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Poursuivre avec ambi�on la mobilisa�on du plan 
de relance en Seine-Saint-Denis

Plus de 400 millions d'euros de crédits relance attribués aux porteurs de projets de la Seine-Saint-Denis à la mi-mars

Installation d’une sous-préfète à la relance pour le département au 1er trimestre

Soutien des services de l’État aux porteurs de projets séquano-dionysiens pour saisir toutes les opportunités 
des dispositifs déployés : pas de perte de chance 

✔ Information sur les dispositifs ouverts et les modalités de recours
✔ Conseil à la candidature, notamment pour répondre aux exigences des appels à projets en termes de calendriers et critères 

d’éligibilité
✔ Valorisation des porteurs de projets et suivi des projets non lauréats pour les orienter vers d’autres dispositifs de soutien 

Attention prioritaire donnée aux quartiers de la politique de la ville
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Répondre à l’urgence
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Un sou�en na�onal, fortement mobilisé en Seine-Saint-Denis (1/3)

✔ Les dispositifs de préservation de l’emloi – activité partielle, activité partielle de longue durée. 
1,3  milliards d'euros indemnisés depuis mars 2020.

✔ Le renforcement du fonds de solidarité. 
250 000 aides accordées pour 585 millions d’euros à date.

✔ Les prêts garantis par l’État (PGE), avec la possibilité de différer d’1 an le remboursement introduite en 
janvier 2021.
12 800 dossiers soit 6,8 milliards d'euros.

✔ Des prêts exceptionnels pour les entreprises qui se trouveraient sans solution de financement au titre 
du PGE, après intervention de la médiation du crédit :

Des prêts participatifs directs de l’État à destination des entreprises de moins de 50 salariés

Un dispositif d’avance remboursable / prêt bonifié pour les entreprises de plus de 50 salariés et ETI
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Un sou�en na�onal, fortement mobilisé en Seine-Saint-Denis (2/3)

✔ Les mesures de bienveillance fiscale et sociale – reports, exonérations, remboursements anticipés.
Au titre des reports d'échéance fiscale : 65 millions d'euros (1500 aides) depuis mars 2020. 

Au titre des cotisations sociales : près de 610 millions d'euros non recouvrés à ce jour.

NOUVEAU : l’extension du dispositif de plans de règlement pour les dettes fiscales, permettant 
d’étaler jusqu’à 3 ans le paiement des impôts directs et indirects dus jusqu’au 31.12.2020. 
A l’attention des TPE-PME (commerçants, artisans et professions libérales) quel que soit leur statut 
et régime fiscal & social, sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires. 
Demande à faire au plus tard le 30 juin 2021

✔ L’aide aux paiement des loyers - pour le mois de novembre 2020 : un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs 
à annuler une partie des loyers dus par leurs locataires fermés administrativement ou affectés par 
les restrictions sanitaires.

✔ NOUVEAU : la prise en charge des coûts fixes non couverts par les recettes, assurances et aides 
publiques, pour les entreprises fermées administrativement ou appartenant aux secteurs du « plan 
tourisme »  (S1 et S1 bis), sous condition de chiffres d’affaires et pertes constatées.

.
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Un sou�en na�onal, fortement mobilisé en Seine-Saint-Denis (3/3)

✔ NOUVEAU : Un soutien aux fonds propres et quasi-fonds propres pour les TPE-PME/ETI  dont la 
structure de bilan a été affaiblie par la crise. 

Un label "Relance" pour identifier les placements financiers permettant un financement de long terme des 
TPE et PME, soutenu par une garantie publique : 150 fonds labellisés, accessibles aux épargnants par 
l’assurance-vie, les PEA ou la souscription en direct.

A venir – 2ème trimestre 2021 : un soutien au déploiement de 20 000 prêts participatifs distribués par 
les banques et sociétés de financement, cumulables avec un PGE, au moyen d’une garantie 
aux investisseurs. 

✔ Le renforcement des moyens de Bpifrance Financement pour l’octroi de prêts et garanties.
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Accompagner les entreprises en difficulté

✔ Vous n’avez pas pu régler une échéance fiscale ou sociale auprès de plusieurs créanciers 
publics ?

