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OBJECTIFS
Face à la crise sanitaire de la Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures d’urgence
représentant 470 Md€. Le budget alloué aux mesures d’urgence se devait d’être massif afin d’avoir un
eﬀet significatif sur l’économie. L’objectif était alors de faire face aux risques d’irréversibilité liés à la
chute d’industries stratégiques : perte de compétences et augmentation du chômage.
L’objectif est maintenant de stabiliser l’économie en renforçant la compétitivité française. Dans ce
sens, le gouvernement débloque 100 Md€, soit environ 1/3 du budget annuel de l’État, pour préserver
l’économie mais également la moderniser. Ce Plan de Relance s’inscrit dans un cadre stratégique :
accompagner la réindustrialisation de la France à travers la transition écologique.
À travers le Plan de Relance, l’État met l’accent sur trois leviers prioritaires :

• Écologie : Transformation de l’économie pour la rendre plus durable et plus économe des

ressources naturelles. Chaque mesure du Plan de Relance contribue à la transition écologique
(réduction directe de l’impact environnemental, développement de technologies « vertes », …)

• Compétitivité : Modernisation de l’économie avec une relocalisation industrielle, une indépendance
technologique, une création d’emplois et une anticipation de la transition au numérique

• Cohésion : Renforcement de la cohésion sociale nationale et locale, lutte contre les inégalités
territoriales et soutien à l’emploi

L’objectif de ce Plan de Relance est de retrouver l’activité d’avant-crise en 2022 tout en préparant la
France de 2030. En terme de transition écologique, l’objectif est de devenir la première grande
économie décarbonée européenne en atteignant la neutralité carbone d’ici 2050.
26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com

3

ORIGINE DES FINANCEMEN TS
Le Plan de Relance, représentant 100 Md€, sera financé par divers dispositifs :

•

Troisième loi de finances rectificative pour 2020

•

Projet de loi de finances pour 2021 et le programme d’investissement d’avenir (PIA4)

•

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

•

Plan de Relance européen

Financement européen
L’Union Européenne financera à hauteur de 40% le Plan de Relance français. Ce financement sera
tiré du fonds de relance européen d’un volume de 750 milliards d’euros. Concrètement, le financement
sera attribué aux États membres selon deux types : 390 Md€ sous forme de subventions et 360 Md€
sous forme de prêts. Ce fond sera mobilisable jusqu’en 2026 et devra être remboursé communément
par les Vingt-Sept d’ici à 2058.
Les subventions seront allouées à partir de 2021 après évaluation des plans de relance proposés.
Dans tous les cas, le montant des subventions reçu ne devra pas dépasser 6,8% du revenu national
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MIS E EN OE U VRE
Méthode

Suivi

La définition du Plan de Relance découle de la concertation entre diﬀérents acteurs : acteurs
territoriaux, parlementaires, partenaires sociaux, représentants des filières industrielles, monde
associatif, partenaires européens et experts.
La mise en oeuvre du Plan de Relance suivra cette stratégie en favorisant la collaboration entre
l’ensemble des acteurs publics : Régions, collectivités locales, Groupe Caisse des dépôts, Bpifrance
et autres opérateurs et établissements publics.
Le gouvernement s’appuiera sur un calendrier d’engagement pour chaque mesure et réalisera un
suivi aux niveaux national et local avec la mise en place de comités de pilotage à diﬀérentes
échelles.
L’objectif de ce Plan de Relance est de bénéficier à l’ensemble des français quelque soit leur statut.
Cependant, la priorité est donnée à 3 cibles en particulier :

• TPE/PME : Elles représentent environ 1/3 de l’activité des entreprises françaises (en terme de chiﬀre

Cibles

d’aﬀaires). Elles bénéficieront directement et indirectement des diﬀérentes mesures du Plan de
Relance pour un total d’environ 25 Md€ d’aides.

• Secteur de l’Économie Sociale et Solidaire : Elle représente un levier prioritaire dans
l’accompagnement vers un modèle économique plus durable et solidaire.

