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Nature du 
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Direction 
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re
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d'activité 
concerné / 
Public

Lien

Fonds de solidarité aide financière
pendant le 
confinement

DRFIP TPE Financement, Don
Tous, perte ≥  
50% du CA

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-
et-micro

Fonds de solidarité "tourisme"

Pour les entreprises fermées 
administrativement des secteurs listés, 2 
options : 
- aide défiscalisée max 10 000[/mois
- ou indemnisation de 20% du CA mensuel 
(base même période année précédente), 
plafonnée à 100 K€

Aide financière

pour demandes 
d'aides pertes 
CA du mois 
d'octobre : du 
20/11/2020 au 
31/12/2020

DRFIP TPE/PME
Voir listes S1 et 
S1bis

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/mise-en-ligne-formulaire-fonds-solidarite-20-
novembre?xtor=ES-29-[BIE_235_20201119]-20201119-
[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/mise-en-ligne-formulaire-fonds-solidarite-20-
novembre]

Reports de charges

Report de cotisation sociales patronales ou 
salariales du 5 au 15 novembre pour les 
entreprises fermées administrativement et 
selon critères de perte de CA, pour toutes 
les PME du tourisme, de l’événementiel, de 
la culture et du sport 

Report de 
cotisations

URSSAF Tous types
Financement, 
Report

Tous
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-
ou-fiscales-urssaf

Remise d'impôts directs
Formulaire de demande de remise 
gracieuse d'impôts étudié au cas par cas

Remise d'impôts

avant le 22 du 
mois pour prise 
en compte le 
mois suivant

DRFIP Tous types
Financement, 
Remise

Tous https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

Report de paiement de factures
Report du paiement des loyers, factures 
d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus 
petites entreprises en difficulté.

?? TPE/PME
Financement, 
Report

Tous
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/report-du-paiement-des-loyers-et-factures-
eau-gaz-electricite

Prêt garanti par l'Etat

Garanties de l'Etat permettant de soutenir le 
financement bancaire, plafonnement  à 25 
% du chiffre d'affaires du dernier exercice 
clos

30/06/2021 BPIfrance Tous types Financement, Prêt soutien financier Tous
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-
mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-
covid-19/pge-pge#pragra_4

Prêt garanti par l'Etat "SAISON"
Garanties de l'Etat permettant de soutenir le 
financement bancaire, plafonnement aux 3 
meilleurs mois de la saison précédente

30/06/2021 BPIfrance Tous types

Financement, Prêt, 
tourisme, culture, 
loisir, sport, 
évenementiel

soutien financier

hôtellerie, 
restauration, 
évènementiel, 
sport,
loisir et culture

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-
mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-
covid-19/pge-pge#pragra_4

Rééchelonnement des crédits 
bancaires

Médiation du crédit auprès des organismes 
bancaires

Banque 
de 
France

Tous types Médiation Tous
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/mediation-du-credit-pour-le-reechelonnement-
des-credits-bancaires

Médiateur des conflits 
d'entreprise

Médiation des affaires pour résoudre les 
conflits inter-entreprises

DIRECCT
E

Tous types Médiation Tous
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/mediateur-des-entreprises-en-cas-de-conflit

Suppression des pénalités de 
retard sur les marchés publics

Aucune pénalité de retard sur les marchés 
publics d'Etat et des collectivités territoriales

Tous types Autres Tous
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/marches-publics-les-penalites-de-retard-ne-
seront-pas-appliquees

Annulation de loyers
50% de crédit d’impôt sur le montant des 
loyers abandonnés.

Crédit d'impôt
En cours de 
négociation, 
PLF 2021

DRFIP Tous types
Financement, 
Annulation

Tous

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/report-paiement-loyers?xtor=ES-29-
[BIE_235_20201119]-20201119-
[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/report-paiement-loyers]

Prêt Vert Aide financière 01/01/2021
ADEME/
BPI

TPE/PME/
ETI

Ecologie

Financement des 
préconisations de DIAG ECO 
FLUX et autres projets pour 
maîtrise et diminution des 
impacts environnementaux

prêts jusqu'à 10 ans 
10 k€ à 1000k€

Tous
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-
thematiques/Pret-Vert-ADEME

Accélérateur de transition Energétique
Accompagnemen
t de projets

2ème vague en 
2021

ADEME/
BPI

Tous types Ecologie
Réduire l'impact 
environnemental de son 
entreprise

Tous
à venir

01/01/2021
ADEME/
BPI

PME/ETI/
Grands 
Groupes

Ecologie
Identification de pistes 
d'économies d'énergies 
mesurables

Tous http://diagecoflux.bpifrance.fr/

01/01/2021
ADEME/
CCI/CMA

TPE (<20 
salariés)

Ecologie
Identification de pistes 
d'économies d'énergies 
mesurables

  Tous
https://www.auvergne-rhone-
alpes.cci.fr/cci/environnement

Rénovatio
n 
énergétiq
ue

Urgence

Diag Eco Flux

Accompagnemen
t de projet par 
experts en 
optimisation des 
flux

200 M€
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Prêt "Economie d'Energie"

Financement 
d'équipements, 
matériels, 
travaux  des 
secteurs 
bâtiment tertiaire 
et industrie 

BPIfrance PME Ecologie

à venir

Accélérateur de la transition écologique

AAP 
Ecoconception, 
financement de 
diagnostics et 

01/01/2021 à 
31/12/2021

ADEME

artisans, 
commerça
nts et 
indépenda

Ecologie, artisans, 
commerçants

Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/transition-ecologique-
renovation-energetique-tpepme

Energiesprong : Rénovation énergétique et 
réhabilitation des logements sociaux

AAP
15/12/2020 à 
courant 
Semestre 1

DDT

sociétés 
d’économi
e mixte 
agréées

Massification des solutions 
industrielles de rénovation 
thermique

Tous/Bailleurs 
logements 
sociaux

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/renovation-energetique-
rehabilitation-lourde-logements-sociaux

Rénovation énergétique des bâtiments
AAP 
Ecoconception, 
crédit d'impôt

à venir 01/2021 
à 31/12/2022

ADEME TPE/PME Tertiaire, Ecologie
Améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments

Tertiaire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/transition-ecologique-
renovation-energetique-tpepme

Ecoconception
AAP 
Ecoconception, 
aides forfaitaires

01/01/2021 à 
31/12/2022

ADEME PME Ecologie

actions et investissements 
dans l’écoconception des 
produits et services 
développés

Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/transition-ecologique-
renovation-energetique-tpepme

EETE - Entreprises engagées pour la 
transition écologique

AAP 
Ecoconception, 
aide à 
l'investissement 
et 
accompagnemen

01/01/2021 à 
31/12/2022

ADEME TPE/PME Ecologie Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/transition-ecologique-
renovation-energetique-tpepme

Rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires

Crédit d'impôt 
30%  sur travaux 
éligibles

10/2020 à  
31/12/2021

DRFIP TPE/PME Ecologie
Améliorer efficacité 
énergétique des bâtiments

max 25 K€ de crédit 
d'impôt

Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-
energetique-tpepme

"Climatomètre" : Autodiagnotic gratuit en 
ligne

Diagnostic en 
ligne pour 
mesurer niveau 
de maturité de 
l'entreprise pour 
transition 
énergétique et 

