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Voulu par le Président de la République et lancé le 3 septembre 2020, le plan France Relance, 
doté de 100 milliards d’euros, doit permettre de bâtir la France de 2030. Il comprend des mesures 
concrètes à destination de tous les Français, tous les travailleurs, tous les chefs d’entreprises et tous 
les territoires. Avec une priorité absolue : le soutien de l’emploi, en particulier des jeunes

Les trois volets principaux du plan France Relance

 › LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (30 MILLIARDS D’EUROS)

Objectif : devenir la première grande économie décarbonée européenne en 2050. Il s’agit d’adop-
ter une croissance durable et juste, en investissant dans quatre secteurs prioritaires : la rénovation 
énergétique des bâtiments, les transports, la transition agricole et les énergies bas-carbone.

› LA COMPÉTITIVITÉ (34 MILLIARDS D’EUROS)

Objectif : renforcer la compétitivité de nos entreprises, garantir notre souveraineté économique 
et notre indépendance technologique, soutenir l’innovation, accélérer la transition écologique et 
numérique des entreprises, et relocaliser les appareils de production en France.

› LA COHÉSION (36 MILLIARDS D’EUROS)

Objectif : France Relance est un plan de cohésion sociale et territoriale, qui bénéficie à tous les 
Français. Il est vecteur de solidarité entre générations, entre territoires, et entre les entreprises de 
toutes tailles.

→ Une méthode : le dialogue et la concertation avec l’ensemble des acteurs publics dans 
les territoires.  
Le plan repose notamment sur des contractualisations avec les collectivités locales pour 
accélérer la relance dans tous les territoires.

→ Un impératif : le suivi des résultats, par la création de comités de suivi au niveau national 
et local, pour garantir la mise en œuvre concrète et rapide des mesures du plan. La relance 
génère un élan dont chacun, à son échelle, doit pouvoir se saisir.

Le plan France Relance en Dordogne

En Dordogne, le plan France Relance c’est déjà 142 millions d’euros

→ 47 millions d’euros pour le volet transition écologique ;
→ 45 millions d’euros pour le volet compétitivité ;
→ 35 millions d’euros pour le volet cohésion.

1- France Relance : bilan de 1 an de plan
 de relance en Dordogne
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1- France Relance : bilan de 1 an de plan 
de relance en Dordogne

  Ecologie : pour une relance verte et durable 

 ›  La rénovation énergétique

    • Rénovation énergétique des logements privés avec le dispositif Maprimrenov
      ›› 10 millions d’euros pour 3 050 aides 
      
    • Sécurisation des infrastructures de distribution d’eau et d’assainissement 
      ›› 5 millions d’euros pour 23 aides
      
    • Primes à la conversion : 
      ›› 5 millions d’euros pour 1 575 aides
      
    • Bonus écologique : 
      ›› 4 millions d’euros pour 1 254 aides (aide moyenne par bénéficiaire : 3 000 euros)
      
    • Rénovation des bâtiments de l’État : 
      ›› 11 millions d’euros pour 21 aides (exemples : rénovation de la caserne de gendarmerie Ardant  
      du Picq à Périgueux, réfection des toits des gendarmeries de Lanouaille et de La Force ...)

 ›  La reconquête des friches 

9 projets sélectionnés pour un montant de 1 446 000 euros 
 ›› Exemple : (réhabilitation du site France tabac à Sarlat, reconquete urbaine îlot du bassin 
quartier de la gare à Périgueux…)

 ›  L’économie verte et circulaire 

    • Soutien à la chaleur décarbonée
›› 30 bénéficiaires pour un montant de 1 900 000 euros

 › La transition agricole et les forets

    • Modernisation des abattoirs
      ›› 2 millions pour la modernisation de l’abattoir de Thiviers
      
    • Primes conversion agroéquipement 
      ›› 150 primes pour un montant d’aide de 2 millions d’euros. 
      
    • Structuration des filières agricoles et agroalimentaires 
      ›› 200 000 euros pour le projet TACCA (valorisation de production de fleurs françaises auprès       
      des consommateurs)
      ›› 1 720 000 euros pour le projet «PRUNES NA» (valorisation de la filière prunes du pruniculteur  
      au transformateur)
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1- France Relance : bilan de 1 an de plan 
de relance en Dordogne

Compétitivité : pour un soutien aux entreprises et aux salariés 

Pour favoriser le développement d’activités à forte valeur ajoutée en Dordogne et créer des em-
plois, le plan France Relance intègre et prépare les transformations qui rendront notre économie 
plus compétitive.