✔ Des difficultés concernant la structure ou l’organisation de votre entreprise ?
✔ Besoin d’une médiation bancaire ? Un conflit entre client et fournisseur ?

La médiation des entreprises : idf.prevention-economique@direccte.gouv.fr

La médiation du crédit : www.mediateurducredit.fr

Le correspondant TPE de la Banque de France : TPE93@banque-france.fr 

Le Comité d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) : 
codefi.ccsf93@dgfip.finances.gouv.fr
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Préparer le rebond
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Préparer le rebond
Un soutien d’ampleur à l’investissement sur le territoire, 
de nombreux dispositifs actifs fléchés vers les entreprises
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Des mesures fiscales excep�onnelles

15 734 entreprises bénéficiaires d’une baisse des impôts de production en Seine-Saint-Denis 

✔ Renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire en allégeant les impôts déconnectés 
des performances économiques des entreprises

✔ 263 millions d’euros dès 2021

✔ 3 mesures :

1) la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 

2) la réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) pour leurs établissements industriels ; 

3) l’abaissement de 3 % à 2 % du taux de plafonnement de la cotisation économique territoriale (CET) 
en fonction de la valeur ajoutée.
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Des aides au recrutement 
pour les employeurs privés

Des aides à l’embauche des jeunes dans le cadre du 
plan « 1 jeune, 1 solution », prolongées 

✔ Aide à l’embauche des jeunes (AEJ)  - jusqu’à fin 
mai 2021

✔ Aide à l’embauche d’un jeune issu d’un quartier 
prioritaire de politique de la ville (QPV) : dispositif 
« Emplois francs + » (17 000 € sur 3 ans en CDI) -  
jusqu’à fin mai 2021

✔ Aide au recrutement en apprentissage ou contrat de 
professionnalisation - jusqu’à fin décembre 2021

✔ Aide à l’embauche en Contrat Initiative Emploi (CIE 
Jeunes) 

Toutes les informations sur : 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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Un sou�en sans précédent à la commande publique et privée

✔ Dotations exceptionnelles pour l’investissement des collectivités locales (DSIL) avec priorité à la transition écologique, 
la résilience sanitaire et la préservation du patrimoine historique et culturel

✔ Rénovation thermique et énergétique de l’immobilier de l’État : 35 opérations dans le département, déployées 
dès 2021

✔ Modernisation et rénovation énergétique des équipements sportifs 
✔ Renforcement des ressources numériques dans les écoles
✔ Transformation numérique des collectivités : modernisation des outils de l’action publique quotidienne et renforcement 

de la cybersécurité
✔ Soutien aux collectivités pour la redynamisation de l’économie de proximité : restructurations commerciales (locaux 

d’activité) et transformation numérique
✔ Recyclage foncier pour des projets d’aménagement urbain, revitalisation de cœur de ville ou périphérie urbaine
✔ Rénovation énergétique et réhabilitation des logements sociaux et privés : rénovation innovante et restructuration 

des passoires thermiques du parc locatif social, aides à la rénovation des particuliers et copropriétés (MaPrimRénov)
✔ Sécurisation des infrastructures d’assainissement et restauration des écosystèmes
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Favoriser la transi�on numérique des pe�tes et moyennes 
entreprises pour développer leurs ac�vités

Ouvert - Des diagnostics numériques gratuits suivis d’un plan d’action pour les TPE/PME du secteur du commerce et de 
l'artisanat.

✔ Réalisés par les Chambres de métiers et d’artisanat (CMA) et les Chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Ouvert – Un chèque numérique d’un montant maximal de 500 € à faire valoir sur l’achat d’une prestation 
d’accompagnement à la transformation numérique ou sur l’achat d’une solution, concernant la vente ou la promotion, 
la gestion de l’entreprise ou encore la relation clients.

✔ NOUVEAU : une aide étendue à toutes les entreprises de moins de 11 salariés, tous secteurs confondus.

