
 
Bruno LE MAIRE 

Alors, est-ce que vous avez des questions ? Ah oui ! 
Boris CAMBRELENG 

Oui monsieur LE MAIRE, Boris CAMBRELENG de l’AFP. J’aimerai vous poser une 
question sur la rallonge au plan de relance actuellement discuté. Il y a une proposition qui 
est formulée aujourd’hui dans les échos par Jean PISANI-FERRY et Olivier BLANCHARD 
qui est de l’ordre de 50 milliards. Est-ce que c’est un montant qui vous parait raisonnable ? 
Bruno LE MAIRE 

Je n’ai certainement pas à rentrer dans les discussions de montants alors que les 
principes ne sont pas arrêtés. Et nous recueillons tous les conseils des économistes, je 
rappelle que je les consulte régulièrement, le président de la République également, mais 
nous décidons avec le Premier ministre, le président de la République et la majorité. Que 
chacun soit dans son rôle. Je rappelle quelle est la méthode que nous avons retenue avec le 
président de la République et le Premier ministre. C’est une méthode qui tient en trois 
points. Elle est simple, elle est claire et je souhaite la rappeler. La priorité, c’est le 
décaissement, puisque la relance, c’est maintenant qu’elle se joue. Et je ne vais pas 
commencer à spéculer sur les mois à venir alors que ne me bat tous les jours pour que la 
relance arrive comme Jacqueline GOURAULT l’a indiqué, comme Olivier DUSSOPT l’a 
indiqué, auprès des Français sur les territoires. Aujourd'hui, ceux pourquoi nous nous 
battons, c'est que la piste cyclable sorte de terre. C'est qu’une usine à Châteauroux puisse 
ouvrir une ligne de production. C'est qu’un bâtiment public puisse engager sa rénovation. 
C'est que les ménages puissent avoir accès à MaPrimeRénov. C'est ça qui fait la 
croissance. La croissance, elle se bâtit jour après jour, semaine après semaine, mois après 
mois dans le décaissement du plan de relance. C'est la priorité absolue. Ça restera la 
priorité absolue des semaines à venir. Deuxième point de la méthode, c'est la consultation. 
Nous engagerons cet été une consultation sur les différentes mesures du plan de relance 
pour voir quelles sont les mesures les plus efficaces ? Quelles sont les mesures qui ont 
moins bien fonctionné ? Et quels sont les éventuels besoins complémentaires ? Mais il faut 
le faire collectivement, en écoutant effectivement les économistes et nous consultons 
régulièrement Jean PISANI-FERRY et Olivier BLANCHARD et d'autres économistes, les 
organisations syndicales, les organisations patronales. J'ai eu l'occasion de le dire à 
François ASSELIN, Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX à l’U2P, il y a encore quelques jours, les 
élus, puisque les maires sont au premier plan de la relance, il faut qu'ils soient consultés, les 
régions puisqu’ils ont une compétence économique principale. Donc, il faut que les régions 
soient consultées après les élections régionales de juin. Et puis, nous ferons une évaluation 
collective. Et j'ajoute, bien entendu, les parlementaires qui jouent un rôle très important dans 
les choix qui sont faits sur la relance. Ça va prendre plusieurs semaines de faire cette 
évaluation si on veut le faire sérieusement. Et puis, le troisième temps, ce sera le temps de 
la décision. Il viendra en septembre. Et en septembre, nous verrons quelle est la situation 
économique de la France ? Quelle situation économique du continent européen ? Nous 
verrons s'il est nécessaire ou non de rajouter tel ou tel crédit sur telle ou telle politique, parce 
que nous estimons que la situation économique le justifie. Et que cela peut être bon pour la 
France et pour les Français. Et ce sera évidemment notre seul indicateur et notre seule 
boussole l'intérêt général pour la France et pour les Français, dans un cadre, je le redis, qui 
est celui de l'investissement. Investissements dans l'innovation, investissements dans la 
compétitivité de nos entreprises pour créer des emplois, investissements dans les 
compétences, investissements dans la recherche, investissements dans les nouvelles 
technologies. Tout ce qui fera la puissance de notre nation pour les décennies à venir. Donc, 
la méthode est très claire, je la rappelle avec beaucoup de fermeté décaisser, consulter et 
une clause de rendez-vous au mois de septembre. Je vais simplement profiter de votre 
question pour rappeler tout ce chemin qui a été parcouru. Alors, nous avons été, et c'est 
pour cela que je pense que les Français peuvent être confiants. Quand il a fallu protéger, 
nous avons protégé et nous continuerons à protéger les secteurs qui sont en difficulté à 
accompagner la reprise. Quand il a fallu relancer, nous avons relancé et nous avons été au 



