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Bien. Bonjour à tous, madame la ministre, chère Jacqueline, monsieur le ministre, 
cher Olivier. Nous allons vous présenter aujourd’hui avec Jacqueline GOURAULT et Olivier 
DUSSOPT, le premier bilan du déploiement des mesures de France Relance, à destination 
des collectivités locales et des territoires. Vous savez que le Premier ministre en particulier a 
beaucoup insisté sur la nécessité que des mesures de France Relance touchent les 
territoires, qu'elles aillent au plus près des collectivités locales et donc nous assurons, avec 
Jacqueline GOURAULT et Olivier DUSSOPT, que les mesures de France Relance touchent 
bien les territoires et sont perçues par nos compatriotes. Avant d'en venir aux collectivités 
locales, je voudrais rappeler à quel point France Relance se déploie vite et se déploie bien. 
La France a été l'un des premiers États européens à avoir conçu son plan de relance. Elle a 
été un des premiers États européens à engager les dépenses de la relance à partir de l'été 
2020. Donc nous avons pris les choses très vite pour pouvoir apporter des réponses rapides 
et surtout accélérer la reprise économique le plus vite possible. Et nous sommes, comme 
vous le savez, parmi les premiers États avec l'Allemagne à avoir déposé notre plan de 
relance au niveau européen. Nous avons donc désormais engagé plus de 30 milliards 
d'euros sur les 100 milliards d'euros du plan de relance. Il y a donc quasiment un tiers du 
plan de relance qui est déjà engagé. Et nous visons l'accélération de ces déploiements avec 
un suivi très régulier. Je tiens un comité de suivi toutes les semaines ici au ministère de 
l'Economie et des Finances, et nous travaillons sur une base quotidienne avec les préfets, 
avec les sous-préfets à la relance, avec les acteurs économiques, avec les parlementaires, 
avec les élus locaux pour nous assurer que la relance se déploie vite et se déploie bien, et 
pour lever les obstacles qui peuvent se présenter ici ou là dans le déploiement de telle ou 
telle mesure. Donc c'est un engagement quotidien de tous les jours pour accélérer le 
déploiement de ces 100 milliards d'euros. Et je le redis, ça reste la priorité des prochaines 
semaines, et ça reste la priorité des prochains mois déployer le plus vite possible le plan de 
relance pour que nos compatriotes en voient les résultats concrets dans les territoires, qu'ils 
voient qu'on commence à rénover tel bâtiment public, que telle piste cyclable va sortir de 
terre, que telle usine va pouvoir développer une nouvelle ligne de production, que telle PME 
va pouvoir investir dans des outils de digitalisation. Ce déploiement nous a permis d'obtenir 
au premier trimestre 2021, malgré les mesures de confinement, un bon chiffre de 
croissance, 0,4 % de croissance au premier trimestre 2021. C'est un des bons chiffres pour 
une économie qui, je le rappelle, est encore soumise à des contraintes sanitaires, et c'est un 
des meilleurs chiffres européens. Cela montre que la relance a un effet direct sur la 
croissance française. Je vous confirme donc que nous visons pour 2021 un chiffre de 
croissance de 5 % pour l'économie française et que nous continuons à viser de revenir à la 
situation d'avant crise dès l'année 2022. Notre priorité restera donc dans les prochaines 
semaines la mise en œuvre de ces 100 milliards d'euros, dont nous disposons, et qui ont été 
votées par le président de la République. Nous ferons ensuite, comme le président de la 
République l'a indiqué, un point de situation à l'été sur l'ensemble du dispositif. J'ai déjà 
indiqué aux différentes organisations syndicales, aux organisations patronales et nous le 
ferons évidemment aussi avec les associations de maires et les associations 
départementales, les présidents de région, notre volonté de faire un point sur les différents 
dispositifs de France Relance durant tout le mois de juillet et durant tout cet été. C'est 
normal et c'est sain d'évaluer, à mi-parcours, l'efficacité des dispositifs de France Relance. 
