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adhérents





#Actualité



Actualité #
Baisse du PIB régional 
de :  

12% - 17%
PIB national en baisse : 

économique

à la mi-juin
Au second semestre 



Influx#
28

62%

Baisse de CA à 
l’international pour 

des dirigeants
Source : CCI HDF



L’état de santé de nos entreprises#
1/3

des dirigeants aura 
des difficultés pour 
payer ses impôts ou 
ses charges sociales

47%
anticipent des 
difficultés de 
financement de leur 
entreprise

Les secteurs 

les touchés :

3
+

• Hôtellerie – Restauration
• Services aux particuliers
• Commerce de détails

Source : CCI HDF





1,13 Md € 
d’indemnisés



Sur 117 Mds€ 
distribués en France

Sur 560 000 entreprises en France



#
En Hauts de France, 

1,1 Md €

1,7 Md €

7,2 Mds €

Activité Partielle

Reports de charges 

PGE

Accompagnement des entreprises

10 Mds €
d’aides distribuées 
aux entreprises

8 %
du PIB régional



#Actualité



Chômage#

personnes ont perdu leur 
emploi depuis le début de 
l’année 

350 000
10,4%

En Hauts-de-France, le 
taux de chômage est de: 

En France 



#Plans de 



« Un plan de relance réussi exige :
confiance, lisibilité, cohérence »

Plans de relance #



Plans de relance 

Européen
750 Mds d’€

Approuvés par les 27 pays 

#
Français

sur 3 ans pour préparer la France 
de 2030. 

390Mds d’€

Attribués aux pays les plus 
touchés par la pandémie

100 Mds d’€

3 priorités :

• La transition écologique (30 Mds€)

• La compétitivité des entreprises (35Mds€)

• La cohésion sociale (35Mds€) 



#Compétitivité

des entreprises











#Emploi des





Jeunes diplômés



Plans de relance 

Régional
#

Métropolitain

5 Axes :

• Sauver les emplois en protégeant l’économie et 
l’industrie régionale
• Amplifier la 3ème Révolution Industrielle
• Accompagner les personnes les plus touchées
• Agir pour les territoires
• Protéger les citoyens et innover dans la santé

Priorités :

• Des outils en faveur de l’économie de proximité
• Subventions et avances remboursables
• Une aide booster à l’accession à la propriété
• Des actions en faveur du tourisme et de 

l’événementiel

1,3 Md d’€ 

Un investissement à hauteur de 80 M d’€ 
pour soutenir les entreprises, 
les artisans, les commerçants.
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Présidente, Pass’Politique

Génération 2030#



A vos Agendas#
• 8 octobre - Time Break IA 

• 6 novembre – RDV des Argonautes en partenariat avec la 

Cité de l’IA

• 27 novembre - Prochain RDVE 

Parcours d’accompagnement : réduire son empreinte 

environnementale - En partenariat avec le Réseau Alliances  



A vos Agendas#



Influx#