BPIfrance PME/ETI Ecologie

Evaluer le niveau de maturité 
de l'entreprise en terme de 
transition énergétique et 
écoogique + économie 
circulaire

Tous sur le site de BPIfrance

Soutien à l’efficacité énergétique et 
transformation des procédés  "IndusEE"

AAP
01/01/2021 au 
30/06/2021, 
puis 2022

ADEME
toute 
entreprise 
industrielle

Ecologie, AAP

Investir dans la réduction des 
consommations 
énergétiques et des
émissions de gaz à effet de 

Projet >3 M€ Tous
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IndusEE2020-
162?ref=IndusEE2020-162

Soutien à l'efficacité énergétique
guichet de 
subventions

du 12/11/2020 
au 31/12/2022

ASP TPE/PME
Ecologie, énergie, 
AAP

Améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments

Projet < 3 M€ 
:récupération de force 
ou de chaleur ;  
amélioration du 
rendement 
énergétique 
d'appareils ou 
d'installations ; 
matériels moins 
émetteurs de gaz à 
effet de serre,

Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/efficacite-
energetique-ouverture-guichet-subvention

IndusDECAR-Evolution des procédés au 
service de la décarbonation dans l'industrie

AMI 
IndusDECAR

01/01/2021 - 
30/06/2021

ADEME
Ecologie, énergie, 
AMI

accompagner la 
décarbonation massive et 
rapide de l'appareil industriel

Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie

Biomasse Energie Entreprises AAP 
jusqu'au 
15/01/2021

ADEME
entreprise 
dont 
besoin de 

Ecologie, énergie, 
AAP

Soutien à la chaleur 
industrielle bas carbone

Réalisation d'une 
chaufferie biomasse

Tous / Auvergne-
Rhône-Alpes

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20201005/aurabois2021-2

Biomasse Energie Entreprises - dispositif 
BCIAT /  Biomasse Industrie Agriculture 
tertiaire

AAP

15/05/2021 
au15/08/2021 
reconductible 
2022

ADEME

Tous 
Types si 
besoin de 
production 
de chaleur 

Ecologie, AAP, 
énergie, 

Soutien à la chaleur 
industrielle bas carbone

 Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/decarbonation-industrie

Energie CSR (Combustibles Solides de 
Récupération)

AAP

14/01/2021 puis 
14/10/2021  
reconductible 
en 2022

ADEME
Tous 
Types

Ecologie, AAP, 
Economie 
circulaire, déchets, 
énergie

Equipements moins 
émetteurs de CO2

Tous
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20201020/energiecsr2020-144

Accélération de la Transition 
Energétique

Décarbonation
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Aide à l’incorporation de matières plastiques 
recyclées « ORPLAST »

AAP, soutien 
financier

jusqu'à 09/2022 ADEME

PME : 
plasturgist
es et 
transforma
teurs

Ecologie, AAP, 
Recyclage

recycler 100% des plastiques 
d'ici 2025

 
plasturgistes et 
transformateurs

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20200922/orplast2020-168

Economie circulaire
Investissements dans le réemploi et le 
recyclage

AAP
du 01/01/2021 
au 31/12/2021

ADEME
PME TPE 
ETI

Ecologie, AAP, 
Recyclage, 
économie circulaire

réduction de l'utilisation du 
plastique et accélération de 
son réemploi, déveoppement 
des ressourceries

tous

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/investissement-reemploi-
recyclage#:~:text=140%20M%E2%82%AC%20en%2020
21,plastiques%20notamment%20%C3%A0%20usage%2
0unique.

Plan en faveur de 
'indépendance protéinique

100M€
Plan "protéines végétales" ; Structuration de 
la filière de protéines végétales, soutien à 
R&D, à l'investissement,

AAP 

jusqu'au 
31/01/2021 
puis du 
01/06/2021 au 
31/07/2021

FranceAg
riMer

exploitatio
ns 
agricoles, 
entreprise
s 
agroalime
naires

Alimentation, 
agriculture, 
agroalimentaire

réduire la dépendance de la 
France aux importations , à 
permettre aux éleveurs 
d’améliorer leur autonomie 
pour l’alimentation de leurs 
animaux,  encourager la 
consommation de protéines 

 
 agroalimentaire / 
tous

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/strategie-nationale--proteines-
vegetales

Plan en faveur de 
l'indépendance protéinique

Accompagnement des entreprises de la 
filière

AAP
01/01/2021 à 
31/08/2021

BPIfrance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/strategie-nationale--proteines-
vegetales

Fonds Avenir Bio renforcé Soutien au développement de la filière BIO AAP

jusqu'au 
12/01/2021 
puis du 
13/01/2021 au 
09/11/2021, 
reconductible 
en 2022

Agence 
Bio

déclencher et soutenir des 
programmes de 
développement des filières 
biologiques

réalisation 
d'investissements 
matériels ou 
immatériels de projets 
permettant le 
développement de 
l'offre de produits 

Tous ds 
agriculture 
biologique amont 
aval

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-
projet/fonds-avenir-bio/

 Renforcer la souveraineté 
alimentaire

130M€ Modernisation des abattoirs AAP

01/01/2021/ à 
31/12/2021, 
selon calendrier 
propre à 
chaque région

DRAAF / 
FranceAg
riMer

gestionnai
res des 
outils 
d'abattage 
(entreprise
s ou 
collectivité

Développer la compétitivité; 
améliorer le bien-être animal

création ou la 
modernisation d’outils 
d’abattage et de 
découpe

Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/modernisation-abattoirs

 Renforcer la souveraineté 
alimentaire

Pacte « bio-sécurité-bien-être animal » en 
élevage

AAP

01/01/2021/ à 
31/12/2021, 
selon calendrier 
propre à 
chaque région

DRAAF
exploitatio
ns 
agricoles

Développement d’élevages 
plein air.

Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/pacte-bio-securite-bien-etre-
animal-elevage

135M€ Prime à la conversion des agroéquipements Aide financière 01/01/2021 DRAFF
exploitatio
ns 
agricoles

   http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

15 M€
Déploiement des projets d’équipements 
agricoles 

AAP 01/01/2021 DRAFF
Tous 
Types

   S’adresse aux équipes R&D

100 M€
Aide à l’investissement dans le matériel 
(aléas climatiques)

Aide financière à venir (2021) DRAFF
exploitatio
ns 
agricoles

Agriculture, Climat   

à venir

Formation à la négociation 
collective des organisations de 
producteurs

4M€ Formation nationale   
FranceAg
riMer

 
Agriculture, 
Formation

   https://www.franceagrimer.fr/FranceAgriMer2

Décarbonation : "Bon Bilan 
Carbone"

Sélection des organismes d'expertise AAP 
01/01/2021 à 
31/03/2021

ADEME
Organism
es 
d'expertise

Agriculture, 
agroécologie, 
expert, carbone

Faire de l'agroécologie l’un 
des leviers du 
renouvellement des 
générations et de l’emploi 
dans le secteur agricole.

