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S ti aux entreprises
Soutien
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EPT Boucle
B
l Nord
N dd
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82,6 M €
À destination de
10 290 entreprises

Des mesures d’urgence
► PRÊTS
Ê
GARANTIS PAR
L’ETAT (PGE)

12 Mds €
Montant des prêts aux entreprises garantis par l’Etat
dans les Hauts-de-Seine, sur un total de 130 Mds € au
niveau national. Plus de 16000 dossiers en ont bénéficié
dans le département.
Source : data.gouv.fr, au 1er janvier 2021.

► REPORTS
D’ÉCHÉANCES

234 M €
Montant des reports d’échéances fiscales accordés
dans les Hauts-de-Seine.
Au total, 1 Md€ de reports ont été accordés en Ile-deFrance. Le secteur du commerce représente 25% de ce
montant.
Source : data.gouv.fr, au 10 décembre 2020

► ACTIVITÉ
PARTIELLE

EPT Paris Ouest La Défense

140,2 M €

► FONDS DE
SOLIDARITÉ

À destination de
p
18 632 entreprises
EPT Grand Paris Seine Ouest

368,7 M €

74,0 M €

Montant des aides accordées
dans les Hauts-de-Seine dans
le cadre du fonds de solidarité,
é
versées
entre
avril
et
décembre 2020.

À destination de
10 301 entreprises

1,2 Md €
Montant indemnisé au titre de l’activité partielle dans les
Hauts-de-Seine, entre mars et décembre 2020. Plus de
8 0 Mds€
8,0
Md € d’indemnisations
d’i d
i ti
ontt été versées
é
en Ile-deIl d
France sur cette période.

EPT Vallée Sud Grand Paris

71,9
,9 M €
À destination de
10 176 entreprises

Source : ASP, DGEFP, Dares, au 12 janvier 2021.
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Carte : Institut Paris Région
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C
Compétitivité
étiti ité
Le plan de relance en soutien des filières structurantes du département

INDUSTRIE

► Résilience
Ré ili

18 projets
j
dé
déposés
é

D
Dans
lle cadre
d d
de l’AAP pour lle soutien
ti à l’i
l’investissement
ti
td
dans lles secteurs
t
stratégiques
t té i
pour la résilience de l’économie française (santé, agroalimentaire, électronique et chimie).

► Automobile

3 projets déposés

Dans le cadre du fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière
automobile.

► Aéronautique

13 projets déposés

Dans le cadre du fonds de modernisation et diversification de la filière aéronautique.

► Volet territorial

6 projets déposés

Dans le cadre du volet territorial du plan de relance pour l’industrie, soutenant les
investissements aux retombées socio-économiques fortes pour le territoire.

40 projets
déposés
p
dans le
département des Hautsde-Seine

22/02/2021

15,4
, M€

Montant total des subventions
accordées aux projets retenus dans
les Hauts-de-Seine à fin 2020

 A venir
•

Trois nouvelles dates de relève des dossiers du
volet national : le 26 janvier 2021, le 31 mars 2021
et le 1er juin 2021.
2021

•

Les candidatures du volet territorial sont instruites
au fil de l’eau jusqu’à épuisement des fonds.

CULTURE

35 librairies

42 cinémas

du département des Hautsde-Seine bénéficiaires de
l’aide exceptionnelle
p
aux
librairies,
d’un
montant
moyen de 9 600 €.

du département des Hautsde-Seine bénéficiaires de
l’aide exceptionnelle
p
aux
cinémas,
d’un
montant
moyen de 66 000 €.
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T
Transition
iti énergétique
é
éti
ett cohésion
hé i sociale
i l
Une action territoriale qui va s’amplifier en 2021

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

COHÉSION SOCIALE

Rénovation thermique :

DSIL Relance:

53,9 M €

2,8 M €

Montant des opérations retenues dans les Hauts-de-Seine : 59 projets
de rénovation énergétique des bâtiments publics de ll’Etat
Etat ont déjà
été sélectionnés.
Ces projets recouvrent des complexes universitaires (Paris-X),
judiciaires (tribunaux de proximité, à Courbevoie, Boulogne-Billancourt,
Antony et Asnières-sur-Seine, tribunal de commerce à Nanterre) ou
encore les sites de la Gendarmerie nationale (Châtillon, Nanterre).

Montant de dotation pour les 4 dossiers
retenus dans le cadre de la 1e vague de
la DSIL :
• Nanterre (centre de santé)
• Bagneux (voie douce)
• Suresnes (éclairage)
• Rueil-Malmaison (éclairage).

Décarbonation :
• Soutien à la chaleur bas carbone : 2 AAP lancés (chaleur biomasse ; combustibles solides de récupération)
5 dispositifs
• Soutien à l’investissement : 3 dispositifs lancés (AAP IndusEE, pour des projets d’investissements ; AMI
lancés
IndusDecar, pour l’évolution des procédés industriels ; et un guichet de soutien à l’investissement ouvert
jusqu’en 2022).

Hydrogène :
2 AAP ouverts • Lancement de l’AAP « Briques technologiques », ouvert aux entreprises jusqu’en 2022 ;

• Lancement de l’AAP « Ecosystèmes territoriaux hydrogène », ouvert aux entreprises et collectivités. Après une
première
iè relève
lè de
d projets
j t le
l 17/12/2020,
17/12/2020 deux
d
relèves
lè
prévues
é
en mars ett septembre
t b 2021.
2021

Densification et renouvellement:
• Ouverture de l’AAP « reconversion de friches polluées », jusqu’au 25/02/2021 auprès de l’ADEME ;
2 dispositifs
• AAP régionaux à venir pour l’enveloppe consacrée au recyclage foncier.
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Plan de soutien aux associations de lutte contre la
pauvreté :

6,4 M€

Montant de la 1ère tranche dont bénéficieront
les associations d
d’Ile-de-France
Ile de France en 2021.
2021

70

Nombre total de projets déposés, concernant
les Hauts-de-Seine. Certains sont partagés
avec d’autres départements

Poursuite de la mobilisation du plan « 1 jeune, 1
solution » :

841

Nombre d’entrée dans le dispositif de
Garantie Jeunes dans les Hauts-de-Seine en
2020.

• La Garantie Jeunes permet d'accompagner les jeunes
entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers
l'
l'emploi
l i ou la
l formation.
f
ti
• Elle est mise en œuvre par les missions locales. Dans le
cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », les moyens alloués
à ce dispositif sont augmentés.
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