✔ NOUVEAU : prolongation de la période d’éligibilité des factures du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021.

Ouvert – Seconde vague de l’appel à projets « Accompagnement des TPE et PME à la transformation numérique » 
opéré par BPI (à l’attention des opérateurs offrant formation et actions de sensibilisation –  jusqu’à 300 euros par entreprise 
accompagnée). Clôture au 30 avril 2021.
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Soutenir l'inves�ssement industriel et la modernisa�on 
de l’appareil produc�f

Dispositifs nationaux

Ouvert - Fonds sectoriels (automobile, aéronautique, nucléaire) & fonds de soutien à la relocalisation des filières industrielles 
stratégiques  (santé, agroalimentaire, intrants de l’industrie, électronique)

✔ Pour les projets d’au moins 200 000 euros dans l’aéronautique et l’automobile ; pour les projets de plus d’1 millions d’euros pour les autres secteurs.
✔ Taux d’aide de 80 % maximum jusqu’à 1 million d’euros de dépenses.
✔ Prochaine relève : 1er juin 2021

Ouvert - Fonds décarbonation de l’industrie, en soutien à l’investissement pour l’efficacité énergétique et la transformation des procédés 
✔ Pour les projets d’investissements inférieurs à 3 M€ (relai via le dispositif jumeau de l’Ademe pour les projets de plus grande taille)
✔ Les projets éligibles peuvent bénéficier d’une subvention comprise entre 10 et 50 % de l’investissement selon l’équipement et la taille de l’entreprise
✔ Instruction au fil de l’eau jusqu’à épuisement des fonds 

A venir (mai) - Reconduction du guichet d’aide à l’investissement de transformation vers l'industrie du futur
✔ Pour soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles par la diffusion du numérique et l’adoption des nouvelles technologies 
✔ Subvention pour l’acquisition d’un bien inscrit à l'actif immobilisé et affecté à une activité industrielle sur le territoire français
✔ Taux de subventions et conditions d’éligibilité à confirmer
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Soutenir l'inves�ssement industriel et la modernisa�on 
de l’appareil produc�f

Dispositifs territoriaux

Ouvert - Fonds d’accélération des investissements industriels 
✔ Sont éligibles les entreprises, groupements d’entreprises, associations et établissements de formation.
✔ Les projets doivent atteindre un minimum de 200 000 euros.
✔ Instruction au fil de l’eau, jusqu’à épuisement des fonds

Ouvert - Une enveloppe sanctuarisée pour les projets dits « collectifs »
✔ Projets de mise en commun d’investissements matériels ou immatériels, intégrant la promotion d’une logique de filière et le développement 

des compétences.
✔ Instruction au fil de l’eau jusqu’à épuisement des fonds
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Soutenir la transi�on verte des entreprises 

Les dispositifs Ademe  « agirpourlatransition.ademe.fr »
(complémentaires des dispositifs de conseil et des financements généralistes cf. prêts verts et économie d’énergie, crédit d’impôt pour 
les investissements de rénovation des bâtiments des TPE-PME tertiaires, CEE...) 

1- Impact environnemental des entreprises

Appel à projets Tremplin pour la transition écologique des PME. 
✔ Des aides à la décision (études et diagnostics) comme des aides à l’investissement.
✔ 60 actions de transition pré-identifiées dans 4 domaines : stratégie carbone, performance énergétique du bâtiment et qualité de l’air, transport 

durable, économie circulaire et gestion des déchets. 
✔ Quelques exemples d’investissements éligibles : investissement en froid commercial comme l’isolation des meubles réfrigérés ou présentoirs ; 

investissement de mobilité durable tel que l’achat d’une voiture électrique, un abri vélo, un véhicule froid performant ; contenants pour déchets 
et composteurs, etc.

