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Comment l’étude a-t-elle été réalisée ?
Elle a été conﬁée au cabinet spécialisé Goodwill Management, leader
indépendant de la mesure du capital immatériel et principal auteur de
Thésaurus-Capital-Immatériel, le référentiel de mesure de l’immatériel,
commandé en 2009 par le Ministère de l’Économie et des Finances.
Thésaurus-Capital-Immatériel est une méthode...

fiable
Qui s’appuie sur les
travaux du prix Nobel
d’Economie Wassily
Leontief avec les tables Input-Output

précise
Qui s’établit à partir
des données d’EUROSTAT et de l’INSEE
pour la réalisation des
matrices

avec des résultats concrets
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Pourquoi la CCI Pays d’Arles
évalue l’impact de son action...
Stéphane PAGLIA
president@arles.cci.fr
@stephanepaglia

Quelle est la valeur créée par la CCI ? Quel est l’impact en
euros et en emplois de son activité sur le Pays d’Arles ? Que
coûte la CCI et surtout, que rapporte-t-elle ? Car dans le monde
de l’entreprise, c’est le retour sur investissement qui compte.
C’est pourquoi j’ai demandé au cabinet GoodWill, spécialisé
dans la mesure et l’évaluation de la performance économique,
de faire le calcul.
Comme vous le constaterez, les chiffres parlent d’euxmêmes. Ils confortent pleinement la gouvernance des CCI par
des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Car notre CCI a su
se développer et se diversiﬁer, en gardant le même cap : servir
le développement économique, les entreprises et le territoire.
Une gouvernance qui s’appuie sur quatre valeurs essentielles
au cœur de notre projet qui trace notre feuille de route pour
la mandature : l’intérêt général, l’audace, l’esprit d’équipe et
l’exemplarité. Au vu de l’étude réalisée par Goodwill, on pourrait
presque en rajouter une cinquième : le retour sur investissement.
Nos investissements d’hier (Palais des Congrès, Port FluvioMaritime) contribuent fortement à l’attractivité de notre
territoire aujourd’hui. Il est donc fondamental que notre CCI
poursuive ses investissements dans les projets dont le Pays
d’Arles a besoin pour continuer à se développer.

Activités CCI

7,2

millions d’euros

sur son cœur de métier
w Services d’appui aux entreprises et territoires, dont associations commerciales

et groupements d’entreprises
INCLUANT

0,5
MILLIONS D’EUROS
DE SUBVENTIONS

w Port de Commerce d’Arles
w Palais des Congrès

2,7
MILLIONS D’EUROS
DE TFC

7,7

millions d’euros

au travers de ses associations
w Le CIPEN, Cluster d’Innovation Pédagogique et Numérique

regroupant : IRA, MOPA, PFC, UFA
w Le journal Farandole
w L’association d’exportateurs PROCAMEX, Provence Camargue Export

Données année 2016

Q UE LLE EST LA VAL EU R CRÉEE PAR LA CCI PAYS D’ARLES ?

14,9

millions d’euros
C’est le montant des ressources de la CCI Pays d’Arles,
incluant ses participations

0,5

millions
de subventions

2,7

millions
de TFC

11,7

millions de Chiffre d’affaires

L E P ÉR IM ÈT R E
DES ACT IVIT ÉS CC I

x6

C’est l’effet
multiplicateur
de la CCI...

La CCI et ses associations génèrent une valeur près de 6 fois (5,7)
supérieure à ses ressources.

14,9 x 5,7
millions d’euros

= 84,8
millions d’euros

IDENTIFICATION
DES BÉNÉFICES
Recherche des bénéﬁces
quantitatifs et qualitatifs
pour la société civile.

VALORISATION
DES BÉNÉFICES
À l’aide de la base de
données (études académiques, cas clients)
de Goodwill Management, lorsque c’est
possible, les bénéﬁces
cachés et les coûts
évités en euros sont
ﬁnanciarisés.

&

875
emplois générés

BILAN
ÉCONOMIQUE
Réalisation du bilan
économique de l’action
pour l’entreprise et la
société (coûts évités
sur bénéﬁces cachés,
moins coûts engagés).
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w L’impact direct se calcule à partir de la valeur ajoutée directe créée par

la CCI et ses participations, mais aussi l’impact généré par ses actions et
ses activités.
w L’impact indirect des achats se calcule à partir des achats de l’organi-

sation chez les fournisseurs du territoire concerné (ici le Pays d’Arles),
ainsi que chez les fournisseurs de ces fournisseurs tout au long de la chaîne,
jusqu’à ce que l’effet de propagation, simulé par l’outil Thésaurus-Leontief,
s’arrête.
w L’impact induit se calcule à partir des salaires versés par l’organisation et

par l’ensemble de la chaîne de ses fournisseurs générant un pouvoir d’achat
supplémentaire auprès des ménages des salariés, qui contribuent, à travers
leur consommation, à l’économie locale du territoire.

CONTRIB UT ION À L A
VAL EU R DE SON T ER R ITOIR E

1 euro de fiscalité perçu par la CCI,
c’est plus de 31 euros créés pour le territoire
w Parce qu’elle est performante et qu’elle fait des investissements

structurants, sur le long terme.
w Parce que ses activités diversifiées ont toutes l’intérêt général comme

objectif principal, avec le développement économique comme levier.
w Parce qu’elle joue la carte de la synergie avec comme partenaires

l’ensemble des grands acteurs économiques du territoire.
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