26 rue St-Antoine du T,
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AXES D U PLAN DE RELANCE
ÉCOLOGIE
Sur les 30 Md€ dédiés au financement de la transition écologique, environ 37% (11 Md€) sont alloués
au transport. La SNCF devrait disposer de 4,7 Md€ dans le cadre du plan de soutien au secteur
ferroviaire. Le reste de l’enveloppe pour le transport sera utilisé pour développer l’usage du vélo en
ville et les transports en commun.
30% (9 Md€) seront aﬀectés à l’accompagnement des entreprises dans la transition énergétique,
notamment via l’innovation : développement de l’hydrogène (2 Md€), investissement dans des
procédés industriels moins émetteurs en gaz à eﬀet de serre, …
Autre grande mesure, 7 milliards seront dirigés vers la rénovation énergétique des bâtiments
(publics et privés), ce qui représente environ 23% de l’enveloppe totale du volet écologie. Le
gouvernement souhaite motiver les rénovations globales qui sont plus eﬃcaces.
Le reste du budget alloué à la transition écologique est prévu pour la biodiversité, le recyclage et la
rénovation des réseaux d’eau.
BPI France
2,50 Md€

Technologies vertes
8,20 Md€

www.mapping-conseils.com

30 Md€

Biodiversité, lutte contre l'artificialisation
1,25 Md€
Décarbonation de l'industrie
1,20 Md€
Économie circulaire et circuits courts
0,50 Md€
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Rénovation énergétique
6,70 Md€

Transition agricole
1,20 Md€
Infrastructures et mobilités vertes
8,58 Md€

Mer
0,25 Md€
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ÉCOLOGIE
RÉNOVATION ÉNE RG ÉTIQ UE
6,7 Md€

En France, 25% des émissions de gaz à eﬀet de serre proviennent des bâtiments,
dont un tiers est issu du secteur résidentiel. L’enveloppe allouée à la rénovation
énergétique des bâtiments doit permettre de réaliser des rénovations plus globales
et donc plus eﬃcaces.

Rénovation thermique des
bâtiments publics

Rénovation énergétique et
réhabilité lourde des
logements sociaux

Rénovation énergétique de
TPE/PME

Rénovation énergétique des
logements privés

Budget

4 Md€ dont 300M€ pour les
régions

500 M€

200 M€

2 Md€

Mise en oeuvre

Dès mi-septembre 2020

Printemps 2021

1er janvier 2021

1er janvier 2021

Appel à projets

Subventions, rénovation des
bâtiments, financement de
diagnostics et
d’accompagnement

MaPrimeRénov + CITE

Type de financement

Pour l’Etat : deux appels à
projets (dont un pour ceux du
MESRI)
Pour les collectivités :
plusieurs AAP
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ÉCOLOGIE
BIODI VE RSI TÉ, LU T TE CON TRE L’AR TIFIC IALISATION
1,25
Md€

L’objectif de cette mesure est de financer les opérations d’adaptation et de
restauration écologique, afin de disposer d’écosystèmes capables de s’adapter au
changement climatique et donc plus résilients. Il est également prévu de financer le
recyclage des friches et d’accompagner les collectivités en faveur d’une ville
renouvelée et plus dense.

Densification et
renouvellement urbain

Biodiversité sur les
territoires, prévention des
risques et renforcement de
la résilience

Démonstrateurs de ville
durable

Réseaux d’eau et
modernisation des stations
d’assainissement y compris
Outre-mer

Budget

650 M€

300 M€

À définir

300 M€

Mise en oeuvre

Au fil de l’eau

Au fil de l’eau

Dès 2021

Dès 2020

Appels à projets PIA

Subventions, fonds
d’accélération destinés aux
collectivités pour la rénovation
des réseaux

Type de financement

Fonds « Friches », AMI,
subventions aux collectivités

Appel à projets
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ÉCOLOGIE
DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE
L’industrie représente près de 20% des émissions de gaz à eﬀet de serre en France. La
décarbonations de l’industrie est donc nécessaire pour atteindre les objectifs
climatiques fixés.

1,2 Md€

Le dispositif se présente en deux aspects : investissement dans des procédés
industriels moins émetteurs et compensation du surcoût de l’énergie décarbonnée par
rapport aux énergies fossiles. L’objectif est d’inciter les industries à passer d’une
solution fossile à une source de chaleur bas-carbone.

Décarbonation de l’industrie

Budget

1,2 Md€

Mise en oeuvre

À partir de septembre 2020

Type de financement

Subventions équipements, appels à projets, AMI
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ÉCOLOGIE
ÉCONOMIE CIRCULA IRE E T CIR CUI TS COURTS
500 M€

L’objectif de ce volet est d’accélérer le développement de la consommation
circulaire en France. La mesure se décline en deux aspects :
• Accélération de la valorisation des déchets à travers le réemploi ou la
transformation en énergie
• Amélioration du tri des déchets recyclables
Investissement dans le réemploi et le
recyclage