 › La baisse des impôts de production

    Elle se traduit par la combinaison des 3 mesures suivantes :

→ la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
→ la réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) pour leurs établissements industriels évalués selon la 
méthode comptable ;
→ l’abaissement de 3 % à 2 % du taux de plafonnement de la cotisation économique 
territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Plus de 4 000 entreprises ont bénéficié d’une baisse des impôts de production en Dordogne, 
équivalant à 31 millions d’euros.

 ›  Le soutien à l’industrie 

    • Soutien aux projets industriels dans les territoires : 4 millions d’euros pour 10 aides
      ›› Exemple : AYOR (600 000 euros)
      
    • Industrie du futur : 4 millions d’euros pour 39 aides
      ›› Exemple : COFIDUR (534 000 euros)
      
    • Sécurisation des approvisionnements stratégiques 2,4 millions d’euros pour 3 aides
      ›› Exemple : SUTUREX (730 000 euros), INOVELEC (750 000 euros)
      
    • Modernisation des filières automobiles et aéronautiques : 2 millions d’euros pour 2 aides
      ›› Exemple : SOCAT (900 000 euros) et la FEDD (1,5 millions)

    • Accompagnement à la numérisation des TPE et PME : 
      ›› 10 168 chèques « France Numérique » délivrés en Dordogne, soit une aide de 5 millions d’euros

 ›  Le soutien à la culture

Le plan France Relance en faveur de la culture a pour objectifs une relance par et pour le 
patrimoine, la reconquête de notre modèle de création et de diffusion artistique, et le soutien 
de l’emploi

›› 39 entreprises aidées 

›› Relance par et pour le patrimoine : 465 000 euros de subventions pour le château de l’Herm à 
Rouffignac Saint Cernin de Reilhac

 ›   Le soutien à l’exportation

›› 13 entreprises ont bénéficié d’un « chèque export » en Dordogne pour un montant de 
   35 000 euros 

Objectif : Le Chèque Relance Export prend en charge 50 %, dans la limite d’un plafond, des 
dépenses éligibles (hors taxes, avec un plancher de valeur de 500 euros) d’une prestation 
d’accompagnement à l’international, y compris digitalisée, pour les PME et ETI françaises.
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1- France Relance : bilan de 1 an de plan 
de relance en Dordogne

Cohésion : pour une relance sociale et territoriale

Pour éviter la hausse des inégalités en raison de l’impact économique de la crise, le plan France Re-
lance est au service de la cohésion sociale, et de tous les territoires en Nouvelle-Aquitaine. 

 › La cohésion sociale 

    France Relance donne des perspectives aux jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :

    • Aide à l’embauche pour un contrat d’apprentissage : 
      ›› 18 millions d’euros pour 2 738 aides
      
    • Aide à l’embauche des jeunes : 
      ›› 9 millions d’euros pour 2 182 aides 
      
    • PEC jeunes : 
      ›› 2 millions d’euros pour 180 aides
      
    • CIE Jeunes : 
      ›› 1,5 millions d’euros pour 179 aides
      
    • Contrats de professionnalisation : 
      ›› 1 million d’euros pour 183 aides
      
    • Garanties jeunes : 
      ›› 340 000 euros pour 685 aides
      
    • Service civique : 
      ›› 435 000 euros pour 920 services civiques

 › La lutte contre la pauvreté 

Dans le cadre du plan France relance et de l’appel à projet régional pour le soutien aux associa-
tions de lutte contre la pauvreté, 3 associations périgourdines sont lauréates pour un montant de 
près de 300 000 euros. 
Il s’agit de l’Association Le Cabas (Mussidan), La Maison 24 (Périgueux), APES 24 (Campsegret). 

Les subventions financent à la fois les volets investissement et fonctionnement des actions des 
associations.

 › La cohésion territoriale

• Déploiement de conseillers numériques auprès des collectivités territoriales et de leurs groupe-
ments ainsi que de structures associatives et de l’économie sociale et solidaire : 
›› 24 conseillers déployés en Dordogne, soit une aide de 1,2 millions d’euros. 