Expertise/ Jeunes 
(entreprise de 1 à 
5 ans)

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone

Décarbonation : "Bon Bilan 
Carbone"

Réalisation d'un bilan carbone AAP 
01/04/2021 à 
31/12/2021

ADEME
exploitatio
ns 
agricoles

Agriculture, 
agroécologie, 
expert, carbone

réaliser un bilan carbone de 
l'exploitation pour s’engager 
dans la transition 
agroécologique et se 
mobiliser dans la lutte contre 
le changement climatique ; 

réalisation d'un bilan 
carbone de 
l'exploitation

 
Agriculture/Jeune
s Agriculteurs 
(entreprise de 1 à 
5 ans)

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone

Écologie

Transition 
agricole, 
alimentati
on et forêt

Prime à la conversion des 
agroéquipements
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Accélération de la 
transformation du secteur 
agricole / Alimentation locale et 
solidaire

Aide AAP 
01/01/2021 à 
31/03/2021

DRAAF

start-
ups/TPE/P
ME/produc
teurs/asso
ciations

ESS, alimentation

accroitre l’accès à une 
alimentation composée de 
produits frais et locaux pour 
les personnes les plus 
modestes ou isolées

démarches collectives 
de structuration de 
l’approvisionnement 
en produits locaux et 
de qualité ; projets de 
mise à disposition 
d’une alimentation de 
qualité pour tous, 
d’initiatives de 

Agroalimentaire, 
ESS

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/aide-alimentation-locale-
solidaire

Plan de structuration des 
filières agricoles et alimentaires

Subventions des dépenses immatérielles et 
des investissements matériels

AAP

04/01/2021 
jusqu'à 
15/04/2021 et 
15/09/2021

FranceAg
riMer

Tous types
Agriculture, 
écologie, 
agroalimentaire

accélérer la structuration et 
le développement de filières 
performantes, notamment 
agroécologiques

filières agricole, 
agroalimentaire

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/appel-projets-structuration-
filieres

Adaptation de la forêt aux 
changements climatiques

Soutien à la filière bois ;  Volet B : aide à 
l'investissement 

AAP
12/2020 à 
15/04/2021

DRAAF PME
Sylviculture, 
agriculture, 
écologie, climat

moderniser et développer la 
filière

filière amont 
forestier : 
production de 
plants forestiers 
et plantation de 
graines

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/foret-adaptation-changement-
climatique

Adaptation de la forêt aux 
changements climatiques

Soutien à la filière bois, volet A : fonds Bois 
V3

?
01/07/2021 à 
31/12/2021

? à venir

pêche, 
aquacultu
re et 
mareyage

Dynamisation de la filière
Investissement dans l'ensemble des 
dimensions du développement durable

AAP
01/01/2021 à 
30/06/2021

FranceAg
riMer

pêche, 
aquaculture, 
mareyage

dynamiser la filière
filière 
aquaculture, 
pêche, mareyage

à venir

pêche, 
aquacultu
re et 
mareyage

Développement de navires et 
bateaux pour flotte durable

à venir AAP
à venir 01/2021 
à 10/04/2021

FranceAg
riMer

pêche, 
aquaculture, 
mareyage

Flotte durable et permanente
filière 
aquaculture, 
pêche, mareyage

à venir

Ecosystèmes Territoriaux 
Hydrogène

Mécanisme de soutien à l’hydrogène produit 
par électrolyse de l’eau « Hub Territoriaux »

AAP
17/12/2020 ; 
16/03/2021 ; 
14/09/2021

ADEME
Tous 
Types

Energie, AAP
Développer des 
écosystèmes structurants 
associant production, 

production devra être 
> 1 MWé et < 20MWé

Tous/entreprises 
et collectivités

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20201013/ecosysh22020-165

Briques technologiques et 
démonstrateurs hydrogène 
(PIA) 

Soutien au développement d’une filière 
hydrogène

AAP, 
subventions et 
avances 
remboursables

jusqu'à 
consommation 
de l'enveloppe 
et au plus tard 
31/12/2022

ADEME
Tous 
Types

Energie, AAP

développer ou améliorer les 
composants et systèmes liés 
à la production, au transport 
d’hydrogène et à ses 
usages.

 Tous
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20201013/inodemo-h22020-176

Nucléaire
PIA - Dispositif de développement de 
solutions innovantes pour la gestion des 
déchets radioactifs

AAP du PIA
01/2021 à 
01/06/2021

Comité 
stratégiqu
e de la 
filière 
nucléaire

PME / ETI 
/ 
Organism
es de 
recherche

Energie, nucléaire, 
AAP

Soutien à R&D de la filière Nucléaire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/soutien-recherche-
developpement-filiere-nucleaire

Nucléaire 200 M€
Fonds d’investissement pour la filière 
nucléaire

AAP
à partir de 
12/2020

EDF/DRE
AL

PME/ETI
Energie, nucléaire, 
AAP

 Moderniser, développer, 
relocaliser la filière

 Nucléaire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/nucleaire-
ouverture-appel-projets

Soutien a la transformation industrielle dans 
le secteur aéronautique

AAP 2020-2022
DIRECCT
E

Projets > 
200K€ 

   
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/plans-de-
relance-automobile-et-aeronautique

Soutien à la recherche et développement 
secteur automobile

AAP Opérationnel
DIRECCT
E

Projets > 
200K€ 

   
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/plans-de-
relance-automobile-et-aeronautique

Intervention en fonds propres – Participation 
minoritaire au capital de PME/ETI

Aide financière Opérationnel
BPIFranc
e

TPE/PME    
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Climat-la-TEE-
au-coeur-des-enjeux-de-demain

Réduction de 50% de la CVAE – 
suppression part régionale 

2021 DGFIP Soutien aux entreprises  tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/fiscalite-
entreprises

Réduction de 50% des impôts fonciers des 
établissements industriels 

2021 DGFIP Soutien aux entreprises  tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/fiscalite-
entreprises

Abaissement du taux de plafonnement de la 
CET en fonction de la valeur ajoutée

2021 DGFIP Soutien aux entreprises  tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/fiscalite-
entreprises

Technolo
gies 

vertes

Baisse d’impôt
TPE/PME/
ETI

Fiscalité 
des 
entreprise
s

Baisse des impôts de 
production

20 Md€

200 M€



Axe
Thématiq
ue

Mesure
Somme 
(M€)

Dispositif
Nature du 
dispositif

Calendrier
Direction 
référente

Bénéficiai
re

Tags Objectif Action éligible

Secteur 
d'activité 
concerné / 
Public

Lien

Création d’un label “Relance” - Identification 
des placements financiers

* accès à 
garantie fonds 
propres de 
Bpifrance
* valorisation de 
la collecte de 
l'épargne des 
ménages en 
faveur de la 
relance
* approche 
"investissement 
durable"

à partir 
1/10/2020

BPI
TPE/PME/
ETI

Soutien aux entreprises  tous
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_service
s/plan-de-relance/Renforcement-fonds-propres-tpe-pme-
eti.pdf