rendez-vous. Moi, je vois des États européens ou d'autres États à travers la planète qui 
n'ont pas été aussi réactifs dans la préparation de la relance, dans le vote et dans le 
décaissement. Nous l'avons fait. Il n'y a aucun retard. Donc il n'y a absolument aucune 
inquiétude à avoir dès lors que lorsqu'il a fallu relancer, nous avons anticipé, nous avons 
adopté et nous avons dépensé. Le 0,4 % de croissance du premier trimestre, il ne tombe 
pas comme ça tout seul du ciel. Il vient bien de décisions qui ont été prises. Les 5 % de 
croissance de 2021 qui reste notre prévision, qui sont, je le rappelle, l'un des chiffres les 
plus élevés depuis un demi siècle en France, il ne tombe pas du ciel. Il vient des choix 
économiques que nous avons faits. Donc il n'y a aucune raison tout d’un coup de se 
précipiter pour dire ah, il faut tout de suite plus d'argent. Il faut tout de suite plus de ceci, tout 
de suite plus cela. Non ! De la méthode, de l'anticipation et de la sérénité. C'est ça qui fait la 
puissance aussi d'une économie. Nous savons où nous allons. Nous avons un calendrier. 
Nous sommes exactement là où nous devons être, un tiers du plan de relance déjà engagé, 
5 % de croissance prévu pour 2021, 0,4 % de croissance au premier trimestre et un emploi 
qui se tient. Donc nous verrons en septembre, sur la base de la méthode que j'ai indiqué, ce 
qui sera nécessaire, évidemment, je le rappelle en concertation étroite et sous l'autorité du 
président de la République. 
Jacques PAQUIER 

Bonjour, Jacques PAQUIER du Journal du Grand Paris. J'avais deux petites 
questions. Le rapport récent des Nations-Unies rappelle que les mannes des plans de 
relance au niveau mondial sont une occasion unique pour se remettre en lien avec la 
trajectoire de l'accord de Paris et décarboner l'économie. Quels sont les dispositifs que vous 
mettez en œuvre pour vous assurer que les milliards d'euros ont bien un impact de 
décarbonation ? Et puis, une question plus technique, la CVAE est assise sur l’économie de 
N-2. Est-ce qu'il faut craindre pour 2022 des recettes en berne beaucoup plus qu'en 2021 ? 
Merci beaucoup. 
Bruno LE MAIRE 

Alors, je laisserai évidemment Olivier répondre sur la CVAE. Sur le premier point, 
c'est un tiers du plan de relance. Et vous avez parfaitement raison, notre objectif avec la 
relance, c'est d'accélérer la décarbonation de notre économie. C'est un objectif absolument 
clé. Et s'il faut faire davantage là-dessus, nous y sommes prêts. Donc la décarbonation, ça 
veut dire des dispositifs comme MaPrimeRénov. Cela veut dire l'engagement pour la 
décarbonation des entreprises industrielles. J'étais à Fos-sur-Mer il y a quelques semaines. 
Nous avons investi dans la décarbonation du site d'ArcelorMittal. Fos-sur-Mer, le deuxième 
plus important d'Arcelor sur le territoire français, pour qu'on puisse produire de l'acier en 
émettant moins de CO2 et, je l'espère, un jour grâce à l'hydrogène, aucun CO2. Quand je 
parle d'évaluation des dispositifs, c'est exactement aussi ce que nous ferons à l'été. Il s'agit 
de voir les dispositifs qui ont bien décaissé. Il s'agit aussi de voir si les dispositifs répondent 
à nos objectifs climatiques. Regardez MaPrimeRenov. Est-ce que MaPrimeRenov répond 
bien aux objectifs climatiques ? Ça fonctionne très bien, c'est parfait. Peut-être que les 
rénovations globales sont plus efficaces. Je pose la question. Je n'ai pas la réponse. C’est 
ce qui sera évalué cet été. Est-ce qu'il faut encore accélérer sur l'hydrogène pour garantir la 
décarbonation des usines et notamment des aciéries ? Tout cela coûte extrêmement cher. 
Donc il faudra effectivement faire le bilan aussi en terme environnemental de ces mesures 
pour voir s'il faut recentrer certaines et garantir que l'objectif que nous avons fixé avec le 
président la République et le Premier ministre est tenu à la sortie de cette crise. Avoir une 
économie plus compétitive et plus verte. Nous ne voulons pas la même économie à la sortie 
de la crise. Et la relance n'est pas relancée pour relancer, c'est relancer pour reconstruire 
une économie plus compétitive et plus décarbonée. Ça passe une fois encore par de 
l'investissement. 
Olivier DUSSOPT 

