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Un plan de relance, trois priorités

VERDISSEMENT
~30 Md€

INDÉPENDANCE ET COMPÉTITIVITÉ
~35 Md€

COHÉSION SOCIALE ET 
TERRITORIALE

~35 Md€

 Objectif : accélérer la conversion écologique de 
l’économie française

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

 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
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Soutien à la compétitivité des entreprises
La plan de relance consacre un effort majeur de 10 Md€ de baisse pérenne des impôts de
production par an

• Les impôts de production pèsent sur la compétitivité des entreprises : 77 Md€ en 2018 soit 3,2 % du PIB, contre 
1,6 % en moyenne dans l’Union européenne. 

• L’industrie est particulièrement pénalisée : alors qu’elle représente moins de 14 % de la valeur ajoutée 
nationale, elle assume presque 20 % des impôts de production.

• La baisse des impôts de production repose sur la combinaison de trois mesures :

 CVAE : réduction de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt qui pèse sur les entreprises qui
procède à un renouvellement régulier de leur outil productif : −7,3 Md€ ;

 TFPB et CFE : réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour environ 32 000 entreprises
exploitant 86 000 établissements : −1,8 Md€ de TFPB et −1,5 Md€ de CFE à partir de 2021 ;

 CET : abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ramené de 3 % à 2 % afin d’éviter que
tout ou partie du gain pour les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par le
plafonnement.

• Les ETI, notamment industrielles, bénéficieront de 4,1 Md€ de baisse des impôts de production par an, ce qui
permettra de réduire l’écart de compétitivité avec nos partenaires européens.
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 Décarboner et faire de l’industrie le 
moteur de la transition 
environnementale 

• dont 1,2 Md€ sur les deux prochaines 
années pour la décarbonation de l’industrie

 Innover, pour rendre notre économie 
plus agile et plus compétitive 

• dont une 4ème vague d’investissements 
d’avenir, dotée de 20 Md€ au total sur 5 ans

Le soutien à l’industrie : une priorité de la relance

France Relance : près de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie

 (Re)localiser pour créer des emplois 
directs et indirects dans les territoires, 
et renforcer notre résilience 

• dont 1 Md€ pour des soutien à 
l’investissement pour notre souveraineté 
industrielle

 Moderniser, pour préparer le futur et 
inscrire nos industries dans la durée

• dont 900 M€ sera dédiée, d’ici 2022, à la 
modernisation des PME et des ETI des 
filières industrielles les plus touchées 
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Volet industrie du plan de relance : principaux dispositifs

AAP « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie » - volet national

• Descriptif de la mesure : 

 Modernisation (aéronautique, automobile, nucléaire) : projets de modernisation, de diversification,
transformation numérique et écologique de l’outil de production. Pour le secteur nucléaire, inclus les projets
visant à développer les solutions d’usine du futur.

 Résilience (santé, électronique, agroalimentaire, intrants essentiels à l’industrie) : projets d’investissement,
de relocalisation ou renforcement d’unités de production afin de diminuer le degré de dépendance vis-à-vis
de fournisseurs hors France et Europe.

• Montant minimal des dépenses éligibles : Modernisation: 200 K€ ; Résilience: 1 M€

• Type d’aides : subvention jusqu’à 800 k€ dans le cadre du régime d’aide d’Etat exceptionnel Covid. Au-delà de
ce montant, l’aide dépendra de la nature des dépenses liées au projet et des régimes d’aides d’Etat mobilisés.

• Calendrier : reconduction dès le 19 novembre 2020 des appels à projets, avec trois dates de relève des dossiers
(26 janvier, 31 mars et 1er juin 2021).

• Candidature : Téléchargez le cahier des charges et candidatez sur la plateforme de Bpifrance
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https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697


Volet industrie du plan de relance : principaux dispositifs

AAP « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie » - volet territorial

• Descriptif de la mesure : fonds de subvention portés par des entreprises de toutes tailles et de tout secteur
pour des projets d’investissement industriels ayant des retombées socio-économiques pour le territoire.

• Montant minimal des dépenses éligibles : 200 K€

• Type d’aides : subvention jusqu’à 800 k€ dans le cadre du régime d’aide temporaire Covid. Au-delà de ce
montant, l’aide dépendra de la nature des dépenses liées au projet et des régimes d’aides d’Etat mobilisés.