Modernisation des centres de tri/recyclage et
valorisation des déchets

Budget

226 M€

274 M€

Mise en oeuvre

Au fil de l’eau

Au fil de l’eau

Type de financement

Fonds Economie circulaire de l’ADEME, appels à
projets

Fonds Economie circulaire de l’ADEME, appels à
projets
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ÉCOLOGIE
TRANSI TION AGRICOL E
1,2 Md€

Afin de répondre aux enjeux climatiques, il est nécessaire d’eﬀectuer une transition vers
un système agro-écologique plus résilient. L’objectif de cette mesure est de développer
d’alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité pour tous, en relocalisant et
modernisant la filière agricole. Enfin, une attention particulière sera portée à la filière
bois-forêt qui compense environ 20% des émissions françaises de CO2.
Accélération de la
transition agroécologique

Filières animales :
modernisation,
sécurité sanitaire et
bien-être animal

Plan en faveur de
l’indépendance
protéinique

Modernisation des
technologies
agricoles

Accompagnement de
la filière bois-forêt

Budget

400 M€

250 M€

100 M€

250 M€

200 M€

Mise en oeuvre

À partir de 2021

Dès le début de 2021

Dès fin 2020

Au fil de l’eau

Début 2021

Appels à projets
régionaux

Appels à projets sur
financements
nationaux complétés
par crédits du PIA

Prime à la conversion
à destination des
exploitations agricoles,
subventions
d’équipements, PIA

Appels à projets

Type de financement

Appels à projets dans
le cadre du NPNRU
(Nouveau Programme
de renouvellement
urbain)
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ÉCOLOGIE
ME R
250 M€

L’objectif de cette mesure est de soutenir les filières de la pêche et de l’aquaculture
afin de renforcer la résilience de la France. Cette démarche s’accompagne d’une
volonté de rendre les ports plus « propres » en oﬀrant des carburants alternatifs
moins polluant ou en investissant sur des installations de report modal vers des
transports plus écologiques (fluvial et ferroviaire).

Pérennisation des filières de la pêche et de
l’aquaculture

Verdissement des ports

Budget

50 M€

200 M€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Dès 2020

Appels à projets, subventions

Subventions et co-financements collectivité,
Europe

Type de financement
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ÉCOLOGIE
INF RASTRUCTURES ET MOBIL I TÉ VE R TES
8,58
Md€

Le secteur des transports, et en particulier le transport routier, est responsable de 30%
des émissions de gaz à eﬀet de serre. Afin de répondre aux enjeux climatiques, il est
nécessaire de moderniser et de développer les infrastructures de transports tout en
motivant la transition vers des transports moins polluants.

Amélioration de la
résilience des
réseaux
électriques

Développement
des mobilités du
quotidien

Budget

50 M€

Mise en oeuvre

Type de financement

Ferroviaire

Accélération de
travaux sur les
infrastructures de
transport

Soutien à la
demande en
véhicules propres

Verdissement du
parc automobile de
l’Etat

1,2 Md€

4,7 Md€

550 M€

1,9 Md€

180 M€

Dès 2021

Dès 2021

Dès 2021

Dès 2020

Dès 2020

Dès 2021

Subventions à
destination des
collectivités dans les
zones rurales

Subventions aux
collectivités,
complété par le
programme
européen REACT
EU

Subventions aux
collectivités

Bonus, prime à la
conversion pour les
particuliers +
financements pour
développer des hub
de recharge
électrique

Subventions pour la
police et la
gendarmerie
nationale

Subventions à la
SNCF
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ÉCOLOGIE
TECHNOLO GIES VE RTES
8,2 Md€

L’objectif de cette mesure est d’améliorer la position de la France en matière de
technologies innovantes et plus respectueuses de l’environnement. Sur le thème de
l’énergie, la priorité est donnée au développement de l’hydrogène renouvelable et bas
carbone, qui a la particularité de pouvoir stocker l’énergie. Le nucléaire, l’automobile et
l’aéronautique bénéficient de plans de soutien qui visent à maintenir les compétences
nécessaires au bon fonctionnement des filières tout en favorisant l’innovation.
Programme
d’investissements d’avenir :
innover pour la transition
écologique (PIA)

Développer l’hydrogène vert

Soutien au secteur
nucléaire

Plans de soutien aux
secteurs de l’aéronautique
et de l’automobile

Budget

2 Md€

200 M€

2,6 Md€

3,4 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Dès 2020

Dès 2020

Dès 2021

Appel à projets et PIA

Subventions, prestations de
conseil, fonds de
modernisation et de
diversification, fonds
d’investissement aéronautique

Appels à projets, subventions,
avances remboursables

Type de financement

Appels d’offres, subventions,
projet commun européen
IPCEI. Montant complété par
le PIA4
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ÉCOLOGIE
BPIF RANC E