Sur la question de la CVAE, nous pouvons être rassurant dans la mesure où nous 
attendions, et beaucoup attendaient ou craignaient une diminution pouvant aller jusqu'à 15-
20 %. La réalité, c'est qu'en 2021, la baisse sera limitée à 1,1 %, ce qui évidemment réduit 
et c'est une bonne nouvelle. Les indications et les prévisions dont nous disposons sur la 



CVAE, et notamment nous nous appuyons sur les chiffres macroéconomiques que nous 
connaissons, sont plutôt rassurants pour 2022. Donc évidemment, nous le suivons de très, 
très près, mais le niveau des recettes fiscales, qu'elles soient payées par les ménages ou 
payées par les entreprises depuis le début de l'année 2021, sont des niveaux supérieurs à 
ce que nous avions inscrit dans nos prévisions, très légèrement, mais très largement 
supérieurs, mais supérieures, ce qui témoigne à la prudence et de la justesse de nos 
prévisions, mais aussi de la bonne résistance de l'économie. Et comme Bruno LE MAIRE l’a 
indiqué, notre objectif de croissance à 5 % est maintenu pour l'année 2021 et les premiers 
éléments que nous avons depuis le début de l’année nous encouragent à le maintenir, 
puisque c'est très conforme et même meilleur que ce que nous avions prévu lors de la loi de 
finances pour 2021 comme lors de la préparation des éléments du programme de stabilité. 
Journaliste 

Une question de Aline DRUELLE pour Radio Caraïbes International. En ce qui 
concerne la compensation de pertes de recettes, un dispositif spécifique a-t-il été mis en 
place pour les collectivités d'Outre-mer et pour quel montant ? 
Olivier DUSSOPT 

Oui, nous avons mis en place un dispositif spécifique qui concerne le droit d'octroi et 
la taxe sur les carburants. Cela fait partie des discussions auxquelles nous avons participé 
avec Jacqueline GOURAULT et Bruno LE MAIRE lors des PLFR. Et sur les 600 millions de 
compensation de recettes, 394 pour les départements et 200 pour les communes que j'ai 
évoquées tout à l’heure, 35,6 millions concernent les collectivités d'Outre-mer. 
Diane DE FORTANIER 

Bonjour ! Diane DE FORTANIER à Contexte. Vous avez parlé du décaissement. Est-
ce qu'on a déjà des premiers chiffres sur le niveau de décaissement des 30 milliards 
engagés ? Après, j'ai une question aussi sur les… vous avez aussi parlé de lignes qui 
allaient sans doute besoin… avoir besoin de redéploiement de crédits, des friches, de la 
numérisation des PME. Est-ce qu'il y a des enveloppes qui sont moins engagées et qui 
pourraient être redéployées ? Et puis toujours dans les redéploiements pour les dispositifs 
d'urgence, vous avez prévu de prendre des décrets d'avance. Est-ce qu'on sait aussi quels 
crédits vont être annulés pour ces décrets d'avance ? Et puis, dernière question sur le PLFR 
est-ce que c'est possible d'avoir un peu des indications sur ce qui va rentrer dans son 
champ ? Merci. 
Bruno LE MAIRE 

Bon, j’ai peur de vous décevoir un peu dans mes réponses, parce que je ne souhaite 
pas que nous donnions un calendrier précis sur le PLFR. On est encore en train de le 
décider avec le Premier ministre et le président de la République. Sur les décaissements, ils 
sont évidemment inférieurs aux engagements. Ça va de soi. On vous donnera le chiffre 
exact, mais je ne veux pas vous donner de chiffres exacts aujourd'hui, parce que je ne veux 
pas faire d'erreur à une centaine de millions d'euros prêts. Mais dans les engagements, 
vous exemple des rénovations de bâtiments publics sur lesquels les décaissements ne sont 
pas immédiats. Et je pense que la vraie distinction, c'est entre la rénovation des bâtiments. 
Ça représente beaucoup de crédits qui sont engagés. Ils ne sont pas immédiatement 
décaissés, mais ça veut dire que vous aurez les travaux d'ici 3 mois à 6 mois. Donc, à partir 
du moment où s’est engagé que les procédures sont signées. On peut déjà considérer que 
le décaissement aura lieu dans 3 ou 6 mois. Et puis, les guichets qui décaissent 
immédiatement. MaPrimeRenov, ça décaisse immédiatement. La digitalisation des PME 
industrielles, ça décaissent immédiatement. La relocalisation industrielle, ça décaisse 
immédiatement. Ensuite, sur les financements des enveloppes qui sont déjà saturées. Vous 
avez vu que s'agissant de la digitalisation des PME industrielles, nous avons redéployé 600 
millions d'euros supplémentaires pour la digitalisation des PME industrielles et nous 
sommes en train de regarder sur les friches qui peut être fait. On le fera dans le cadre du 
PLFR. Donc, je ne peux pas vous dire pour le moment sur quelle enveloppe nous arriverons 
à financer ces moyens supplémentaires. Mais je ne veux pas que des communes et des 
maires des projets de friche qui sont très intéressants et qui sont parfaitement valables et 



