
FRANCE RELANCE
Groupe 3 - Compétitivité

Réunion du 15 octobre 2020

Les mesures en pratique

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

L’adresse mail du bureau France Relance Moselle : pref-francerelance@moselle.gouv.fr

I) Fiscalité des entreprises  
• Baisse des impôts de production (10 Md€ par an dès le 1er janvier 2021)

La mesure :
- Réduction de 50 % de la CVAE pour toutes les entreprises redevables, ce qui correspond à la
suppression de la part régionale de cet impôt (-7,25 Md€) 
- Réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels
- Abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée.
Pour les entreprises, aucune démarche spécifique à réaliser pour bénéficier de ces mesures fiscales
mises en œuvre en 2021.
Pour les communes et les EPCI (TFPB et CFE) les recettes seront intégralement compensées par
l’État. La perte de ressources par les régions sera compensée par l’attribution d’une fraction des
revenus de la TVA.

II) Financement des entreprises et soutien à l'export  
• Renforcement des fonds de roulement des TPE, PME et ETI

BPI propose des fonds de renforcement des PME, en leur offrant une solution de financement en
quasi-fonds  propres  mobilisables  dans  des  délais  courts  pour  renforcer  leur  bilan  →
https://www.bpifrance.fr

Une entreprise connaissant des problèmes de financement peut également contacter le comité
départemental  d’examen  des  problèmes  de  financement  des  entreprises  (CODEFI)  →
codefi.ccsf57@dgfip.finances.gouv.fr

• Soutien à l'export
La Team France Export, rassemble toutes les solutions publiques proposées par les Régions, les
services  de  L’État,  Business  France,  les  Chambres  de  Commerce  et  d’Industrie  et  BPI  pour
faciliter l’activité des entreprises françaises à l’international → https://www.teamfrance-export.fr/
grandest/

Un guide reprend les mesures développées dans le cadre de France Relance :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2020_09_30_dp_relance_export_cle8211ab.pdf
Par ailleurs, le conseil régional Grand-Est apporte également un soutien à l’exportation :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/be-est-export

III) Souveraineté technologique  
• Préservation de l'emploi dans la R&D

Pour en savoir plus : https://www.cnrs.fr/centre-est/spip.php?rubrique64/
Le conseil régional Grand-Est peut également être un interlocuteur → ttps://www.grandest.fr/vos-
aides-regionales/soutien-aux-chercheurs-de-tres-haut-niveau/

• Financement dans la R&D
Les projets de R&D sont souvent complexes et techniques : BPI vous mettra en relation avec ses
ingénieurs pour préciser et porter votre besoin de financement.
Contact BPI France  
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-Pour  les  sujets  qui  concernent  l’international  →  Madame  Marine  JURKIEWICZ
(marine.jurkiewicz@bpifrance.fr)
- Pour les sujets qui concernent l’innovation → Madame Marion GADAY pour le territoire de Metz
et le nord du département (marion.gaday@bpifrance.fr) et Monsieur Stéphane DRAPIER-BECHE
pour la Moselle Est (stephane.drapierbeche@bpifrance.fr).

• Soutien à l’investissement, la modernisation et relocalisation
De nombreux appels à projets sont régulièrement diffusés et relayés via le bulletin d’informations
France Relance en Moselle :

✗ Appel à projets « plan de relance pour l’industrie » - secteurs stratégiques
→ En savoir plus

✗ Appel à projets pour le Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires
→ En savoir plus 

✗ Appel à projets pour le Fonds de soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques
(santé, agroalimentaire, électronique, intrants essentiels de l’industrie)
→ En savoir plus

BPI  propose également  une gamme de financement  tant  en trésorerie  qu’en fonds propres:
https://www.bpifrance.fr/.
Par ailleurs, les entreprises qui engagent des dépenses de R&D peuvent en partie être remboursées
via  le  crédit  impôt  recherche  (CIR)  →  https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-
recherche

IV) Maîtrise et diffusion du numérique  
• Numérisation à grande échelle des TPE PME et ETI

France Num propose une aide et des contacts aux TPE/PME pour accélérer leur transformation
numérique via un site convivial et interactif : https://www.francenum.gouv.fr

Par ailleurs, le conseil régional Grand-Est propose des diagnostics relatifs à l’industrie du futur
avec un volet spécifique sur le numérique et la cybersécurité : https://www.grandest.fr/vos-aides-
regionales/grand-est-competitivite

• Transformation numérique de l’État et des territoires
AMI « fabriques des territoires » en cours jusqu’à fin 2021 avec pour objectif d’accompagner et
accélérer la dynamique de développement des tiers-lieux dans les territoires 
→ https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/

V) Culture
Le volet  culture est  vaste,  de nombreuses  mesures  ne débuteront qu’en 2021.  Ce thème sera
développé dans un sous-GT spécifique. Dès aujourd’hui :
- modernisation des librairies → contactez le conseiller chargé du livre de la DRAC,
-  Modernisation  du  fonds  stratégique  pour  le  développement  de  la  presse →  formulaire  à
compléter sur le site du ministère de la culture
→https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Presse/Aides-a-la-Presse/
- relance des filières du cinéma et de l’audiovisuel
→https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/plan-de-relance-des-filieres-du-cinema-et-de-
laudiovisuel_1319933
-  garantie des financements bancaire du secteur culturel par l’IFCIC → http://www.ifcic.fr/

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 5 novembre à 10H (salle Verlaine ou 
distanciel).
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