
France

100 Milliards d’€ 

70
(49%)

Allemagne

Espagne

130 Milliards d’€ 

140 Milliards d’€ 

Italie

Economie verte Compétitivité / 

l’industrie

Cohésion sociale / 

emploi / santé

Transition 

numérique 

209 Milliards d’€ 

   

Priorités annoncées des plans de relance 

34,41 Mds €30,33 Mds € 7,1 Mds € parmi 

les 100 Mds déjà 

évoqués infra 

Accent mis sur 

« l’inclusion 

territoriale » et 

« l’égalité des 

genres »

• Le maintien et le développement de l’emploi sont 

présentés comme des priorités absolues du plan 

de relance 

 
Doit représenter près 

de 50% des 

investissements 

notamment dans les 

secteurs éducation / 

économie & 

infrastructure 

• La lutte contre le changement climatique et la 

transition numérique sont présentés comme les 

deux enjeux majeurs du plan de relance 

• Le plan a pour objectif de stimuler la croissance 

économique de 1,3% sur 2020/2021

• Le gouvernement n’a pas présenté de 

communication exhaustive et détaillée sur 

l’intégralité des mesures incluses dans le plan de 

relance 

  
La « modernisation du 

pays » est présentée 

comme une priorité 

stratégique de la 

relance 

35,65 Mds €

• Les impacts annoncés des mesures de relance 

sont le doublement de la croissance du PIB ainsi 

qu’une augmentation du taux d’emploi de 10 

points de pourcentage 

  
Incluant un pilier 

« égalité des 

genres » 

Jusqu’à 37% des 

investissements

Jusqu’à 33% des 

investissements 

• Les impacts annoncés des mesures sont une 

croissance du PIB de 2,5% / an ainsi que la 

création de plus de 800 000 emplois 

• Le plan est subdivisé en 10 priorités  dont en 

particulier : agenda rural et urbain 11,5Mds; 

Modernisation et digitalisation de l’industrie, 

soutien aux PME  12,2Mds; Accord national 

sciences et innovation 12,2Mds; Education et 

compétence 13Mds

11,5 mds 

annoncés pour la 

stratégie 0 

carbone, la 

construction / 

rénovation ainsi 

que la mobilité 


4,6 Mds annoncés 

pour un « système 

de santé résilient 

face à la 

pandémie » 

Fonds nationaux

Subventions UE

Prêts UE

Subventions UE

Fonds nationaux

Subventions UE

Prêts UE

Subventions UE


12,2 Mds € pour 

la modernisation 

et digitalisation de 

l’industrie


