
Plan France Relance
Mobilisation des CCI



Rappel Proposition de mobilisation des CCI 

Les travaux du GT « Réussir la Relance » (rapport adopté par le Comité directeur) et du GT Trajectoire (rapport adopté
à l’unanimité par l’AG de CCI France) ont conduit à présenter à l’Elysée et au Gouvernement six axes « d’engagement
renforcé » pour le réseau des CCI dans le cadre du plan de relance pour les deux prochaines années :
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▪ La transformation du commerce pour l’adapter aux nouvelles habitudes de consommation

(modernisation des points de vente, intégration démarche RSE, digitalisation des commerces

plateformes de géolocalisation, market-places, développement du click-and-collect…) ;

▪ La réindustrialisation de la France en privilégiant la constitution de chaînes de valeur dans les

territoires ;

▪ Une nouvelle ambition pour soutenir les entreprises à l’export, avec des moyens renforcés dans le

cadre de la Team France Export ;

▪ La sauvegarde de la dynamique de l’apprentissage, telle qu’observée en 2019, afin que l’emploi

des jeunes ne soit pas la variable d’ajustement de la crise ;

▪ Le soutien à la création-transmission-reprise, pour faire de l’entrepreneuriat une arme massive

contre le chômage ;

▪ L’appropriation des nouveaux usages (outils numériques, dématérialisation, télétravail) dans les

entreprises de services et les fonctions tertiaires de toutes les entreprises.



Ce qu’il faut retenir du Plan France Relance

100 milliards d’euros mobilisés (dont 40 milliards en provenance de l’Union européenne)

La philosophie du Plan : Compétitivité, Transformation de l’économie, Attractivité, Souveraineté, 
Compétences, Co-construction avec les Territoires

Un objectif principal : l’Emploi

***

3 grandes catégories de mesures : Ecologie, Compétitivité, Cohésion

4 chantiers sur lesquels les CCI sont positionnées par le Gouvernement : Transformation écologique, 
transformation numérique, Relance de l’export, Appropriation des nouveaux usages et animation de tiers-

lieux

2 chantiers sur lesquels les CCI se positionnent d’elles-mêmes : la réindustrialisation et l’apprentissage.
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Résumé des principales mesures Ecologie

▪ Rénovation énergétique (bâtiments privés et publics, réhabiliation des logements
sociaux) 6,5 milliards d’euros

▪ Transition écologique des TPE-PME (dont un accompagnement de 45 000 artisans,
commerçants, indépendants par les CCI et les CMA) 200 millions d’euros

▪ Décarbonation de l’industrie 1,2 milliard d’euros

▪ Investissement dans le réemploi et le recyclage, modernisation de la gestion des
déchets 500 millions d’euros

▪ Verdissement des ports 200 millions d’euros

▪ Hydrogène vert 2 milliards d’euros
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Résumé des principales mesures Compétitivité
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▪ Baisse des impôts de production 20 milliards d’euros Impact à évaluer sur TACVAE et
TACFE

▪ Renforcement des fonds propres des TPE-PME-ETI 3 milliards d’euros

▪ Plan de soutien à l’export 250 millions d’euros

▪ Mise à niveau numérique des TPE-PME-ETI (notamment via un partenariat France
Num, CCI France, CMA France pour des audits et diagnostics) 385 millions d’euros

▪ Innovation et souveraineté technologique (notamment soutien aux relocalisations
industrielles) Près de 7 milliards d’euros



Résumé des mesures Cohésion

▪ Sauvegarde de l’emploi (activité partielle) 7,6 milliards d’euros

▪ Soutien à l’emploi des jeunes (dont l’aide pour l’apprentissage et les contrats de
professionnalisation) 6,8 milliards d’euros

▪ Programme d’investissement dans les compétences (notamment formation à la
digitalisation) 900 millions d’euros

▪ Développement du numérique dans les territoires et inclusion numérique (en
particulier via les tiers-lieux des CCI) 500 millions d’euros

▪ Rénovation des commerces de centre-ville 150 millions d’euros
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Les 4 chantiers de mobilisation des CCI

À la lecture du Plan et conformément à nos propositions, le Gouvernement fait le choix de s’appuyer sur les 
CCI pour : 

▪ l’accompagnement des commerçants et indépendants à la transition écologique (audits/diagnosctics) ;

▪ l’accompagnement des TPE-PME à la transformation numérique avec notre partenaire France Num
(sensibilisation généraliste + audits/diagnostics avec positionnement de Digipilote) ;

▪ la relance de l’export, dans un contexte de concurrence étrangère accrue via la Team France Export dont 
les CCI sont moteurs avec Business France ;

▪ l’appropriation des nouveaux usages (télétravail, dématérialisation) dans les entreprises et l’inclusion 
numérique (tiers-lieux).

+ une campagne de 30 000 appels sortants vers les entreprises industrielles 
pour promouvoir le Pack Rebond (à la demande d’Agnès Pannier-Runacher)
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