La parole est à M. Patrick Mignola. 

M. Patrick Mignola. Certains moments sont plus difficiles que d’autres dans un 
hémicycle. C’est le cas lorsqu’il faut défendre des idées courageuses, que l’on 
soutient avec constance. 
 
Chers collègues, je veux vous part de la conviction qui, je crois, est celle de mon 
groupe, mais aussi de deux convictions personnelles. 
 
  
 
La conviction collective, c’est que les CCI sont utiles dans notre pays. 

M. Jean-Paul Dufrègne. Nous aussi on est d’accord ! 

M. Patrick Mignola. Nous avons eu besoin d’elles pendant la crise sanitaire liée au 
covid-19, nous avons besoin d’elles au quotidien pour permettre aux entreprises de 
grandir et de prospérer, et nous aurons évidemment besoin d’elles dans les mois et 
les années à venir. 
 
Toutefois, et c’est ma première conviction personnelle, s’il faut évidemment saluer le 
travail d’une structure qui reçoit de l’argent privé ou public en échange des missions 
qu’elle remplit, son travail ne justifie pas qu’elle en reçoive davantage. Je parle ici en 
tant qu’entrepreneur et je suis sûr que de nombreux entrepreneurs français partagent 
ma position : tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail, mais bien travailler 
ne doit pas conduire à demander plus. 
 
Que déciderions-nous, en l’occurrence, en adoptant ces amendements ? Non pas de 
donner immédiatement plus d’argent aux CCI, au moment où elles en ont besoin et 
où elles ont démontré leur utilité pour le pays, mais de le leur donner dans deux ans ! 
Elles n’auraient donc pas plus de moyens pour gérer la crise, mais simplement la 
perspective d’en avoir davantage dans deux ans. 
 
Ma seconde conviction personnelle est qu’un élu doit agir avec constance. Au 
moment où nous allons devoir prendre des décisions extraordinairement difficiles pour 
affronter une crise sans précédent, nous ne pouvons pas expliquer à nos 
concitoyennes, à nos concitoyens et aux corps intermédiaires que les réformes et les 
transformations que nous avons engagées sont désormais caduques. Même dans 
des circonstances difficiles, les parlementaires s’honorent à respecter leur parole. 



M. le président. Merci, monsieur Mignola, vous avez épuisé votre temps de parole. 

M. Patrick Mignola. Faire et défaire, ce n’est pas travailler dans l’intérêt général. Nous 
devons, au contraire, faire preuve de courage et de constance, qualités dont nous 
aurons bien besoin dans les temps à venir ! 

M. Jean-Paul Dufrègne. Pipi de chat ! N’importe quoi ! 

M. le président. Chacun a donc pu s’exprimer sur les amendements identiques. 
 
La parole est à M. le rapporteur général pour ajouter quelques mots avant que nous 
ne procédions au vote. 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je serai bref, ma position étant déjà 
connue. 
 
Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Becht : la baisse de la taxe additionnelle 
à la cotisation foncière des entreprises – TACFE – sera effective immédiatement ; il 
est important de le dire. 
 
Par ailleurs, non seulement la baisse du taux n’aura pas d’effet en 2020, mais, pour 
ceux qui s’en souviennent, nous avons même supprimé le plafond du prélèvement dit 
France Télécom dans la loi de finances pour 2020, soit un gain de 30 millions d’euros. 
Les financements des CCI pour 2020 sont donc en hausse ! 
 
  
 
Je veux enfin rappeler à mes collègues de la majorité, que nous sommes arrivés à 
l’Assemblée avec l’ambition de transformer le pays et de le faire en concertation avec 
les acteurs ! (Exclamations sur les bancs du groupe LR.) 

M. Marc Le Fur. Ce ne sont plus des acteurs mais des comédiens ! 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Depuis plus de deux ans, le 
Gouvernement et la majorité travaillent avec les CCI et CCI France. Déconstruire tout 
ce que nous avons construit ensemble ne serait pas cohérent. (Applaudissements sur 
quelques bancs du groupe LaREM. – Protestations sur les bancs des groupes GDR 
et LR.) 

M. Jean-Paul Dufrègne. Ils ont compris ! 

Mme Olivia Gregoire. On a entendu trois fois M. Le Fur, on peut entendre le rapporteur 
général ! 

Mme Marie-Christine Dalloz. La majorité parle à la majorité ! 

M. Maxime Minot. Laissez-le parler avec le cœur ! 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 

M. Jean-Paul Dufrègne. Quatrième couche ! 



M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je partage chaque mot que vient de prononcer 
M. le rapporteur général, s’agissant notamment de la baisse des prélèvements 
obligatoires : nous souhaitons que cette trajectoire soit également maintenue ; la 
remettre en cause pourrait être dangereux, y compris en période de crise. 
 
En outre, je l’ai déjà dit, il n’est pas urgent de prendre des dispositions à l’égard des 
ressources des CCI. Le rapport de CCI France sera rendu d’ici au 1er septembre. 
L’examen du projet de loi de finances de fin de gestion et celui du projet de loi de 
finances pour 2021 seront éventuellement l’occasion de prendre les dispositions qui 
s’imposent. Agir dès maintenant risquerait de contrarier la trajectoire que nous avons 
arrêtée et qui s’inscrit dans la logique de transformation rappelée par M. le rapporteur 
général. 
 
Je le répète donc : avis très défavorable du Gouvernement sur ces amendements. 

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2165, 302, 501, 
1168, 1169, 1226, 1666, 1817 et 1870. 

(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Voici le résultat du scrutin : 
 
        Nombre de votants                        93 
 
        Nombre de suffrages exprimés                91 
 
        Majorité absolue                        46 
 
                Pour l’adoption                68 
 
                Contre                23 

(Les amendements identiques nos 2165, 302, 501, 1168, 1169, 1226, 1666, 1817 et 
1870 sont adoptés.) 

(Applaudissements sur de nombreux bancs.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne. 

M. Jean-Paul Dufrègne. Monsieur le président, je demande une suspension de séance. 

Suspension et reprise de la séance 

M. le président. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures trente-cinq.) 

 