• À travers la dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle (3 millions d’euros), le 
Plan de Relance soutient les projets des collectivités locales.
›› Exemple : la valorisation du patrimoine Gallo-Romain de Périgueux : 517 614 euros

Ceci n’est qu’un point d’étape, un an après son annonce, le plan France Relance continue chaque 
jour à se déployer en Dordogne.
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Fonds de 
solidarité

Activité 
partielle

Prêts 
garantis

 par l’État

Report 
d’échéances 

fiscales

Report 
d’échéances 

sociales

Exonérations 
de cotisations 

sociales

Aide au 
paiement 

des 
cotisations

Total

Tous secteurs 209 M € 108 M € 491 M € 7 M € 45 M€ 9 M € 11 M € 879 M €

Hébergement, 
restauration, 
commerce et 

culture

137 M € 53 M € 186 M € 2 M € - - - 378 M €

Tous les indicateurs sont au vert pour notre département 

›› Activité (CA) : +11 % par rapport à 2020, +4,7 % par rapport à 2019, l’activité a déjà dépassé le 
niveau pré-crise. 
    • Hébergement restauration (+45%), 
    • Construction (+39%) et 
    • Activités immobilières (+25%) 

›› Emploi : le chômage à 7,8 % au 1er trimestre 2021, contre 8,3 % au 4e trimestre 2019
Au 2e trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 0,1 % (-1,5 % chez les – de 
25 ans). 
Baisse de 10 % des bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle Emploi.

›› Investissement : 83 Millions d’€ d’investissements, + 21 % par rapport à 2020, +22 % par 
rapport à 2019. L’investissement progresse particulièrement dans les activités immobilières 
(+175%), les administrations publiques (+130 %, lié à l’impact de France Relance) et le com-
merce (+50%).

›› Exportations : 86 Millions d’€ d’exportations, +38 % par rapport à 2020, tirées principalement 
par l’industrie manufacturière (+46%) et l’agriculture (+89%).

›› Immobilier : +55 % en recettes de « taxes immobilières » par rapport à 2020, + 49 % par rap-
port à 2019.

›› Procédures collectives : en forte baisse (57, contre 87 en 2020, et 212 en 2017).

2- Les mesures de soutien 
à l’activité économique en Dordogne

3- La conjoncture économique en Dordogne 
(au 31 juillet 2021)
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4- La crise sanitaire

5- Le soutien à l’investissement 
public local 

6- La sécurité routière

›› Taux d’incidence en Dordogne : 32
 ›› Taux d’incidence en Nouvelle-Aquitaine : 49

›› Nombre de personnes hospitalisées en Dordogne : 100
 ›› Nombre de personnes hospitalisées en Nouvelle-Aquitaine : 530

›› Taux de vaccination complète en Dordogne : 72,2 %
 ›› Taux de vaccination complète en Nouvelle-Aquitaine : 79,4 %

›› Taux de vaccination complète des 12-17 ans en Dordogne : 61,2 %
 

›› 1 000 élèves à vacciner dans 75 établissements
›› 13 centres de vaccination partenaires 
›› 18 établissements accueilleront une équipe mobile
›› 62 % des élèves seront vaccinés dans un lieu scolaire, 38 % dans un centre de vaccination

2ème injection 21 jours après la 1ère injection permettant pour la grande majorité des élèves d’ob-
tenir un schéma vaccinal avant la Toussaint.

›› Taux de vaccination complète des + de 75 ans : 84,2%

›› La Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux (DETR) 2021 s’est élevée à 14 925 544 euros. 
    Elle est en progression de 3 % par rapport à l’année 2020 

›› En 2021, la Dordogne a bénéficié d’une Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
    de 10 960 610 euros.

Il faut déplorer sur ces 7 premiers mois une dégradation inquiétante des comportements sur la 
route, notamment en ce qui concerne les excès de vitesse : en témoigne la nette hausse de l’acci-
dentalité : + 35 accidents , + 12 tués et + 55 blessés.

Chiffres de l’accidentalité année 2021 (semaine 37)

Nombre accidents 154 + 35
Nombre tués 25 + 12
Nombre blessés 207 + 55
dont blessés hospitalisés 19 + 24

Au 31 août 2021, on déplore : 60 accidents de 2 roues motorisés avec 5 tués et 39 blessés
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7- La sécurité des citoyens 

Infractions en nombre
de faits constatés
au 31 août 2021

2020 2021 Évolution en %

Atteinte volontaire à l’intégrité 
physique 1630 1850 + 220 FC, +13,5 %

Atteinte aux biens 4285 3905 - 380 FC, - 8,9 %

Infractions en nombre
de faits constatés
au 31 août 2021

2020 2021 Évolution en %

Cambriolages 1040 930 - 111FC, - 10,7%

Cambriolages de logements 707 642 - 65 FC, -9,2 %
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