Dispositif d’octroi de prêts participatifs
Aide à 
l’investissement

Fin 2020-début 
2021

Banques
TPE-PME-
ETI

Soutien aux entreprises  tous
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_service
s/plan-de-relance/Renforcement-fonds-propres-tpe-pme-
eti.pdf

Soutien en trésorerie et en fonds propres Aide financière 2021   Financement    
à venir

Stimuler la recherche et l’innovation des 
entreprises du spatial

Aide financière 2021   R&D    

à venir

Télécommunication par satellites (CASTOR)
Accompagnemen
t de projet

Limité à 2021  Spécifique Projet spécifique    
à venir

Observation de la Terre (CO3D) 
Accompagnemen
t de projet

Limité à 2021  Spécifique Projet spécifique    
à venir

Surveillance de l’utilisation du spectre 
électromagnétique (NESS)

Accompagnemen
t de projet

Limité à 2021  Spécifique Projet spécifique   Spatial
à venir

Surveillance de l’espace (YODA)
Accompagnemen
t de projet

Limité à 2021  Spécifique Projet spécifique   Spatial à venir

Développement de nano-satellites (KINEIS)
Accompagnemen
t de projet

Limité à 2021  Spécifique Projet spécifique   Spatial
à venir

Maintien en conditions opérationnelles de 
satellites en orbite

Accompagnemen
t de projet

Limité à 2021  Spécifique Projet spécifique   Spatial

à venir

Traitements automatisés de données en 
grand volume 

Accompagnemen
t de projet

Limité à 2021  Tous types Projet spécifique   Spatial
à venir

Spatial AAP collaboratifs AAP collaboratifs
01/01/2021 à 
31/03/2021 
puis 

Spatial
à venir

Mise à disposition temporaire d’un 
personnel d’entreprise dans un laboratoire 
public

prise en charge à 
80% par l'Etat

01/01/2021 à 
31/12 2022

ANR - 
Agence 
Nationale 
de la 
Recherch
e

 Priorité 
PME/ETI

R&D, Emploi

Sauvegarder les 
investissements en  R&D ds 
les entreprises + maintien de 
l'emploi

1000 personnes Recherche / tous
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_service
s/plan-de-relance/Preservation-emplois-recherche-
developpement.pdf

Thèse en partenariat avec un laboratoire 
public

prise en charge à 
50% par l'Etat

01/01/2021 à 
31/12/2024

ANRT - 
Associati
on 
Nationale 
Recherch
e 
Technolo
gie

 Priorité 
PME/ETI

R&D, Emploi

Sauvegarder les 
investissements en  R&D ds 
les entreprises + maintien de 
l'emploi

400 doctorants Recherche / tous
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_service
s/plan-de-relance/Preservation-emplois-recherche-
developpement.pdf

Mise à disposition des entreprises de jeunes 
diplômés accueilli dans un laboratoire public 

prise en charge à 
80% par l'Etat

01/01/2021 à 
31/12/2022

ANR - 
Agence 
Nationale 
de la 
Recherch
e

 Priorité 
PME/ETI

R&D, Emploi

Sauvegarder les 
investissements en  R&D ds 
les entreprises + soutenir les 
jeunes diplômés ou docteurs 
avec problèmes d'embauche

600 jeunes diplômés, 
en particulier Bac + 5

Recherche / 
Jeunes diplômés, 
docteurs

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_service
s/plan-de-relance/Preservation-emplois-recherche-
developpement.pdf

Préservation de l’emploi de 
R&D

300 M€

365 M€

254M€

Financem
ent des 
entreprise
s

Renforcement des fonds 
propres des TPE/PME et ETI

3 Md€

Souverain
eté 
Technolo
gique

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



Axe
Thématiq
ue

Mesure
Somme 
(M€)

Dispositif
Nature du 
dispositif

Calendrier
Direction 
référente

Bénéficiai
re

Tags Objectif Action éligible

Secteur 
d'activité 
concerné / 
Public

Lien

Mise à disposition des entreprises de jeunes 
docteurs dans le cadre d’une collaboration 
public/privé

prise en charge à 
80% par l'Etat

01/01/2021  à 
31/12/2024

ANRT - 
Associati
on 
Nationale 
Recherch
e 
Technolo
gie

 Priorité 
PME/ETI

R&D, Emploi

Sauvegarder les 
investissements en  R&D ds 
les entreprises + soutenir les 
jeunes diplômés ou docteurs 
avec problèmes d'embauche

500 post-doctorants
Recherche / 
Jeunes diplômés, 
docteurs

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_service
s/plan-de-relance/Preservation-emplois-recherche-
developpement.pdf

SANTE - Soutien à 
l'investissement et à la 
modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national) 

subventions AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPI 
France

toute 
entreprise 
du secteur 
d'activité

AAP, 
Souveraineté, 
Investissement

Soutien à l’investissement, 
de (re)localisation ou 
renforcement d’unités de 
production, dans les filières 
et chaînes de valeur 
stratégiques ; Objectif de 

investissement 
minimum : 1M€

Santé 
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

NUCLEAIRE - Soutien à 
l'investissement et à la 
modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national) 

modernisation, développement ou 
relocalisation des sites industriels au service 
de la filière électronucléaire

AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPI 
France

toute 
entreprise 
du secteur 
d'activité

AAP, 
Souveraineté, 
Investissement

Soutien à modernisation, 
diversification,
transformation numérique et 
écologique de
l’outil de production +  
projets d’innovation visant à 

Investissement 
minimum : 200 K€

Nucléaire
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

INTRANTS CRITIQUES POUR 
L'INDUSTRIE - Soutien à 
l'investissement et à la 
modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national) 

subventions AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPI 
France

toute 
entreprise 
du secteur 
d'activité

AAP, 
Souveraineté, 
Investissement

Soutien à l’investissement, 
de (re)localisation ou 
renforcement d’unités de 
production, dans les filières 
et chaînes de valeur 
stratégiques ; Objectif de 
diminution du degré de 
dépendance vis-à-vis de 

investissement 
minimum : 1M€

Intrants critiques 
pour l’industrie

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

ELECTRONIQUE - Soutien à 
l'investissement et à la 
modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national) 

subventions AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPI 
France

toute 
entreprise 
du secteur 
d'activité

AAP, 
Souveraineté, 
Investissement

Soutien à l’investissement, 
de (re)localisation ou 
renforcement d’unités de 
production, dans les filières 
et chaînes de valeur 
stratégiques ; Objectif de 

investissement 
minimum : 1M€

 Electronique
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

AGROALIMENTAIRE - Soutien 
à l'investissement et à la 
modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national)

subventions AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPI 
France

toute 
entreprise 
du secteur 
d'activité

AAP, 
Souveraineté, 
Investissement

Soutien à l’investissement, 
de (re)localisation ou 
renforcement d’unités de 
production, dans les filières 
et chaînes de valeur 
stratégiques ; Objectif de 
diminution du degré de 

investissement 
minimum : 1M€

Agroalimentaire
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

AERONAUTIQUE - Soutien à 
l'investissement et à la 
modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national) 

subventions AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPI 
France

toute 
entreprise 
du secteur 
d'activité

AAP, 
Investissement, 
Modernisation

Soutien à modernisation, 
diversification,
transformation numérique et 
écologique de
l’outil de production

investissement 
minimum : 200K€ 

Aéronautique
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

AUTOMOBILE - Soutien à 
l'investissement et à la 
modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national)

subventions AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPI 
France

toute 
entreprise 
du secteur 
d'activité

AAP, 
Investissement, 
Modernisation

Soutien à modernisation, 
diversification,
transformation numérique et 
écologique de
l’outil de production

investissement 
minimum : 200 K€

Automobile
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

TELECOMMUNICATIONS- 5G-
Soutien à l'investissement et à 
la modernisation de l'industrie 
secteurs stratégiques  (volet 
national)

