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Bourges, le jeudi 5 mai 2022

Comité de suivi économique

Ce jeudi 5 mai s’est tenue en préfecture une réunion du comité de suivi économique associant les
services déconcentrés, les élus, les socioprofessionnels et les chambres consulaires.

Ce comité s’inscrit dans le prolongement de ce qui a été mis en place lors de la crise sanitaire liée au
COVID-19, afin de partager de l‘information, notamment celles liées à la mise en place des mesures
gouvernementales pour soutenir l’économie française.

Ce comité du 5 mai a notamment pour objectif d’évoquer la mise en œuvre territoriale du plan de
résilience économique et sociale dans le contexte de la guerre d’agression russe en Ukraine et les
répercussions  économiques  et  sociales  des  sanctions  prises  par  la  France  et  ses  partenaires  à
l’encontre de la Russie et de la Biélorussie.

Le plan de résilience adopté par le Gouvernement vise à mettre en œuvre des soutiens immédiats
mais aussi à apporter des réponses sur le moyen et long termes. Le plan de résilience concerne trois
grands domaines :

• l’énergie avec la volonté à court terme d’atténuer l’impact de la hausse des prix des énergies
pour  les  entreprises  et  les  ménages  et  d’accélérer  la  décarbonation  de  l’industrie  et  des
bâtiments ;

• d’autres  mesures  économiques  pour  les  entreprises,  telles  que  le  maintien  de  la
trésorerie,  la  facilitation  de  la  répercussion  de  la  hausse  des  coûts  dans  les  contrats,
l’accompagnement  des  entreprises  impactées  par  les  restrictions  aux  exportations  et
importations et l’accélération de la sortie de la dépendance aux importations russes ;

• l’agriculture bénéficiera de mesures pour l’élevage afin d’atténuer le coût de l’alimentation
animale. Plusieurs plans ont été annoncés pour renforcer la résilience de l’agriculture et la
souveraineté agricole et alimentaire.

Le  comité  de  suivi  économique  est  un  espace  complémentaire  d’échanges  avec  les  différents
partenaires, un cadre de dialogue pour recueillir les préoccupations de chacun quant à l’impact des
différentes crises que traverse le pays (crise sanitaire et conflit en Ukraine) et s’en faire l’écho au
niveau national.
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