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COVID-19 : L’ÉTAT ET LES CHAMBRES CONSULAIRES
MOBILISÉES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
Le Préfet de l’Yonne a mis en place une cellule de coordination économique en réponse à
la crise du Covid-19, rassemblant les services de l’État, la chambre de commerce et
d’industrie (CCI) et la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)
Comme l’a rappelé le Premier ministre dans son allocution télévisée le 23 mars dernier, les
mesures prises pour lutter contre l’épidémie du Covid-19 ne doivent pas conduire à mettre en
péril l’activité économique de la France.
Pour accompagner les entreprises rencontrant des difficultés, le Gouvernement a ainsi mis en
place plusieurs dispositifs, notamment en facilitant le recours au chômage partiel, le
remboursement accéléré des crédits d’impôts et la mise en place d’un fond de soutien à
destination des petites entreprises.
Le Préfet de l’Yonne, Henri Prévost, pour assurer la bonne connaissance de ces dispositifs par
les entreprises et pour garantir un échange d’information fluide avec le monde économique, a
mis en place une cellule de coordination économique dans l’Yonne.
Cette cellule se réunit hebdomadairement depuis le vendredi 20 mars 2020. Elle associe, outre
l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (UD DIRECCTE), la Direction départementale des
finances publiques (DDFIP) et la Banque de France, les présidents et directeurs généraux des
chambres de commerce et d’industrie (CCI) et de métier et de l’artisanat (CMA).
Les entreprises peuvent ainsi faire remonter, par l’intermédiaire de leurs chambres
consulaires, les difficultés auxquelles elles font face. Les services de l’État y apportent des
réponses concrètes aux situations exposées et des explications sur les dispositifs mis en place.
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