COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 17 mars 2021

BILAN DES SIX PREMIERS MOIS DU PLAN DE RELANCE DANS LE DÉPARTEMENT DE
LA SEINE-MARITIME

Le plan de relance a pour ambition affichée de transformer la crise que nous traversons en
opportunité, en investissant massivement dans les domaines les plus porteurs, qui feront
l’économie et créeront les emplois de demain. Annoncé par le premier ministre le 3
septembre dernier et mobilisant plus de 100 milliards d’euros, il se décline sur le terrain en de
nombreux appels à projets à destination des entreprises ou des collectivités, de mesures
destinées aux administrations ou encore d’aides pour les particuliers, autour des trois
grandes thématiques que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
Ce plan de relance s’incarne d’ores et déjà dans le territoire de la Seine-Maritime, avec de
nombreux acteurs qui ont su s’en saisir malgré les délais contraints. Ainsi, les premiers
lauréats des appels à projet d’aide à l’investissement industriel ou des mesures de rénovation
thermique des bâtiments sont d’ores et déjà connus et participent à la relance de l’économie.
Par ailleurs, un sous-préfet à la relance a été nommé dans le département le 4 janvier dernier,
a pour mission de veiller à la mise en œuvre concrète et opérationnelle des différentes
mesures du plan de relance dans le territoire.
La rénovation thermique des bâtiments est une mesure cruciale du volet écologie. Les
bâtiments publics de l’État représentent 100 millions de mètres carrés et doivent donc
prendre une part substantielle à l’effort national de rénovation énergétique des bâtiments.
Dans le département, 78 projets ont été sélectionnés pour 37M€ de subventions accordées.
En parallèle, une dotation exceptionnelle est destinée aux collectivités, qui ont participé
massivement à l’appel à projet qui s’est conclu le 28 février. 6 projets qui se singularisaient par
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leur qualité et leur maturité ont d’ores et déjà été notifiés. Enfin, les particuliers sont
également visés avec 2675 dossiers acceptés en 2020 pour MaPrimeRenov’, mesure élargi aux
propriétaires bailleurs depuis le 1er octobre 2020.
Sur le plan de la compétitivité, la France se singularise par le nombre et le niveau des impôts
de production, déconnectés de la performance économique des entreprises, ce qui pèse sur
leur compétitivité : 77Mds€ en 2018 soit 3.2 % du PIB, contre 1.6 % en moyenne dans l’Union
Européenne. La baisse des impôts de production qui concernera 11 042 entreprises dans le
département pour 246 M€ d’économie en 2021 permettra de rétablir un haut niveau de
compétitivité. Par ailleurs, pour faire de l’industrie un pilier de la relance économique, le
gouvernement mobilise en 2020, 2021 et 2022, des moyens exceptionnels pour le soutien à
l’investissement et la modernisation de l’industrie. 7 entreprises du département sont
lauréates des appels à projets nationaux (catégories automobiles, aéronautique et résilience)
et 6 des appels à projet investissement industriel dans les territoires.
Enfin, le plan 1jeune1solution est pleinement activé dans le département, et mobilise
l’ensemble des leviers disponibles pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi : aides à
l’embauche, formations, accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté. Avec
des objectifs largement rehaussés dans le cadre du plan de relance, il connaît des résultats
prometteurs en ce début d’année 2021 : 5155 aides à l’embauche versées, 6383 demandes
dans le cadre de la prime d’apprentissage, 1550 jeunes entrés en PACEA, 892 en Garanties
jeunes, 73 en Parcours Emploi Compétence jeunes notamment.
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