Aides diverses AAP
jusqu'au 
01/06/2021

BPIFranc
e

tous types
AAP, 
Souveraineté, 
Investissement

accélerer les applications 
industrielles aux marchés 
verticaux ; développer des 
produits et services 
novateurs pour les filières 
d'avenir garantissant la 
création de valeur en France

* Assiette de 
dépenses > 1 M€
* travaux de R&D
* plateformes 
d'expérimentation 5G

Télécommunicati
ons - 5G

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-
concours/Appel-a-Projets-Plan-de-relance-Souverainete-
dans-les-reseaux-de-telecommunications-afin-d-accelerer-
les-applications-de-la-5G-aux-marches-verticaux-50800

Soutien à l'investissement 
industriel dans les territoires 
(AAP Territoires d'Industrie)

Fonds de subventions pour des projets 
d’investissement – Territoires d’industrie

AAP
jusqu'à 
épuisement des 
fonds

tous types
AAP, 
Investissement

Soutien à investissements 
industriels avec retombées 
sur territoires

Assiette de dépenses 
> 200k€ Tous http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

Dispositif de transition 
collective

Prise en charge de formations 
professionnelles vers métiers en tension du 
territoire pour salariés dont l'emploi est 
menacé de disparition

AMI à venir
AMI, emploi, 
formation

Reconversion 
professionnelle

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/renforcement-programme-territoires-industrie

Compétenc
es

600 M€

Territoire 
d'Industri

e

Investisse
ment et 

modernis
ation de 

l'industrie 
des 

secteurs 
stratégiqu

es
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PIA 4 -Innover pour la 
résilience de nos modèles 
économiques

 Accompagnement de projets AAP
jusqu'au 
31/05/2021

BPIFranc
e / 
Secrétari
at 
Général 
pour 
l'Investiss
ement

PME Innovation

*diffuser la cybersécurité au 
sein des entreprises   
*soutien aux technologies 
quantiques
* innovation dans le secteur 
de la santé
* favoriser l'innovation tech, 
le numérique etc. dans le 
secteur culturel 

Secteurs 
stratégiques 
ciblés  (IA, Cloud, 
Cybersécurité, 
technologies 
quantiques, le 
numérique, 
l’industrie spatiale 
…)

https://www.gouvernement.fr/grand-defi-cyber-securite-
rendre-nos-systemes-durablement-resilients-aux-cyber-
attaques

PIA 4- Soutien aux entreprises 
innovantes

 projets structurants de R&D
Accompagnement de projets collaboratifs

intervention en 
fonds propres, 

2020/2021 BPIfrance
Start up et 
PME 
innovantes

Innovation

Mise au point de procédés, 
produits ou services 
innovants présentant des 
perspectives concrètes 
d'industrialisation et de 
commercialisation

études de faisabilité, 
travaux de recherche 
industrielle et/ou 
développement 
expérimental

Tous
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/pi
ece-jointe/2020/09/fiches_intro_thematiques_pia_4.pdf

PIA 4 -Soutien aux entreprises 
innovantes 

Accompagnement de projets par  concours 
d'innovation

concours 
d'innovation

  
Start up et 
PME 
innovantes

Innovation
Orienter els jeunes 
chercheurs vers la création 
d'entreprise

financement de 
projets d'innovation, 
création et croissance 
d'entreprises 
innovantes, 
valorisation de 
résultats de recherche 
publique

Numérique, 
santé, transports 
et mobilités 
durables, 
énergies 
renouvelables, 
etc.

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/pi
ece-jointe/2020/09/fiches_intro_thematiques_pia_4.pdf

PIA 4- Soutien aux entreprises 
innovantes

 projets structurants de R&D et projets issus 
des Comités stratégiques de filière

Aides financières   

grandes 
entreprise
s, PME, 
ETI, 
prioritaire
ment en 
associatio
n avec 
laboratoire
s de 
recherche 

Innovation
Favoriser le transfert de 
connaissances

 Tous
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/pi
ece-jointe/2020/09/fiches_intro_thematiques_pia_4.pdf

Compte numérique 
personnalisé

 
Informations en temps réel sur les marchés 
ciblés

Carte ineractive 
Info Live 
Marché/Infos-
Pays-COVID ; 
webinaires ; 
business 

en place

Team 
France 
Export / 
Business 
France

toute 
entreprise 
exportatric
e ou 
souhaitant 
exporter

Export, Information
information personnalisée 
sur les marchés ciblés

 Tous

https://www.teamfrance-
export.fr/auvergnerhonealpes/actualites/plan-relance-
export

https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19 

Relance Export Tour  
Evenements et actions de promotion de 
l'export

 à venir
Team 
France 
Export

toute 
entreprise 
exportatric
e ou 
souhaitant 
exporter 

Export, Evenement

Promotion de l’export dans 
les territoires et dans les 
filières, sensibiliseation aux 
enjeux du développement 
international.

 Tous
https://www.teamfrance-
export.fr/auvergnerhonealpes/actualites/plan-relance-
export

Chèque relance export  Aide financière

50 %, dans la 
limite d’un 
plafond, des 
dépenses 
éligibles 
d’accompagnem
ent à 

10/2020 à 
12/2021

Business 
France 

 PME/ETI Export, Aide

renforcer la force de frappe 
des entreprises françaises à 
l’international dans le 
contexte de reprise de 
l’activité et de concurrence 
étrangère accrue

toutes  opérations 
collectives du 
Programme France 
Export ainsi que  
prestations 
individuelles 
(préparation et/ou 

tous
https://www.teamfrance-
export.fr/auvergnerhonealpes/solutions/cheque-relance-
export

Acompagnement avec moyens 
renforcés de l’assurance-
prospection

Assurance Prospection

avance de 50 % 
du budget avec 
remboursement 
gradué en 
fonction du CA 
généré ds les 
pays couverts 
par l'AP

