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Trois priorités du Gouvernement

➢ Protéger :  des mesures d’urgence pour protéger les 
entreprises et les salariés

➢ Soutenir : des plans de soutien aux secteurs les plus touchés 
par la crise

➢ Relancer vers 2030 : un plan de relance pour une économie 
verte et compétitive



  

Quelle relance ?

1-   DIAGNOSTIC



  

1- Diagnostic
Un choc économique sans précédent

➢ Un plan d’urgence massif mis en œuvre 
pour préserver le capital productif et 
le revenu des ménages

➢ Un pouvoir d’achat globalement 
préservé (perte limitée à 2,7% en avril 2020) 
et une épargne accumulée 
considérable (environ 100 Md€ fin 2020)

➢ De fortes destructions d’emplois en 
2020 (+1 million en glissement annuel) et un 
investissement qui mettra du temps à 
retrouver son niveau d’avant crise

➢ Récession de -~10% en 2020

➢ Perte de PIB persistante en 
2021 par rapport à 2019 (-4.6%)

4 pts de PIB sur 2020-2022 ~ 100 Mds€



  

➢ Projections Banque de France pour PIB 
2020 / 2021 / 2022

. En déc. 2019 : +1,1 % / +1,3 % / +1,3 %

. En juin 2020 :  -10,3 % / +6,9 % / +3,9 %

➢ Pertes cumulées sur 2020-22 :
plus de 20 pts de PIB, 500 Md€

➢ Pertes supportées par les entreprises

. <20 % car soutien pouvoirs publics, 
transmission aux ménages

. Environ 90 Md€ sur 2020-22
(60 Md€ pour 2020)

1- Diagnostic
Approche macro-économique



  

➢ Objectif : accélérer la conversion écologique de 
l’économie française

➢ Mesures phares : rénovation thermique des 
bâtiments, décarbonation de l’industrie, mobilité 
verte

Un plan de relance
Trois priorités

➢ Objectif : favoriser le développement d’activité à 
forte valeur en France et créer des emplois

➢ Mesures phares : baisse des impôts de production, 
soutien à la souveraineté et l’innovation

➢ Objectif : éviter la hausse des inégalités en France
➢ Mesures phares : accompagnement vers l’emploi des 

jeunes et des plus vulnérables, dispositifs d’activité 
partielle et de formation

Verdissement
~30 Md€

Indépendance et
compétitivité

~35 Md€

Cohésion sociale
et territoriale

~35 Md€



  

Premières illustrations

2-   RELANCER



  

➢ Plateforme de dépôt des projets :
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Pla
n-de-relance-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-
la-filiere-automobile-50451

➢ +70 projets déposés en Bourgogne-
France-Comté : instruction faite d’ici 
fin 2020

➢ 1ere vague : 2 projets sur 13 en BFC

2- premières illustrations de la relance
Automobile



  

2- premières illustrations de la relance
1 jeune, 1 solution

Exemple : 365 apprentis des Travaux Publics
ont trouvé une entreprise cette rentrée en BFC

Alternants
de 5000 à 8000 €

pour une embauche
d’ici mars 2021

Aides à
l’embauche

4000 € maximum
pour CDI-CDD

3 mois

Formation
100 000 nouvelles

formations
qualifiantes vers

les métiers d’avenir

Insertion
300 000 parcours

d’accompagnement
sur mesure

(CIE, garantie jeunes)



  

Dès 2020
800 M€ de crédits au bénéfice de l’industrie

200 M€ pour le fonds de
modernisation de

la filière automobile

100 M€ pour des AMI
liés à la souveraineté

et relocalisation

200 M€ pour la décarbonation
de l’industrie

100 M€ pour le fonds
de modernisation de

la filière aéronautique

150 M€ pour des projets identifiés
dans les territoires,

dont les Territoires d’industrie

40 M€ pour un soutien
à l’Industrie du futur



  

Focus sur quelques mesures
Rénovation énergétique des bâtiments

➢ Rehausser le budget du dispositif MaPrimeRénov’
de 2 milliards d'euros pour les ménages

➢ Renforcement du volet "logement"
de l’Agence nationale de l'habitat (Anah)

➢ Rénover l’immobilier public
à hauteur de 2 milliards d'euros



  

➢ Aide financière aux collectivités locales
pour le déploiement du tri sélectif 

➢ Soutien à la valorisation des biodéchets

➢ Soutien à la valorisation énergétique
des combustibles solides de récupération (CSR)

Abondement du fonds "Économie circulaire"
de l’ADEME de 274 millions d'euros 

Focus sur quelques mesures
Moderniser les centres de tri,
recyclage et valorisation des déchets



  

➢ Dans les cantines scolaires des petites communes

➢ Structurer les filières locales au travers des 
projets alimentaires territoriaux (PAT)

➢ Aider les agriculteurs à adapter leur système 
d’exploitation agricole pour réduire l'impact 
environnemental

546 millions d’euros y sont consacrés 

Focus sur quelques mesures
Accélérer la transition agro-écologique au 
service d’une alimentation saine, sûre, 
durable, locale et de qualité pour tous



  

➢ Les CPER seront préparés à l’automne 2020
et signés au 2ème semestre 2021

➢ Un protocole d’engagement entre le préfet et
la présidente de Région sera signé fin 2020

➢ Une partie du CPER comprendra
des "opérations pour la relance" sur 2021-2022

Plan de relance et CPER 2021-2027
Quelle articulation ?

Le Premier ministre a signé avec l’ARF
un accord de partenariat le 28 septembre 2020



  

➢ Il comportera un volet de cohésion territoriale 
conformément à l’engagement pris à l’automne 2019

➢ Il pourra prévoir le financement de contrats
infra-territoriaux à l’échelle des EPCI

➢ Il pourra comporter un volet métropolitain

Le CPER 2021-2027
Une dimension territoriale
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