✔ Toutes les TPE-PME sont éligibles quel que soit leur statut et secteur d’activité, à l’exception des auto-entrepreneurs. 
✔ Aides forfaitaires  de 5 000 à 200 000 euros selon les actions engagées.
✔ Instruction au fil de l'eau jusqu’à juin 2021
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Soutenir la transi�on verte des entreprises 

Les dispositifs Ademe « agirpourlatransition.ademe.fr »

2- Économie circulaire et déchets
Appels à projets biodéchets, centres de tri, réparation et réparation, réemploi et réduction des emballages.
Ouverts

Appel à projets ORPLAST – Objectif recyclage plastiques pour intégration des matières plastiques recyclées par les plasturgistes et transformateurs.
3 relèves jusqu’à septembre 2022.

Appel à projets Énergie CSR pour aider au développement de la filière de valorisation des Combustibles Solides de Récupération. 
Réouverture prochaine.

3- Décarbonation de l’industrie 
Nouvel appel à projets DECARB IND pour les entreprises souhaitant investir dans la décarbonation de leur outil de production ou réduire 
les émissions de gaz à effet de serre sur site industriel (investissements de plus de 3 millions d’euros). 2 relèves à mi et fin d’année.

Nouvel appel à projets BCIAT concernant la production de chaleur biomasse.

4- Accélération de la filière hydrogène
Appel à projets Ecosystème territoriaux hydrogène. Prochaine relève en septembre 2021. 

Appel à projets Briques technologiques et démonstrateurs. Au fil de l’eau.
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Soutenir la transi�on verte des entreprises 
Autres dispositifs 

Bonus écologique et prime à la conversion
✔ Une aide à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique, hydrogène ou hybride rechargeable neuf (bonus écologique) ou une aide à l’achat ou à 

la location d’un véhicule peu polluant, en échange de la mise au rebut d’un vieux véhicule polluant (prime à la conversion) ; cumulables.
✔ Pour tous les professionnels qui souhaitent renouveler leur flotte en faveur de véhicules peu polluants.
✔ Entre 2000 et 5000 euros selon le type de motorisation et le prix du véhicule.
✔ Via un concessionnaire ou directement sur le site dédié à la prime à conversion et au bonus écologique.
✔ Jusqu'au 30 juin 2021.

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des TPE/PME
✔ Pour les dépenses visant l’amélioration de l’efficacité énergétique des locaux à usage tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts, etc…). 
✔ Son montant est de 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € de crédit d’impôt par entreprise.
✔ Sont éligibles les TPE et PME tous secteurs d'activité confondus, soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, propriétaires 

ou locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux d'amélioration d’efficacité énergétique de leurs bâtiments.
✔ Le dispositif est ouvert pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Diagnostic et accompagnement à l’action à l’attention des artisans, commerçants et indépendants
✔ Réalisés par les Chambres de métiers et d’artisanat (CMA) et les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), en lien avec la Direction 

générale des entreprises et l’Ademe.
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Soutenir les démarches de prospec�on à l’export des PME-ETI

Poursuite des aides d’urgence à l’export jusqu’en 2021.
✔ NOUVEAU : rehaussement des quotités garanties à 90 % pour les cautions et préfinancements.
✔ NOUVEAU : possibilité de prolonger d’1 an les durées d’assurance-prospection en cours d’exécution. 

Renforcement des moyens de l’assurance-prospection pour sécuriser les trésoreries et poursuivre les actions de prospection.
✔ Un focus sur la transition écologique et les plus petits projets via un abaissement du plafond de dépenses éligibles. 
✔ NOUVEAU : l’avance remboursable est portée à 70 % des dépenses de prospection engagées, pendant toute l’année 2021.

Chèque relance export : financement de prestations de projection à l’export à hauteur de 50 % des frais de participation à un salon international 
ou à l’achat d’une prestation de projection collective ou individuelle, y compris sous forme distancielle.

Chèque relance VIE : 5000 € pour l’envoi en mission d’un VIE par une PME-ETI (dans la limite de 2 par entreprise).

Veille-information sur les marchés, personnalisée et gratuite pour les exportateurs.
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Toutes les aides disponibles et les moyens de recours 
sont à retrouver sur

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

Des questions aux services de l’État sur 
le déploiement du plan de relance en Seine-Saint-Denis ?

pref-missionrelance@seine-saint-denis.gouv.fr
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