• Calendrier : AAP territoires lancé depuis le 04/09/2020. Clôture de l’AAP à l’épuisement des fonds. Instruction
et sélection des dossiers au fil de l’eau par l’Etat et la région.

• Candidature : Téléchargez le cahier des charges et candidatez sur la plateforme de Bpifrance

21/01/2021 6

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697


Volet industrie du plan de relance : principaux dispositifs

Guichet ASP « investissements de décarbonation des outils de production industrielle »

• Descriptif de la mesure : guichet de soutien aux investissements des entreprises industrielles de toute taille
dans des équipements liés à l’efficacité énergétique ou l’électrification des procédés .

• Equipements éligibles : liste complète des matériels disponibles sur le site de l'ASP (récupération de force ou
de chaleur, amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations etc.)

• Type d’aides : aide sous forme de subvention, comprise entre 10 % et 50 % des investissements en fonction de
l’équipement et de la taille des entreprises. Pour plus de détails, voir la notice d'information téléchargeable sur
le site de l'ASP

• Calendrier : guichet ouvert jusqu’au 31 décembre 2022.

• Candidature : directement sur le site de l'ASP ; pour toute question: industrieEE-decarbonation@asp-public.fr
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file:///C:/Users/sverna-adc/AppData/Local/Temp/nideca-0975.pdf
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
mailto:industrieEE-decarbonation@asp-public.fr


Volet cohésion du plan de relance 
Aides à l’embauche des jeunes en apprentissage et en contrat de professionnalisation

• Descriptif de la mesure : accompagner financièrement les employeurs qui recrutent en contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation.

• Montant de l’aide :

 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans

 8 000 € pour un jeune majeur préparant un diplôme jusqu’au master

• Conditions : pour les entreprises de plus de 250 salariés, le bénéfice de l’aide est soumis à l’atteinte de 5% de
contrats favorisant l’insertion professionnelle en 2021 via un contrat d’apprentissage, de professionnalisation,
un VIE, une CIFRE.

• Calendrier : l’aide s’applique aux contrats conclus depuis le 1er juillet 2020. La fin de l’aide initialement prévue
le 28 février 2021 est prolongée.

• Qui contacter? : Les opérateurs de compétences (OPCO) et services du ministère en charge de la formation
professionnelle (DECA) ou le 0 820 825 825.
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Pour plus d’informations : Brochure des dispositifs de 
soutien à l’industrie et site de France Relance

Disponible ici
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Disponible iciDisponible ici

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils


VOS POINTS DE CONTACTS
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VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

P r o d u i r e  e n  F r a n c e

• French Fab Investment Desk – guichet unique à l’investissement productif : french-fab-investment-desk.dge@finances.gouv.fr

• Appel à projets soutien aux projets industriels dans les territoires - Dispositif France relance : Elodie Salin, DIRECCTE, 
elodie.salin@direccte.gouv.fr

• Initiative Territoire d’industrie : Elodie Salin, DIRECCTE, elodie.salin@direccte.gouv.fr

• Sites industriels clés en main : page dédiée du site Connect’Up

• Autorisation environnementale : points de contact des Unités Départementales des DREAL

• Appel à projet soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques - Dispositif France relance : cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr

• Fonds de modernisation de la filière aéronautique et automobile - Dispositif France relance : Michel Marechal, DIRECCTE, 
michel.marechal@direccte.gouv.fr

• Pour toute autre question : cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr

mailto:french-fab-investment-desk.dge@finances.gouv.fr
mailto:elodie.salin@direccte.gouv.fr
mailto:elodie.salin@direccte.gouv.fr
https://www.connectup-centrevaldeloire.fr/region/
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-siege-et-ses-unites-departementales-a2.html
mailto:cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr
mailto:michel.marechal@direccte.gouv.fr
mailto:cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr
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• Prêt garanti par l’Etat : Emmanuel Lemaux, CRP : emmanuel.lemaux@direccte.gouv.fr ; 06 34 67 94 37

• Avances remboursables et prêts à taux bonifié : Emmanuel Lemaux, CRP : emmanuel.lemaux@direccte.gouv.fr