Nous verrons quelles sont les mesures qui se déploient le plus vite et qui se déploient le 
mieux, quelles mesures ont rencontré moins de succès, pour être plus efficaces, à partir de 
la rentrée. Nous verrons ensuite, en septembre, où en est notre économie et quels sont nos 
besoins. Nous le ferons sur la base de cette évaluation qui aurait été faite collectivement à 
l'été. En tout état de cause, je veux le redire avec beaucoup de clarté, comme l'a rappelé le 
président de la République, la philosophie du plan de relance, quelles que soient les 
décisions que nous prendrons à la rentrée, restera la même l'investissement, priorité 
absolue pour l'économie française, parce que ce dont notre économie a besoin en priorité, 
c'est d'investir. Investir dans les nouvelles technologies, investir dans la digitalisation, 



investir dans la robotisation des PME et des ETI qui avaient pris du retard au cours des 
dernières années, investir dans la recherche, investir dans tout ce qui permettra à notre 
économie nationale de rester parmi les grandes économies mondiales au cours des 
prochaines décennies. Et c'est bien l'investissement qui fera la puissance de l'économie 
française dans les prochaines décennies. Les collectivités locales, comme je vous l'avais 
indiqué, sont absolument décisives pour le succès du plan de relance. Et je veux les 
remercier pour leur investissement personnel. Je veux remercier les maires. Je veux 
remercier les présidents d’EPCI, les présidents de départements, les présidents de région 
pour leur implication dans le déploiement du plan de relance, parce qu'il va de soi que si 
tous les acteurs locaux ne sont pas impliqués, on ne peut pas obtenir les résultats que nous 
souhaitons. Nous avons aujourd'hui un engagement total des élus locaux dans le 
déploiement du plan de relance et je veux les en remercier. C'est un déploiement qui touche 
des projets qui vont de la rénovation d'établissements scolaires de taille moyenne ou de 
petite taille jusqu'à la création de centres médicaux de proximité. Nous avons 70 centres 
médicaux de proximité qui vont être financés par France Relance, la création de pistes 
cyclables, 276 projets, environ 1 300 kilomètres de pistes cyclables, la réhabilitation de 
friches, l'accès au très haut débit. Au total, ce sont 9 000 projets d'investissements locaux 
qui sont actuellement financés par France Relance et cela concerne des projets 
extraordinairement différents. Cela peut aller au financement de Menetou-Couture dans le 
Cher, avec une commune de 370 habitants où nous participons à la rénovation de l'église, la 
construction d'une maison de santé dans le département de l'Eure, avec 200 000 euros 
d'aides sur 475 000 euros d'investissement pour la Maison de santé de Boscq-du-Teil 
jusqu'au financement en Ile-de-France de la mobilité pour les transports en commun où là, 
le chiffrage se fait en centaines de millions d'euros. Nous estimons que les financements de 
France Relance ont un effet de levier de 3. Ces projets, financés à hauteur de 2 milliards 
d'euros, représentent donc 6 milliards d'euros de commande publique pour les artisans, pour 
les TPE, pour les PME du secteur du BTP, qui sont les plus concernées. Je sais également 
que les collectivités locales ont été particulièrement touchées par les conséquences de la 
crise. Les restrictions sanitaires ont conduit à des baisses de certaines recettes baisses de 
recettes de stationnement, de redevances sur les terrasses. Ces pertes de recettes 
pouvaient conduire à la remise en cause des projets des élus et de l'activité économique. 
Nous avons donc voulu, avec Olivier DUSSOPT, préserver les recettes des collectivités 
locales. Nous avons compensé en 2020, 2,8 milliards d'euros de perte de recettes des 
collectivités locales et de leurs autorités en charge de la mobilité. Nous avons donc été 
particulièrement attentifs à ce que ces pertes de recettes soient compensées pour que les 
collectivités locales ne réduisent pas leurs investissements. C'est aussi un élément clé du 
retour de la dynamique économique. Alors, nous avons aussi conscience, et je terminerai 
par là, avec Jacqueline GOURAULT comme avec Olivier DUSSOPT, qu’il peut rester ici ou 
là des difficultés de mise en œuvre. C'est normal quand on lance un projet de cette 
importance, qu’au cours du déploiement,on puisse noter qu’il y a ici ou là telle difficulté. Je 
rappelle que notre méthode a toujours été la même consulter au maximum et accélérer 
toujours plus. Et je n’ai pas voulu, nous n’avons pas voulu avec le Premier ministre et le 
président de la République, retarder telle ou telle décision au motif qu’elle ne serait pas 
parfaite. Nous préférons décider, engager et corriger, plutôt que de prendre du retard dans 
le déploiement de France relance. C’est ce qui explique, une fois encore, que nous ayons 
déjà engagé près du tiers des 100 milliards d'euros, ce qui représente un exploit financier 
dont je tiens à remercier tous les responsables. Donc, il peut rester des difficultés. Je prends 
juste un exemple. Il y en a d'autres qui nous sont remontés, qui est celui de la réhabilitation 
des friches. Les friches dans une commune, un EPCI, c’est extrêmement importante parce 
que c'est des projets qui peuvent se déployer dans les années à venir. Ça représente 
souvent un coût très important. Il y a des coûts de dépollution qui peuvent être très lourds. Il 
y a donc des demandes qui sont très importantes. Nous avions prévu 300 millions d'euros 
pour la réhabilitation des friches. La demande est 6 fois supérieure. Ni Jacqueline 
GOURAULT, ni Olivier DUSSOPT ni moi-même qui sommes ou qui avons été élus locaux, 
ne sommes surpris. Il est parfaitement légitime qu'il y ait une telle demande. Il va falloir donc 



que nous regardions comment est-ce que nous pouvons, par redéploiement de crédits au 
sein des 100 milliards d'euros, voir comment est-ce que nous pouvons financer davantage 
de projets de friches parce que nous avons été agréablement surpris par l'importance des 
demandes et que nous ne voulons pas que des communes soient lésées. Ça a été le cas 
sur d'autres projets dont je vous ai déjà parlé. Prenez la digitalisation des PME industrielles. 
Nous avions du retard sur la digitalisation. Nous avons mis en place un crédit d'impôt qui est 
particulièrement attractif. Nous avions prévu 280 millions d'euros de demandes. Nous 
aurons probablement un milliard d'euros de dépensé sur la digitalisation des paiements 
industriels. Donc, il faut ajuster les dispositifs, pour tenir compte de ces demandes, répondre 
aux attentes des collectivités locales et redéployer l'argent nécessaire, pour que des 
demandes puissent être suivies d'effet, puissent être traitées et que nous puissions 
répondre aux attentes des collectivités locales. Je laisse la place à Jacqueline GOURAULT. 