2,5 Md€

Bpifrance participera au Plan de Relance en accompagnant et finançant la transition
écologique des TPE/PME/ETI. Cette mesure « plan climat » se décline en 3 dispositifs :
• Soutien à l’émergence et à la croissance de greentechs
• Amplification des financements à destination de la filière ENR
• Accompagnement à la transition des entreprises

Nouveaux produits Climat de Bpifrance

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

Budget

2,5 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Type de financement

Prêt vert, prêt d’économie d’énergie, investissements en fonds propres, Mid&
Large Cap, fonds FIEE, Fonds d’écotechnologies, fonds SPI et fonds greentech
et TEE
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AXES D U PLAN DE RELANCE
COMPÉTI TI VI TÉ
La baisse des impôts de production est la principale mesure de l’axe compétitivité, 20 milliards y sont
consacrés sur deux ans, soit presque 60% de l’enveloppe totale. Concrètement, les entreprises verront
la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises diminuer de moitié ; réduction de moitié également
pour les impôts fonciers.
Les principaux secteurs bénéficiaires seront a priori l’industrie et le commerce avec un impact direct sur
la compétitivité des entreprises françaises. Cette mesure profitera à hauteur de : 42% pour les
entreprises de taille intermédiaire (ETI), 32% pour les PME et TPE et 26% pour les grandes entreprises.
Le quatrième programme d’investissements avenir (PIA) mobilisera 11 Md€ visant à soutenir
l’innovation entre secteurs publics et privés.
Commandes militaires
0,83 Md€
Culture
1,60 Md€

L'axe compétitivité permettra de renforcer les fonds
propres des entreprises en accordant une garantie
publique aux placements financiers à hauteur de 3 Md€.
Enfin, 1 Md€ sera consacré à la relocalisation industrielle.

Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises
1,88 Md€
Plan de soutien à l'export
0,25 Md€

Souveraineté technologique - résilience
6,87 Md€

34 Md€

Fiscalité des entreprises
20,00 Md€
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Financement des entreprises
3,00 Md€
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COMPÉTI TI VI TÉ
FISCALI TÉ DES EN TRE PRISES

20 Md€

Les impôts dits de production représentent en 2018 3,2% du PIB contre 1,6% en
moyenne dans l’Union Européenne. Ces impôts portent sur les facteurs de production
des entreprises, indépendamment de leur performance nette. Ils peuvent donc être
dissuasifs pour les entreprises industrielles qui souhaitent s’implanter en France, ce qui
pèse à terme sur l’attractivité du territoire.
Cette mesure en 3 volets (réduction de moitié de la CVAE, réduction de moitié du TFPB
et CFE, abaissement d’un point du taux de plafonnement) permettra de faciliter la
croissance et l’investissement des entreprises industrielles.

Baisse des impôts de production

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

Budget

20 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2021

Type de financement

Réduction de la CVAE, réduction des impôts fonciers, abaissement du taux de
plafonnement

+ 33 (0)5 62 30 02 04
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COMPÉTI TI VI TÉ
FINANC EM EN T DES EN TRE PRISES

3 Md€

Face à la crise sanitaire, les entreprises ont pu bénéficier de financements soutenus
par l’État, qui ont oﬀerts un soutien à court terme à leur trésorerie. L’objectif est de
poursuivre le soutien aux entreprises en leur permettant d’accroître leurs fonds
propres.
Cette mesure se décline en deux dispositifs :
• Une garantie publique à des fonds d’investissements nationaux ou régionaux
responsables labellisés « France Relance »
• Des prêts participatifs de long terme, soutenus par une garantie partielle de l’État

Renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI

Budget

3 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Type de financement

Prêts participatifs, garanties de fonds propres
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COMPÉTI TI VI TÉ
PLAN DE SO U TIEN À L’EX PORT

247 M€

L’objectif de cette mesure est d’apporter un soutien aux entreprises afin de repositionner la
France à l’export. La mesure se concentre essentiellement sur la prospection en 6 dispositifs :
• Mobilisation de l'ensemble de la Team France Export (Business France, CCI, Bpifrance,
Régions, partenaires de l’export, …)
• Renforcement des moyens de l’assurance-prospection
• Soutien financier aux PME-ETI achetant des prestations de projections à l’export
• Chèque VIE
• Doublement de l’enveloppe FASEP
• Mise en place d’une veille-information sur les marchés
Soutien à l’export