à partir 
1/10/2020

BPIFranc
e

PME/ETI Export, Aide

Maintenir  une ambition à 
l'export malgré la crise  ; 
financer davantage de 
projets accompagnant la 
transition écologique  mise 
en place d'une offre dédiée 
aux plus petits projets

tous https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes

Assurance Prospection 
"accompagnement" adaptée et 
rénovée

 Assurance Prospection   
BPIFranc
e / Team 
Export

petites 
entreprise
s et/ou 
primo-
exportatric

Export, Aide

 offre dédiée aux plus petits 
projets : avec prestation de 
préparation à l'export et suivi 
personnalisé et renforcé

petits projets 
d'exportation

tous https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes

Projection

1950 M€

Intelligenc
e

PIA 4
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ue
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Accompagnement salons  Salons, manifestations

Accompagnemen
t physique + 
services 
numériques : 
Ateliers d'infos, 
networking, B2B, 

en place

Team 
France 
Export

Tous types
Export, Aide, 
Evenement

relais marketing ; nouvelle 
communication digitale B2B

tous
https://www.teamfrance-
export.fr/auvergnerhonealpes/evenements

Exposition sur vitrines digitales 
de l'offre française

 
Mise en e-relation d'affaires avec acheteurs 
et réseaux de distribution à l'étranger

Développement 
de vitrines 
France sur sites 
de e-commerce 
B2B mondiaux 
de référence

en fonction du 
secteur 
d'activité

Team 
France 
Export

PME/ETI Export, Evenement

Meilleure visibilité des offres 
des exportateurs + 
mutualisation des coûts de 
marketing digital

2020 : vins, 
spiritueux, 
cosmétique, agro-
alimentaire
2021 : autres 
secteurs d'activité

https://www.teamfrance-export.fr

Chèque relance VIE VIE
Aide forfaitaire : 
5000  euros

2020/2021
Business 
France

PME/ETI Export, Emploi

Mobiliser les talents pour le 
développement des ETI/PME 
; insertion des jeunes sur le 
marché de l'emploi

tous / Jeunes https://www.businessfrance.fr/vie-home

Diversification des profils VIE  VIE

VIE issus de 
formations 
courtes ou des 
quartiers 
prioritaiers

en place
Business 
France

PME/ETI Export, Emploi

Mobiliser les talents pour le 
développement des ETI/PME 
; insertion des jeunes sur le 
marché de l'emploi ; 
diversification des profils

 tous / Jeunes https://www.businessfrance.fr/vie-home

Financement de projets grâce à 
l'appui contra-cyclique des 
financements exports

 

Mise à disposition par l'Etat de toute sa 
palette de financement export malgré un 
possibile retrait des acteurs financiers privs 
du fait de l'accroissement des risques à 
l'étranger

accélération du 
rythme de 
nouvelles prises  
en garantie

BPIfrance Tous types
Export, 
Financement

Favoriser l'export  Tous
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-
solutions/(family)/28966/(company)/PME

Positionnement sur  des projets 
d'infrastructures

50
Doublement de l'enveloppe dédiée aux 
FASEP (subvention ou avance 
remboursable)

Financement 
d'études pour 
infrastructures et 
démonstrateurs 
pour 
technologies 
innovantes (dont 
transition 
technologique)

2021
DG 
Trésor

Tous types
Export, 
Financement

Positionnement en amont 
des entreprises françaises + 
effet vitrine (démonstrateur)

Exportateurs qui se 
positionnent sur des 
projets d'infrastructure 
offerts par la France à 
des pays émergents

projets 
d'infrastructures 
dans pays 
émergents

aide-projet@dgtresor.gouv.fr

 Prêts du Trésor
1Md 
euros/an

prêt souverain accordé à un Etat étranger : 
sommes versées directement à l'entreprise 
exportatrice au fil de la réalisationdu projet ; 
remboursement du prêt par l'Etat 
emprunteur à la fin du projet

Financement  
DG 
Trésor

Tous types
Export, 
Financement

Vitrine à l'étranger du savoir-
faire français 

Financement 
d'infrastructures dans 
le monde entier

projets 
d'infrastructure 
dans pays 
émergents

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/10/05/z
oom-sur-le-volet-export-de-france-relance#Mesure12

Marque 
France

Déploiement de la stratégie 
Marque France

 
Campagne internationale de communication 
ciblée sur certains pays

 

SIG - 
Service 
d'Informat
ion du 
Gouverne
ment

Tous types Export, Marque Meilleure visibilité ?
https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-
gouvernement-sig

Sensibilisation et accompagnements des 
TPE/PME

 
10-2020 à fin 
2022

France 
Numériqu
e

TPE/PME
Numérique, 
Formation

Sensibilisation  Tous
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/maitrise-
diffusion-numerique

lancement site https://www.clique-mon-
commerce.gouv.fr/

solutions 
numériques 
proposées

sans objet TPE Numérique, outils Aide à la digitalisation

par ex : développer un 
site marchand, 
proposer un service 
de livraison, de 
paiement en ligne, 
accès aux places de 
marché, etc.

commerçants, 
artisans, 
professionnels de 
l’hôtellerie et de la 
restauration

https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/

Soutien au développement du commerce en 
ligne : guide pratique, chèque numérique 
(500€), 

aide financière, 
solutions 
numériques 
proposées, 

CCI / 
CMA 
/ASP

commerça
nts

Numérique, outils
Développement du 
commerce en ligne

Tous / TPE 
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-
commercants

IA Booster : Audit et accompagnement 

modernisation de 
l'outil industriel 
via l'IA ; 
accélération IA

début 2021 à fin 
2022

France 
Numériqu
e

PME/ETI
Numérique, 
Investissement

 faire de la France l'un des 
leaders mondiaux de l'IA 
embarquée d'ici 2025, 
favoriser la montée en 
gamme des industries 
stratégiques ...

diagnostic numérique, 
"formations-actions"

Tous
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-
numerique/plan-de-relance-avec-france-num-accelerons-
la-transformation-numerique-des

Plan de 
soutien à 
l’export
247 M€

Dispositif 
VIE

Renforce
ment des 
outils de 
financem
ent export

Mise à 
niveau 
numériqu
e de 
l’État, des 
territoires 
et des 
entreprise
s

 
Numérisation des TPE, PME et 
ETI

Initiative 
France 

Numérique



Axe
Thématiq
ue

Mesure
Somme 
(M€)

Dispositif
Nature du 
dispositif

Calendrier
Direction 
référente

Bénéficiai
re

Tags Objectif Action éligible

Secteur 
d'activité 
concerné / 
Public

Lien

Industrie du Futur : Soutien à l'acquisition 
d'outils numériques pour les entreprises 
industrielles

Subventions

jusqu'au 
31/12/2020 + 
reconduction 
2021 et 2022

ASP PME/ETI Numérique, Aide
Accelerer la transformation 
de l'industrie vers l'Usine 4.0

investissements dans 
les technologies de 
l'industrie du futur

Tous / 
Entreprises 
industrielles

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-
investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-
futur

280M€ Relance pour le patrimoine
Accompagnemen
t de projet

2021-2022  
Propriétair
es privés

Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

Spectacle vivant privé – soutien au théâtre 
privé

Fonds d’urgence 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

Spectacle vivant privé – mécanisme de 
compensation des pertes d’exploitation

Aide financière 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

Spectacle vivant subventionné – soutien aux 
institutions labellisées

Aide financière 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

Spectacle vivant subventionné – soutien aux 
établissements et opérateurs publics de 
création

