
La ceLLuLe de continuité économique
un outil au service de la gestion de crise
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Pour faire face au crises majeures pouvant  
résulter de risques naturels, technologiques, 
sanitaires, ou d’attaques terroristes...

… les pouvoirs publics disposent d’un dispositif 
de gestion de crise du niveau gouvernemental 
jusqu’au niveau territorial...

… les ministères économiques et financiers  
y sont intégrés avec leur centre opérationnel,  
le coBer, et un outil spécifique, la cellule  
de continuité économique (cce).
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Le coBer, centre opérationnel de Bercy, mis  
en œuvre par le service du Haut fonctionnaire  
de défense et de sécurité, conduit l’action  
du réseau de gestion de crise des ministères  
économiques et financiers.
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Si la crise a un fort impact 
sur la vie économique de 
la Nation, le ministre de 
l’économie et des finances 
décide de mettre en œuvre 
une cellule de continuité 
économique.

coBer coBer 
directions et services  

des ministères économiques  
et financiers

services territoriaux

chargés de mission  
de sécurité économique  

en zones de défense  
et de sécurité



La cce : un outil pour évaluer la situation,  
décider et anticiper dans les domaines  
économiques, en cas de crise majeure.

une participation et 
un rythme de réunions 

adaptés à la nature  
de la crise 

un travail organisé 
selon une articulation 

sectorielle :
- finances et banques
- industrie et énergie

- distribution
- ...

des propositions anticipant 
la sortie de crise :
 - plans d’actions,
 - secteurs à privilégier,
 - financements,
 - ...

des éléments de langage pour
la communication de crise :
 - conférences de presse,
 - communiqués,
 - réseaux sociaux,
 - ...

des propositions d’actions 
immédiates :
 - décisions,
 - arbitrages,
 - textes réglementaires,
 - ...

des analyses de situation sur
l’impact de la crise en cours :
 - synthèses,
 - indicateurs,
 - ...

une préparation des 
réunions coordonnées 
par le coBer avec son 

réseau de gestion de crise 

des réunions  
périodiques pendant  
la durée de la crise 
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À destination 

du ministre de L’économie
et des Finances

de La cic
et du Premier ministre

directions  
et services  
des ministères 
économiques  
et financiers

opérateurs d’importance 
vitale et organisations  

professionnelles

directions et 
services d’autres 

ministères 
concourant à la 

continuité 
économique

Haut Fonctionnaire  
de défense  

et de sécurité

cce