Budget

247 M€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Type de financement

Prêts participatifs, garanties de fonds propres
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COMPÉTI TI VI TÉ
SOU VE RAINETÉ TECHNOLOGIQUE - RÉSILIENC E
6,87
Md€

La crise sanitaire a révélé la dépendance industrielle et technologique de la France, en
particulier sur des secteurs stratégiques tels que la santé et l’électronique. L’objectif de
cette mesure est de soutenir les investissements pour l’indépendance économique de
la France, en mettant l’accent sur l’innovation, la R&D et les chaînes de valeur
stratégiques autour de la santé, de la cybersécurité, … Cette mesure apporte
également un soutien au spatial.
Soutien au
développement
des marchés clés :
numérique et santé
(PIA)

Aides à
l’innovation des
filières
stratégiques (PIA)

Soutien au secteur
spatial et
financement de la
recherche duale en
matière spatiale

Préservation de
l’emploi dans la
R&D

Relocalisation

Investissements en
fonds propres (PIA)

Budget

2,6 Md€

1,95 Md€

515 M€

300 M€

1 Md€

500 M€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Dès 2021

Dès 2021

Dès fin 2020

Dès 2020

Dès 2021

Soutien en fonds
propres,
subventions

Prise en charge par
l’état de près de
80% des salaires du
personnel de R&D
mis à disposition
des entreprises par
les laboratoires
publics

Appels à projets,
fond de subventions

Soutien en fonds
propres

Type de financement

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

Appels à projets,
soutien à
l’investissement,
subventions

Subventions,
avances
remboursables,
fonds propres
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COMPÉTI
TI
VI
TÉ
MISE À NI VEA U NUMÉ RIQ UE DE L’É TAT, DES TE RRI TO IRES ET
DES EN TRE PRISES
1,88
Md€

La France est classée 15ème sur 28 États membres de l’UE en matière de
compétitivité numérique. La numérisation des entreprises et de l’État est nécessaire
afin d’améliorer la compétitivité de la France. Cette mesure permettra
d’accompagner les entreprises dans leur digitalisation et d’accélérer la
transformation numérique de l’État.

Mise à niveau numérique des TPE, PME et ETI

Mise à niveau numérique de l’État et des
territoires

Budget

385 M€

1,5 Md€

Mise en oeuvre

Dès octobre 2020

Dès octobre 2020

Type de financement

Aide à l’investissement sous forme de
subventions, prêts French Fab, diagnostics, audit,
formations

Appels à projets, aide à l’investissement pour les
collectivités et services de l’Etat
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COMPÉTI TI VI TÉ
CULTURE
1,6 Md€

La Culture a particulièrement été aﬀectée par la crise sanitaire, avec -25% de chiﬀre
d'aﬀaires en 2020 par rapport à 2019 soit environ 22,3 Md€ de pertes. Cette mesure
permettra de soutenir le patrimoine, assurer la survie de la création artistique, et
consolider et moderniser les filières culturelles stratégiques.

Soutien aux industries culturelles et créatives
(PIA)

Soutien aux filières, rénovation patrimoniales

Budget

À définir

1,6 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Dès 2020

Subventions

Subventions

Type de financement

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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AXES D U PLAN DE RELANCE
COH ÉSION
Le volet cohésion est consacré à l’emploi, à la formation et à la solidarité. Plus de 14 Md€ sont alloués
à l’emploi et la formation dont 6,75 Md€ pour l’emploi des jeunes, 6,6 Md€ pour le maintien de
l’activité partielle de longue durée et 1 Md€ pour soutenir la formation des actifs.
Les 36 Md€ du Plan de Relance contribuant à la cohésion territoriale permettront d’investir en santé à
hauteur de 6 Md€, dans les collectivités à hauteur de 5,2 Md€ et dans la recherche à hauteur de 3
Md€.
Enfin, 6,7 Md€ seront alloués à d’autres mesures comme les aides sociales, les rénovations de ponts
en danger, …
Soutien aux personnes précaires
0,80 Md€

Sauvegarde de l'emploi
7,60 Md€

Cohésion territoriale
9,50 Md€

Coopération sanitaire
0,05 Md€

Ségur de la santé - Dépendance
6,00 Md€

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com

36 Md€
Jeunes
6,75 Md€
Handicap
0,10 Md€
Formation professionnelle
1,90 Md€
Recherche
2,95 Md€
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COHÉSION
SA U VEGARDE DE L’EMPLOI

