
L’EFFICIENCE DES CCI EN CHIFFRES

La contribution des entreprises aux CCI,
c’est des gains pour l’économie

L’international : les CCI moteurs de l’export
+76% en 3 ans
Nouveaux exportateurs accompagnés par les CCI

La formation initiale
+22% en 5 ans
Nombre de personnes formées par les CCI en formation initiale

La sensibilisation au développement durable
+ 68% en 4 ans
Nombre d’entreprises sensibilisées au développement durable
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A un rythme plus élevé qu’en France+ 225%
+ 71% en 5 ansPorteurs de projets

accompagnés par les CCI Nombre de créations d’entreprises

+ 15%
Contrats d’apprentissage
enregistrés par les CCI

+ 2% en 4 ans

Alors qu’il plafonne en France

Nombre d’apprentis formés

LES CCI BOOSTENT LA CRÉATION D’ENTREPRISES 

LES CCI DÉVELOPPENT L’APPRENTISSAGE

en 5 ans

en 5 ans



L’investissement au quotidien des CCI 
poursuit deux priorités entièrement liées : 

l’emploi et la nouvelle économie 

LES CCI CONCENTRENT LEURS ACTIONS
 SUR LES ENJEUX D’AVENIR, 

AU SERVICE DE L’EMPLOI

La bataille pour l’emploi et le défrichage de l’économie de demain pour poser 
les bases d’une croissance durable constituent en effet les objectifs 

vers lesquels l’ensemble des actions des CCI est orienté : 

Pour mener toutes ces actions, 
les CCI bénéficient de la confiance des entreprises 
qui savent que leur contribution au financement 

du réseau consulaire est un accélérateur de croissance.

Quand les CCI développent l’apprentissage 
et la formation initiale, on garantit à notre jeunesse

 une formation qui répond aux attentes des entreprises, 
et donc de l’emploi 

Quand les CCI incitent les entreprises 
à tenter l’aventure de l’export, 

on participe à la conquête des marchés internationaux
et on crée donc de l’emploi

Quand les CCI boostent la création d’entreprise, 
on crée de la richesse et donc de l’emploi 

Quand les CCI font le pari de la transition énergétique, 
on pose les bases de la croissance verte 

et donc de l’emploi