éligibles au titre du plan de relance, soit laissés, parce qu'on manquerait de moyens 
financiers alors qu'il y a d'autres politiques qui marchent moins bien. 
Olivier DUSSOPT 

Pour ce qui concerne le décret d'avance, iI sera transmis à la commission des 
finances de l'Assemblée et à la commission des Finances du Sénat avant la fin de la 
semaine. Donc, il est logique que nous préservions la réalité des chiffres que nous leur 
transmettons en priorité. C'est de bonne politique et c'est très normal vis-à-vis du Parlement. 
Nous allons profiter ou en tout cas utiliser ce décret d'avance pour recharger des crédits 
pour financer le Fonds de solidarité, très principalement et l'activité partielle, puisque ce sont 
les deux dispositifs sur lesquels nous avons besoin de trésorerie. En attendant le PLFR au 
sujet duquel Bruno LE MAIRE s'est exprimé. Et parce que nous avons besoin de trésorerie, 
nous allons procéder à un redéploiement temporaire depuis le fonds qui permet la prise de 
participation de l'État au capital d'entreprises stratégiques, pour deux raisons. D'abord, 
parce que ce fonds a encore beaucoup de crédit disponible et qui nous permet cette 
mobilisation de trésorerie jusqu'au PLFR. Et je le dis bien, c'est temporaire. Et aussi parce 
que ce type de décision nécessite du temps avant le décaissement et donc ne pose aucune 
difficulté de trésorerie. Nous procédons et nous prenons un décret d'avance zéro risque. 
C’est zéro risque de trésorerie pour le financement des aides aux entreprises, zéro risque de 
trésorerie pour la mise en œuvre des priorités politiques en attendant le PLFR. en ce qui 
concerne le PLFR, le calendrier, Bruno LE MAIRE l'a dit, est actuellement à l'étude pour qu'il 
puisse être examiné au moment le plus opportun. Et parmi les dispositions qu'il contiendra, 
certaines sont encore en cours d'arbitrage et de travail. D'autres sont actées. Bruno a 
annoncé la prolongation de la possibilité de souscrire un PGE jusqu'à la fin de l'année. Ça 
nécessite une disposition législative, ce à quoi nous travaillons avec Jacqueline pour 
l'accompagnement des régies publiques qui n'ont pas encore pu être aidées, nécessitera 
certainement aussi une disposition législative. Mais le travail est encore en cours. 
Journaliste 

Alors, une dernière question de Romain GASPAR pour la Gazette des Communes. 
En quoi consistera le nouveau dispositif pour aider les régies publiques ? Pour quel montant 
? Et une deuxième question les associations d'élus reprochent le trop grand nombre 
d'appels à projets dans le cas de France Relance. Allez-vous corriger ce problème ? 
Jacqueline GOURAULT 

Alors, je vais redire ce que vient de dire Olivier DUSSOPT. Nous allons travailler sur 
les questions des régies publiques pour revoir la situation, je dirais, d'un certain nombre de 
collectivités. Je prends un exemple concret. Quand vous êtes une station de sports d'hiver 
et que vous gérez en direct et qu'en plus, vous avez une station thermale dans la même 
commune et que c'est une régie publique, ce sont… on cumule les inconvénients. Donc, il 
faut que nous regardions effectivement quelle est la situation. Je ne peux pas vous donner 
de chiffres. On est en ce moment en train de regarder quelles sont les collectivités qui 
peinent le plus. La deuxième question, bien sûr, il y a les appels à projets nationaux. Il y a, 
comme je vous l'ai dit, les financements qui sont déconcentrés dans les mains des préfets. 
Je vous ai dit que je pensais que c'était très efficace les circuits courts, mais sur la méthode, 
il y a aussi des appels à projets qui sont plus simples que d'autres, je dirais. Mais comme 
Bruno LE MAIRE l'a dit tout à l'heure, nous allons faire un point d'étape pour voir ce qui 
marche et ce qui ne marche pas. Et quand on dit ce qui marche ou qui marche moins bien, 
si je puis dire, c'est non seulement les thématiques, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le 
ministre a pris l'exemple des friches, où tout a été consommé. Mais nous allons aussi le voir 
sur la méthode. Nous allons faire le point sur la méthode. Donc, c'est un point général que 
nous ferons et nous en tirerons toutes les conséquences. 