7,6 Md€

Cette mesure permet de poursuivre le soutien accordé par l’État aux entreprises
ayant une baisse d’activité durable. L’activité partielle s’adapte et se décline en deux
dispositifs : activité partielle de « droit commun » (baisse d’activité ponctuelle) et
activité partielle de longue durée (perspective de reprise d’activité à moyen terme).
Le FNE-Formation permettra aux salariés en activité partielle d’être formés afin de
favoriser leur employabilité.
Activité partielle

FNE-Formation

Budget

6,6 Md€

1 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Dès 2020

Allocations

Prise en charge par l’État d’une partie des coûts

Type de financement

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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COHÉSION
JE UNES
6,75
Md€

Le Plan de Relance mobilise de nombreux dispositifs afin de faire face à la hausse de la
demande d’emploi chez les jeunes. Cette mesure se décline en 3 axes principaux :
facilitation de l’embauche des jeunes, accompagnement vers l’emploi et formation sur
les secteurs stratégiques.
Aide en
apprentissage et en
contrat de
professionnalisation,
service civique

Budget

Prime à l’embauche

Accompagnement
renforcé et
personnalisé

Internats
d’excellence

Formation sur les
métiers d’avenir

2,7 Md€

1,1 Md€

1,3 Md€

50 M€

1,6 Md€

Mise en oeuvre

À partir de 2021

Dès 2020

Dès septembre 2020

Au fil de l’eau

Début 2021

Type de financement

Subventions, hausse
des agréments

Subventions

AIJ, PACEA,GJ, PIJ,
subventions, appels à
projets

Appels à projets

Subventions,
financement des
formations par l’État

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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COHÉSION
HANDICAP

100 M€

Le taux de chômage des personnes handicapées reste supérieur à celui de la
population active. Cette mesure vise à inciter à l’embauche (CDI ou CDD de plus de 3
mois) de travailleurs handicapés en créant une aide financière attribuée aux
entreprises.

Prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés

Budget

100 M€

Mise en oeuvre

Entre 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

Type de financement

Subventions

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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COHÉSION
FORMATION PROFESSIONNELLE

1,9 Md€

Avec les conséquences de la crise sanitaire et la hausse prévue des demandeurs
d’emploi, la formation professionnelle sera d’autant plus plébiscitée par les actifs.
L’objectif est d’accompagner la montée en compétences de la population avec un
renforcement et une digitalisation de la formation, et une revalorisation de la
rémunération des stagiaires. Cette mesure prévoit également un accompagnement à
la création d’activité et une facilitation de la reconversion.
Programme d’investissement dans les
compétences/digitalisation de la formation

Renforcement des moyens d’intervention et
d’accompagnement de France compétences
et Pôle emploi

Budget

900 M€

1 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Dès 2021

Aide à l’investissement, subventions

Subventions

Type de financement

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com

27

COHÉSION
RECHE RCHE
2,95
Md€

L’innovation est nécessaire afin d’assurer la compétitivité de la France, et donc la
création d’emploi. L’objectif de cette mesure est de financer les écosystèmes de la
recherche afin de générer des innovations sur lesquelles la relance pourra s’appuyer.

Renforcement des moyens de l’Agence
nationale de recherche (ANR)

Financement de l’écosystème d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation et
valorisation de la recherche (PIA)

Budget

400 M€

2,55 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2021

Dès 2020

Subventions ANR

Appels à projets

Type de financement

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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COHÉSION
SÉGUR DE LA SAN TÉ - DÉ PENDANCE
Cette mesure vise à remettre à niveau le système de santé et le moderniser. Les
investissements consacrés aux secteurs du sanitaire et du médico-social, et au numérique en
santé, se déclineront en 3 phases :

6 Md€

•

Transformation, rénovation, équipement et rattrapage numérique dans les
établissements médico- sociaux : 2,1 Md€ sur 5 ans

•

Investissement en santé dans les territoires : Projets hospitaliers prioritaires et projets
ville-hôpital : 2,5 Md€ sur 5 ans

•

Rattrapage du retard dans l’interopérabilité et la modernisation des outils numérique en
santé : 1,4 Md€ sur 3 ans

Investissement public

Budget

6 Md€

Mise en oeuvre

Inscription dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2021

Type de financement

Subventions

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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COHÉSION
COOPÉ RATION SANI TA IRE

50 M€

Face à la crise sanitaire, les entreprises ont pu bénéficier de financements soutenus
par l’État, qui ont oﬀerts un soutien à court terme à leur trésorerie. L’objectif est de
poursuivre le soutien aux entreprises en leur permettant d’accroître leurs fonds
propres.
Cette mesure se décline en deux dispositifs :
• Une garantie publique à des fonds d’investissements nationaux ou régionaux
responsables labellisés « France Relance »
• Des prêts participatifs de long terme, soutenus par une garantie partielle de l’État
Soutien à des projets dans le secteur de la sécurité sanitaire, accès à un
vaccin