Aide financière 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

13M€ Soutien à l’emploi artistique Aide financière 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

30 M€ Commande publique artistique 
Commande 
publique

2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

70 M€
Rénovation des écoles de l’enseignement 
supérieur culturel

Travaux publics 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

140 M€ Plan filière presse Aide financière 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

53 M€ Plan filière livre
Accompagnemen
t de projet

2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

165M€ Plan filière cinéma et audiovisuel
Accompagnemen
t de projet

2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

70 M€ Soutien à l’audiovisuel public Aide financière 2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

19 M€ Stratégie d’avenir pour les ICC – PIA 4
Accompagnemen
t de projet

2021-2022 DRACC  Culture    
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Plan-de-relance-un-effort-de-2-milliards-d-euros-
pour-la-Culture#

Activité partielle de droit 
commun

prise en charge à 85 % des indemnités AP 
versées au salarié

Aide financière
à partir 
1/11/2020

DIRECCT
E/Pôle 
Emploi

Etablisse
ment avec 
arrêté de 
fermeture, 
baisse 
d'activité, 
difficulté 

Emploi  éviter licenciements tous
https://les-
aides.fr/aide/apFgDnZGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc11H_TJ
VrW/direccte/activite-partielle.html

Activité partielle renforcée
prise en charge à 100 % des indemnités AP 
versées au salarié

Aide financière
jusqu'au 
31/12/2020

DIRECCT
E/Pôle 
Emploi

selon 
secteurs 
d'activité

Emploi, tourisme

hôtellerie, 
restauration, 
transport aérien, 
évènementiel, 
sport,
loisir et culture

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/dispositif-de-chomage-partiel

Activité partielle de longue 
durée (APLD)

prise en charge de 56 à 60 % des 
indemnités AP versées au salarié

Diminution des 
horaires de 
travail des 
salariés avec 
prise en charge 
des heures non 
travaillées en 
contrepartie 
d'engagements 
(notamment 

jusqu'au 
31/12/2020

DIRECCT
E / 
UNEDIC

Tous 
Types

Emploi
sécuriser les salariés et 
l'activité des entreprises

réduction de l'horaire 
de 40% max par 
salarié sur la durée de 
l'accord
mise en place dans la 
limite de 24 mois 
consécutifs ou non, 
sur une période de 36 
mois consécutifs 

tous
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Chomage-
partiel-et-activite-partielle-de-longue-duree-APLD

Renforcement du Fonds 
National Emploi Formation

FNE-Formation Aide financière
jusqu'au 
31/12/2020

DIRECCT
E

Toute 
entreprise 
ayant des 
salariés en 
chômage 

Emploi, Formation

Continuité d'activité des 
salariés, adaptation aux 
nouveaux emplois, 
développement des 
compétences, renforcement 

prise en charge des 
formations des 
employés en chômage 
partiel (sauf 
alternants)

tous

https://les-
aides.fr/aide/apFkCHhGxfTeBGZeTUzZ4_Vm/direccte/fn
e-formation-elargissement-du-dispositif-a-l-ensemble-des-
entreprises-qui-ont-des-salaries-en-activite-partielle-dans-
le-cadre-de-le-crise-sanitaire-du-covid-19.html

Culture Culture 
Soutien aux industries 
culturelles et créatives

220M€

206M€

Sauvegar
de de 

l'emploi



Axe
Thématiq
ue

Mesure
Somme 
(M€)

Dispositif
Nature du 
dispositif

Calendrier
Direction 
référente

Bénéficiai
re

Tags Objectif Action éligible

Secteur 
d'activité 
concerné / 
Public

Lien

Aide à l'embauche des jeunes
Aide exceptionnelle aux employeurs 
d’apprentis

Aide financière

contrats signés 
entre le 
01/09/2020 et  
28/02/2021

ASP Tous types Emploi, Jeunes
inciter les entreprises à  
recruter des apprentis

Tous / Jeunes 
jusqu'à master https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Aide à l'embauche des jeunes Contrat de professionnalisation Aide financière

contrats signés 
entre 
01/07/2020 et 
28/02/2021

ASP Tous types
Emploi, Jeunes, 
Formation

inciter les entreprises à 
continuer à recruter des 
alternants ; developper les 
compétences ; faciliter 
entrée dans vie 
professionnelle 

Tous / Jeunes 
jusqu'à master https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Aide à l'embauche des jeunes Service civique
Aide financière

Agence 
du 
Service 
Civique

Tous types Emploi
developper les compétences 
; faciliter entrée dans vie 
professionnelle 

Tous /Jeunes 16 
à 25 ans ou 16/30 
ans si situation de 
handicap

https://www.service-civique.gouv.fr/

Accompagnement jeunes 
éloignés de lemploi

Renforcement Plan Emploi Compétences 
(PEC)

Aide financière 2020/2021
Pôle 
Emploi

Associatio
ns, 
secteur 
non 
marchand

Emploi, Jeunes, 
handicap

Emploi, formation, 
accompagnement 

Associations / 
Jeunes  < 26 ans 
ou ≤ 30 ans si 
handicapé 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Accompagnement jeunes 
éloignés de lemploi

Parcours Contractualisé 
d'Accompagnement vers l'Emploi et 
l'Autonomie (PACEA) - renforcement

Aide financière

Missions 
locales 
de 
l'Emploi

Tous types Emploi, Jeunes
Insertion socio-
professionnelle des jeunes

Tous / Jeunes 16-
25ans

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-
jeunes/pacea

Emplois Francs pour moins de 
26 ans

CDI ou CDD d'au moins 6 mois 
reconductible sous conditions

Aide financière
du15/10/2020 
au 31/01/2021

Pôle 
Emploi

Tous types Emploi 

embauche d'un jeune 
moins de 26 
ans résidant dans un 
quartier prioritaire de 
la politique de la ville 

Tous / Jeunes 
des QPV moins 
de 26 ans

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

"Contrats initiative emploi (CIE) 
Jeunes"

Contrats initiative emploi (CIE)
prise en charge 
47% du SMIC

2020-2021

Pôle 
Emploi 
/ASP/DR
JSCS

Employeur
s du 
secteur 
marchand

Emploi, Insertion , 
Handicap

Lutte contre le chômage + 
insertion professionnelle

Secteur 
marchand / 
Jeunes les plus 
en difficulté  : < 
26 ans ou ≤ 30 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-
competences/cui-cie

Emploi pour les Jeunes dans le 
Sport

AAP territoriaux Aide financière 2021-2022
Agence 
Nationale 
du Sport

Associatio
ns 
sportives, 
groupeme
nts 

Emploi, Jeunes

Professionnalisation du 
mouvement associatif, aide à 
l'emploi associatif des jeunes 
moins de 25 ans

Associations 
Sport / Jeunes 
moins de 25 ans

à venir

Plan Jeunes - emplois FONJEP AMI Aide financière
AMI fin 2020 
pour emploi 
début 2021

