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La cellule de continuité économique  
d’Ile-de-France, submergée d’appels,  
les entreprises paniquées 152t0

Entretien avec Xavier RAHER, directeur de la cellule de continuité 
économique d’Ile-de-France, au sein de la Direccte (Direction régionale  
des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail   
et de l’emploi)

Propos recueillis par Delphine BAUER

En ce jeudi matin, 19 mars, Xavier Raher, directeur de la cellule de continuité 
économique d’Ile-de-France, au sein de la Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l’em-
ploi) répond à nos questions par téléphone, la ligne saturée d’appels. Lancée 
en 2015, cette cellule a vocation à être activée dès qu’une crise conjonctu-
relle se présente (manifestations, grèves, attentats…). Elle permet d’accom-
pagner les entreprises plongées dans les difficultés, qu’il s’agisse du report 
et/ou du dégrèvement des charges sociales et fiscales, de la mise en place de 
l’activité partielle, de l’obtention d’un crédit bancaire ou de la médiation des 
entreprises. Une boîte à outils plus que jamais sollicitée depuis que la crise 
du coronavirus a bloqué partiellement l’économie, et d’autant plus depuis 
l’annonce de la fermeture de tous les commerces non essentiels. En Ile-de-
France, qui concentre 35  % de l’économie française, les entreprises sont 
innombrables à se poser des questions relatives à la survie de leur activité.
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