Budget

50 M€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Type de financement

Prêts participatifs, garanties de fonds propres

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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COHÉSION
COHÉSION TE RRI TORIALE
9,5 Md€

L’objectif de cette mesure est de redynamiser les territoires, en soutenant les
collectivités territoriales et les commerçants. Les projets innovants et à fort ancrage
territorial sont motivés. Enfin, il est également prévu une accélération du déploiement
de la fibre optique tout en luttant contre l’illectronisme, l’accès au numérique restant un
pilier de la résilience de la France.
Développement du
numérique sur
l’ensemble du
territoire

Soutien aux
collectivités et aux
actions de
développement
local

Plan de relance de
la Banque des
territoires

Budget

500 M€

5,45 Md€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Aide à
l’investissement,
subventions à
destination des
collectivités

Type de financement

Rénovation des
commerces de
centre-ville

Aide au
développement
d’une offre de
tourisme durable

Modernisation du
réseau routier
national et
renforcement des
ponts

3 Md€

150 M€

50 M€

350 M€

Dès 2021

Dès 2021

Dès 2021

Dès 2021

Pas d’information

DSIL (dotation de
soutien à
l’investissement
local), Appels à
projets

Aide à
l’investissement,
subventions à
destination des
collectivités, Actions
cœur de villes

Prêt, diagnostic,
aide à la rénovation

Appels à projets,
fond de subventions

Pas d’information

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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COHÉSION
SOU TIEN A UX PE RSONNES PRÉCAIRES
1,88
Md€

Les personnes en situation de précarité ont été particulièrement touchées par la
crise sanitaire, de part la dégradation de leur situation financière, l’augmentation des
dépenses ou la réduction des actions associatives lors du confinement.
Cette mesure a pour objectif d’améliorer la situation des familles avec une
augmentation de l’allocation rentrée, de créer de nouvelles structures d’accueil pour
les personnes vulnérables et de soutenir les associations de lutte contre la pauvreté.
Hausse de l’allocation rentrée scolaire, ticket
des restaurants universitaires à 1€

Soutien aux associations d’aide aux
personnes vulnérables et développement de
l’hébergement d'urgence

Budget

600 M€

200 M€

Mise en oeuvre

Dès 2020

Dès 2021

Subventions

Aides à l’investissement construction, rénovation,
subventions

Type de financement

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
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PI A4
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e
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PROGRAM M E
D’I NVESTISSE MNTS
D’ AVENIR
26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse
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www.mapping-conseils.com

33

PIA4 - HISTORIQUE
Suite à la crise économique de 2008, le gouvernement engage un plan de relance d’environ 30 Md€
qui finance essentiellement de grands travaux. En 2009, Nicolas Sarkozy met en place une
commission chargée d’identifier les priorités nationales qui permettront à la France de rattraper son
retard en matière d’investissements stratégiques et d’augmenter son potentiel de croissance.
Le rapport « Juppé - Rocard » qui en émerge préconise un investissement de 35 Md€ pour
l’enseignement supérieur et la recherche, l’innovation et la transition écologique. Amendés par le
Président, les investissements d’avenir sont oﬃciellement mis en place à travers la loi de finances
rectificatives du 9 mars 2010. La gestion du programme est donnée au Commissariat général à
l’investissement qui deviendra le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) en 2017.
Le Programme d’Investissements d’Avenir, aujourd’hui doté de 57 Md€, se décompose en 3 vagues
d’investissements :
• PIA 1 : 35 Md€ en 2010
• PIA 2 : 12 Md€ en 2014
• PIA 3 : 10 Md€ en 2017 intégrés dans les crédits du Grand Plan d’Investissement
PIA 1

Numérique, santé,
formation, …

Numérique
4,5 Md€
Développement
durable

11,0 Md€

Enseignement
supérieur et
formation

3,7 Md€

5,0 Md€

6,5 Md€

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com

Filières
industrielles et
PME

Recherche

Innover pour
une industrie
durable

Enseignement
supérieur et
recherche

Enseignement
supérieur et
recherche

2,9 Md€
4,1 Md€

2,8 Md€

1,7 Md€

8,0 Md€

PIA 3

1,6 Md€

Aéronautique,
spatial, défense

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

PIA 2

Innovation et
développement
des entreprises

2,3 Md€
Transition
énergétique

3,0 Md€

Valorisation de la
recherche
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PIA4 - PRÉSEN TATION
Le nouveau Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4), annoncé en Septembre 2020, contribue à
l’investissement engagé par le gouvernement à travers le Plan de Relance.
Avec une taille cible de 20 Md€ sur 2021-2025, le PIA4 mobilisera 11 Md€ dans le cadre du Plan de
Relance selon 4 volets :