DRJSCS
Associatio
ns

Soutien emploi associatif
Associations / 
Jeunes 18/30 ans

https://www.associations.gouv.fr/plan-de-relance-les-
mesures-en-faveur-des-associations.html

Volontariat Territorial en 
Entreprise - Vert

Volontariat territorial en entreprise vert : 
8000€ par jeune pour les 100 premières 
entreprises

Aide financière

lancement en 
novembre 2020 
avec effet 
rétroactif pour 
contrats signés 

BPI
TPE/PME/
ETI

Ecologie, 
Recyclage
Emploi, Jeune

Accompagnement de 
l'entreprise à la transition 
écologique

 

Tous / à Jeunes : 
étudiants à partir 
BAC +2 et jeunes 
diplômés

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/aide-volontariat-territorial-
entreprise-vert-vte-vert

Accompagnement jeunes 
éloignés de lemploi

Parcours personnalisé pour Jeunes 16-18 
ans en décrochage / obligation de formation

proposition de 
solutions comme 
retour en 
formation, 
service civique, 

à partir 
automne 2020

Missions 
locales, 
régions, 
AFPA, 
réseaux 

Jeunes 16-
18 ans en 
décrochag
e

Emploi, Jeunes
Développement des 
qualifications des jeunes 16-
18 ans en décrochage

Tous / Jeunes 16-
18 ans

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/

Insertion par l'activité 
économique (IAE) pour les 
jeunes

Insertion par l'activité économique (IAE) 
pour les jeunes

AAP
DIRECCT
E

Ateliers et 
entreprise
s 
d'insertion, 
associatio
ns, entre

Emploi, Jeunes, 
Insertion

Réinsertion public en grande 
précarité

Tous domaines 
insertion / 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-activite-
economique/

Contrats de 
professionnalisation personnes 
en situation de handiap

Contrats de professionnalisation personnes 
en situation de handicap

Aide financière

Concerne les 
contrats 
conclus entre le 

1 er  Septembre 
2020 et le 28 
Février 2021

AGEFIPH Tous types Emploi, Handicap
Inciter les employeurs privés 
à embaucher une personne 
en situation de handicap 

Tous / Personne 
en situation de 
handicap

https://les-
aides.fr/aide/apJiDntGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc11H_TJV
rW/agefiph/aide-majoree-a-l-embauche-en-contrat-de-
professionnalisation.html

Cohésion 
sociale et 
territoriale

1 Jeune 1 
Solution

2700M€



Axe
Thématiq
ue

Mesure
Somme 
(M€)

Dispositif
Nature du 
dispositif

Calendrier
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référente
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d'activité 
concerné / 
Public

Lien

Emplois Francs pour tous
CDI ou CDD d'au moins 6 mois 
reconductible sous conditions

Aide financière
du15/10/2020 
au 31/12/2021

Pôle 
Emploi Tous types Emploi

embauche d'un 
résident des quartiers 
prioritaires de la 
politique de la ville 
(QPV)

Tous / Résidents 
des QPV

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-
recrutements/les-aides-a-lembauche/laide-emplois-francs-
-une-opport.html

Dispositif SESAME renforcé
Dispositif SESAME renforcé Aide financière 2021-2022 DRJSCS

Associatio
ns 
Sportives 

Emploi, Jeunes
insertion professionnelle 
jeunes défavorisés 16-25 
ans

Associations 
Sport et 
animation / à venir

Abonder les formations des 
métiers de demain

25 M€ Renforcement des métiers de demain Aide financière  
DIRECCT
E/ASP/D
RJSCS

Secteurs 
stratégiqu
es

Emploi, Formation   

à venir

Prime à l'embauche 1,1 M€ Aide à l’embauche des moins de 26 ans
Aide financière / 
compensation de 
charges

Contrats 
conclus entre le 

1 er  août 2020 
et 31 janvier 
2021

ASP Tous types
embauche des moins de 26 
ans

embauche en CDI  ou 
CDI intérimaire ou 
CDD de 3 mois et plus

Tous secteurs / 
Jeunes moins de 
26 ans

https://les-aides.fr/fiche/ap5hDXZG2e3B/asp/aide-a-l-
embauche-des-jeunes-de-moins-de-26-ans.html

Handicap
Prime à l'embauche pour les 
travailleurs handicapés

100 M€
Aide à l’embauche d’un travailleur 
handicapé en CDI et CDD de 3 mois et plus

Aide financière

Concerne les 
contrats 
conclus entre le 

1 er  Septembre 
2020 et le 28 
Février 2021

ASP Tous types
Favoriser l'emploi de 
travailleurs handicapés

Contrat CDI ou CDD 
de 3 mois et plus

Tous secteurs / 
Travailleurs en 
situatoin de 
handicap

https://les-
aides.fr/aide/ap5qAXxGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc11HjQJ
VrW/asp/aide-a-l-embauche-des-travailleurs-
handicapes.html

Fonds de soutien à 
l’émergence de projets du 
tourisme durable

50 M€ Subventions et outils complémentaires

Aide financière 
avec co-
financement de 
partenaires 
privés et publics 

01/01/2021 à 
31/12/2022

ADEME)/
BPI/Banq
ue des 
Territoire
s

Tous 
opérateurs 
du 
tourisme : 
TPE/PME/

Tourisme durable, 
territoire, économie 
circulaire

soutenir des initiatives à fort 
ancrage territoral et 
innovantes, en matière de 
tourisme durable 

tout projet durable, de 
son émergence 
jusqu'à sa réalisation

Tourisme : plus 
particulièrement 
hébergement et 
restauration en 
zone rurale

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/fonds-soutien-emergence-
projets-tourisme-durable

France Investissement 
Tourisme

Fonds d'investissement
Apport en fonds 
propres ou quasi 
fonds propres

BPI
PME 
indépenda
ntes 

développement ou 
croissance extere pour 
soutenir la compétitivité et 
l'innovation du secteur

Tourisme et 
loisirs

https://les-
aides.fr/fiche/a5ZnC35G2e3B/bpifrance/intervention-en-
fonds-propres-france-investissement-tourisme.html

Prêt tourisme prêt
prêt sans 
garantie

BPI 
/Banque 

TPE/PME/
ETI du 

Soutien au secteur
développement, 
modernisation, mise 

Tourisme
https://les-aides.fr/fiche/apBqDHtG2e3B/bpifrance/pret-
tourisme-renforcement-du-dispositif-dans-le-cadre-de-la-

PGE Saison prêt 
prêt à conditions 
plus favorables 
(plafond modifié)

depuis août 
2020

BPI

toutes 
entreprise
s des 
secteurs 
cités

Soutien au secteur
tout d'abord obtenir un 
accord de prêt de sa 
banque

tourisme, 
hôtellerie, 
restauration, 
évenementiel, 
sport, loisirs, 
culture

https://les-aides.fr/fiche/ap5nDXxG2e3B/bpifrance/pge-
saison-pret-garanti-par-l-etat-saison.html

Plan Relance Tourisme Tourisme

Formation 
professio
nnelle