• Dispositifs régionaux :  portail Connect’Up : https://www.connectup-centrevaldeloire.fr/ 

• Bpifrance : contact Bpifrance en région orleans@bpifrance.fr

Transi t ion  éco log ique e t  décarbonat ion

VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

Financement

• Dispositifs de soutien à la décarbonation - Dispositif France relance : Pierre-Louis Cazaux, Ademe, pierre-louis.cazaux@ademe.fr

• Prêts verts : Pierre-Louis Cazaux, Ademe, pierre-louis.cazaux@ademe.fr ; Bpifrance orleans@bpifrance.fr

• Prêts économie d’énergie Bpifrance : contact Bpifrance:  orleans@bpifrance.fr

• Diagnostic éco-flux : diagecoflux@bpifrance.fr

• Pour toute autre question : Pierre-Louis Cazaux, Ademe : pierre-louis.cazaux@ademe.fr

mailto:emmanuel.lemaux@direccte.gouv.fr
mailto:emmanuel.lemaux@direccte.gouv.fr
https://www.connectup-centrevaldeloire.fr/
mailto:orleans@bpifrance.fr
mailto:pierre-louis.cazaux@ademe.fr
mailto:pierre-louis.cazaux@ademe.fr
mailto:orleans@bpifrance.fr
mailto:orleans@bpifrance.fr
mailto:diagecoflux@bpifrance.fr
mailto:pierre-louis.cazaux@ademe.fr
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• Recrutement : Sophie Cirade, Pôle emploi : sophie.cirade@pole-emploi.fr

• Apprentissage : Dominique Derenne, DIRECCTE, dominique.derenne@direccte.gouv.fr

• Formation et GPEC :  contact des OPCO sur le site de la DIRECCTE

• Mesures pour l’embauche des jeunes : Marika Petit, DIRECCTE marika.petit@direccte.gouv.fr

• Volontariat territorial en entreprise - Dispositif France relance : vte@bpifrance.fr, 

• Volontariat international en entreprise : Loïc Bergerot, Business France, loic.bergerot@businessfrance.fr ; 06 67 18 66 45

• Activité partielle et activité partielle de longue durée : Démarches en ligne sur : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr - Numéro vert : 
0800 705 800 (métropole et Outre-mer).

• Pour toute autre question : contact DIRECCTE Centre Val de Loire Unités Départementales http://centre-val-de-
loire.direccte.gouv.fr/Contacts

E m p l o i  e t  r e c r u te m e nt

VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

mailto:sophie.cirade@pole-emploi.fr
mailto:dominique.derenne@direccte.gouv.fr
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fne_f_covid19_correspondants_opco_-2.pdf
mailto:marika.petit@direccte.gouv.fr
mailto:vte@bpifrance.fr
mailto:loic.bergerot@businessfrance.fr
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Contacts
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• Partenariat fiscal : Marie-Christine Brun, DGFIP, marie-christine.brun@dgfip.finances.gouv.fr
F i s c a l i té

VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

D é v e l o p p e r  s o n  e n t r e p r i s e
• Accélérateurs Bpifrance: Ségolène Delafarge, segolene.delafarge@bpifrance.fr

• Autres programmes d’accompagnement Bpifrance: Hervé Duval, herve.duval@bpifrance.fr

• Pour toute autre question : contact DIRECCTE Centre-Val de Loire : cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr; portail Connect’Up : 
https://www.connectup-centrevaldeloire.fr/

• Dispositifs d’accompagnement à l’export : Eugénie Besnier, Team France export, eugenie.besnier@businessfrance.fr

E x p o r te r

• 10 000 accompagnements vers l’industrie du futur : pi-cvl@cetimcentrevaldeloire.fr ou https://www.performindustrie.com/

• Aide à l’investissement industrie du futur - Dispositif France relance : cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr

Tra n s i t i o n  n u m é r i q u e  

mailto:marie-christine.brun@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:segolene.delafarge@bpifrance.fr
mailto:.duval@bpifrance.fr
mailto:cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr
https://www.connectup-centrevaldeloire.fr/
mailto:eugenie.besnier@businessfrance.fr
mailto:pi-cvl@cetimcentrevaldeloire.fr
https://www.performindustrie.com/
mailto:cvl.pole3e-seer@direccte.gouv.fr