3,4 Md€

Développement des innovations et technologies vertes : 3,4 Md€
permettront de soutenir la transition écologique et énergétique, avec le
développement de l’hydrogène décarbonné, du recyclage, de l’alimentation
durable, …
La stratégie portera également sur la souveraineté alimentaire et la réduction
de l’étalement urbain.
Exemple d’impact : Économie de plus de 6Mt de CO2 pour l’année 2030 grâce à l’hydrogène
décarbonné, soit l’équivalent des émissions annuelles de Paris

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

2,55 Md€

Soutien à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation : 2,55
Md€ contribueront au renforcement du rayonnement et de l’attractivité des
universités et écoles, et au financement des laboratoires, programmes de
recherche, instituts de recherche technologique (IRT) et pour la transition
énergétique (ITE), …
Exemple d’impact : Progression des universités dans les classements internationaux

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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PIA4 - PRÉSEN TATION
Le nouveau Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4), annoncé en Septembre 2020, contribue à
l’investissement engagé par le gouvernement à travers le Plan de Relance.
Avec une taille cible de 20 Md€ sur 2021-2025, le PIA4 mobilisera 11 Md€ dans le cadre du Plan de
Relance selon 4 volets :

€

2,6 Md€

Résilience et souveraineté économiques : l’indépendance économique
sera financée à hauteur de 2,6 Md€. Les secteurs prioritaires sont la
cybersécurité et le numérique, les technologies quantiques, la santé
(bioproduction, santé connectée, …), l’intelligence artificielle, et les
industries culturelles et créatives.
Exemple d’impact : Augmentation du chiffre d’affaires de la cybersécurité d’ici 2025 (25 Md€, 3,5
fois l’actuel) et nombre d’emplois doublé (75 000 à terme)

1,95 Md€
26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com

Accompagnement des entreprises innovantes : 1,95 Md€ seront
mobilisés pour financer les projets de R&D et favoriser les synergies entre le
monde de la recherche et les entreprises. Les entreprises innovantes seront
soutenues à travers les aides à l’innovation de Bpifrance, des concours
d’innovation à destination des start-ups et PME, ou grâce au financement
direct des projets de R&D les plus risqués.
Exemple d’impact : Hausse de la compétitivité
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PIA4 - MIS E EN OEU VRE
Le 4ème Programme d’Investissements d’Avenir se veut simplifié par rapport à ses prédécesseurs.
D’un point de vue stratégique, il reste agile ce qui permet à l’État d’adapter les investissements en
fonction des défis de demain.
D’un point de vue financement, il combine deux dispositifs :

• Investissements stratégiques et prioritaires : Ces investissement exceptionnels sont dirigés vers
des filières industrielles ou technologies d’avenir tels que le numérique, la santé, l’énergie
décarbonnée, l’agriculture responsable et la souveraineté alimentaire, les transports et mobilités
durables, …

• Financement structurel pérenne des écosystèmes d’enseignement supérieur, de recherche et

d’innovation : L’objectif est d’amplifier l’eﬃcacité des écosystèmes d’enseignement supérieur et de
recherche mais aussi d’accompagner les entreprises innovantes.

Le PIA4 s’engagera également en fonds propres, à hauteur de 500 M€ sur la période, à travers des
fonds d’investissement directs, généralistes ou thématiques, ou des fonds de fonds. L’objectif est de
soutenir le financement des entreprises innovantes en couvrant les défaillances ou insuﬃsances des
financements de marché.
Les premiers investissements commenceront dès la fin 2020. Les crédits seront engagés
progressivement en suivant l’élaboration des stratégies jusqu’à fin 2021.

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

Dans une volonté de cohésion territoriale, le PIA4 a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du
territoire français, outre-mer compris. Le partenariat avec les grands acteurs des territoires sera motivé
avec notamment la mise en place de co-financements avec les régions.

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com
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Nous restons à votre disposi tion
pou r pl us de re nse ignemen ts.
www.mapping-conseils.com
26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse
+ 33 (0)5 62 30 02 04

Retro uvez l’ensemble des financements liés au Pl an de Relanc e
sur Sol utio ns

26 rue St-Antoine du T,
31 000 Toulouse

+ 33 (0)5 62 30 02 04
www.mapping-conseils.com

https://www.sift-so lutions.com

