
Center Parcs Chambaran : 

L’hécatombe financière publique  
 

Prime à l’entreprise (décision Manuel VALLS) pour le premier 

emploi créé dès juin 2015 :  

4000 Euros   
 

 

 

Coût de 1 emploi Center Parcs payé par le Contribuable 
112 Millions d’euros d'argent public pour 468 emplois Equivalents Temps Plein 

= 239 300 Euros / emploi (Voir détail ci dessous) 
Soit 10 années de salaires entiers, charges patronales incluses 

 
  

 
 

 

 

soit 60 fois plus cher 

 
Autre façon de le dire, avec les 112 millions d'Euro d'argent public 

offerts à Center Parcs : 

- Solution Center Parcs = 468 emplois  

- Solution Valls = 28 000 emplois 
 

soit une perte nette de 27 532 emplois 
 



En outre, cerise sur le gâteau : 

Non seulement on ne se contente pas de dilapider sans retenue l’argent public au niveau de 

l’investissement financier de ce projet, mais on persiste et signe car : 
 

- On réalise une magnifique opération de « Dumping » en bradant 200 hectares de 

terrains forestiers pour les offrir en terrains à bâtir à un promoteur immobilier privé 

(Gain direct : plus de 36 millions d'Euro), 

 

- On détruit les zones stratégiques d’un aquifère reconnu comme étant de forte valeur 

patrimoniale, 110 à 120 hectares de zones humides et 34 espèces protégées seront 

affectées, 

 

- On instaure  la misère sociale avec une majorité d’emplois à temps partiel et payés 

entre 250 à 300 Euros/mois pour 9 à 12 heures de travail hebdomadaire, 

On déstabilise notre système de protection sociale en le siphonnant financièrement par les 

nombreuses aides sous la forme de prestations sociales qui vont accompagner la « misérabilité » 

des revenus extrêmement bas. (CMU car en dessous du seuil Sécu, RSA activité, compensation 

retraite, APL, Tarif sociaux EDF, gaz, eau, cantine...) 

 
Annexe : 

Coût des créations d'emplois au Center Parc des Chambaran pour les 

contribuables français (Dernière mise à jour: juin 2015) 

Subventions, niches fiscales et avantages Montants 

Financements des collectivités   

Conseil général de l'Isère  7 ME + 7 ME au titre création de routes 

internes au Center Parcs  
14 M Euros 

Subventions de la région 7 M Euros  

Subventions communauté de commune de Roybon 7 M Euros  

Syndicat des Eaux de la Galaure 5,4 M Euros  

Roybon pour le contournement de Roybon 4 M Euros  

Total des Subventions A= 37,4 M Euros  

Niche fiscale (Censi-Bouvard)   

11% d'abattement fiscal incluant le plafonnement B= 27,15 M Euros  

TVA   

 TVA reversée aux investisseurs (Avantage des Zones de Revitalisation 

Rurale). 20% d'un montant global HT de 237,3 M€ correspondant au prix 

de vente de l’ensemble des cottages 
C= 47.46 M Euros 

  

  

Total des avantages publics A+B+C= 112 M Euros 

  

Nombre d'emplois équivalents à un temps plein (ETP) créés au Center 

Parc des Chambaran  (Chiffre selon Center Parcs) 
468 Emplois 

   

Coût moyen payé par le contribuable pour 

chaque emploi (ETP) (112M€ / 468 emplois) 
239 338 Euros 

Pour chaque emploi créé, ceci équivaut au choix à : 1 cottage ou 2 Ferrari ou 10 

ans de salaire brut ou 15 emplois d'avenir ou 60 emplois "Valls" ou ... 

 


