Bilan 2020 - France relance
Mise en œuvre des principales
mesures dans les Hautes-Pyrénées

Lundi 15 février 2021

2/10

Les dispositifs de sauvegarde de l’économie et de l’emploi en 2020
dans les Hautes-Pyrénées
Prêt garanti par l’État
2089 entreprises bénéficiaires pour un montant de plus de 237 millions d’euros

Prêt garanti par l’État saison
43 entreprises bénéficiaires pour un montant de plus de 6,82 millions d’euros

Fonds de solidarité
8038 entreprises bénéficiaires pour un montant total de 52,7 millions d’euros
soit un montant moyen de 6557€ par entreprise (contre 6228€ en moyenne en France)

Mesures de bienveillance (report d’échéances, délais,...)
1607 entreprises bénéficiaires pour un montant total de 10,1 millions d’euros

Mobilisation des dispositifs de sauvegarde de l’emploi et des compétences
✗

Activité partielle de droit commun

60 millions d’euros d’allocations d’activité partielle 1 ont été versés à près de 4500 entreprises
pour l’indemnisation de 27 000 salariés

✗

Activité partielle de longue durée2

39 établissements et 2000 salariés concernés dans les secteurs de l’industrie, du commerce et
du tourisme (thermes)

✗

FNE formation3

162 000 € engagés pour 146 entreprises et 214 salariés bénéficiaires
soit un montant moyen de 750 € par salarié formé.

Au total, 367 millions d’euros mobilisés en 2020 pour sauvegarder l’économie
et l’emploi dans les Hautes-Pyrénées

1 Le secteur de l’hébergement / restauration représente 1/3 de ces établissements et 2000 salariés
2 Entré en vigueur l’été dernier, il permet aux entreprises qui ne relèvent pas des secteurs protégés et les plus
impactés, de conserver un taux d’allocation et d’indemnité pour les salariés plus avantageux.
3 Prise en charge par l’Etat des coûts pédagogiques des formations suivies par des salariés placés en activité
partielle. Données de mars 2020 au 11/01/2021
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Le soutien de l’Etat à l’investissement en 2020
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL Relance)
6 136 678 € supplémentaires attribués dans le cadre de la relance
pour un montant total de travaux de 29 320 000 €.

Exemple d’opérations soutenues

Argeles-Gazost

Tarbes

Création d’une maison médicale
pluridisciplinaire

Rénovation école Jean Macé
Montant des travaux : 2 738 334€
Soutien de l’État (Tranche 1) : 250 000€

Montant des travaux : 1 059 510€
Soutien de l’État : 300 000€

Syndicat mixte de valorisation
touristique du Pic du Midi

Lourdes

Construction d’un centre de secours

Réalisation de la maison de la nuit au Col du
Tourmalet

Montant des travaux : 3,5 millions d’euros
Soutien de l’État : 1,7 millions d’euros

Montant des travaux : 3 314 000€
Soutien de l’État : 360 000€
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Les principales mesures de France Relance dans les Hautes-Pyrénées
✔ VOLET ÉCOLOGIE
Dispositif MaPrimeRénov’
MaPrimeRénov’ permet de financer les dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de
la performance énergétique des logements. Les critères d’éligibilité ont été élargis à tous les
propriétaires occupants et bailleurs et aux copropriétés pour les rénovations pour les travaux
(devis faisant foi) postérieurs au 1er octobre.

Dans les Hautes-Pyrénées, 690 dossiers MaPrimeRénov acceptés en 2020
2,1 millions d’euros engagés pour 6,1 millions d’euros de travaux

Rénovation énergétique des bâtiments de l’État
Le plan de relance prévoit un vaste programme de rénovation énergétique des bâtiments
publics (de l’État et de ses opérateurs). Ces investissements vont à la fois permettre de
soutenir le secteur de la construction en générant au niveau local de multiples chantiers
bénéficiant à l'ensemble du tissu des entreprises du BTP, et de réduire l'empreinte énergétique
des bâtiments publics en proposant une action rapide et significative sur les consommations
énergétiques.

Dans les Hautes-Pyrénées, 19 bâtiments de l’État retenus
pour un montant de 2,3 millions d’euros
Les projets sélectionnés concernent à la fois des commissariats et brigades de
gendarmerie (exemple : bornes de recharge des voitures électriques et isolation des
menuiseries), des établissements d’enseignement supérieur (ENIT, AFPA), des bâtiments de
l’armée (Rénovation installation CVC / Remplacement équipements).

Exemples d’opérations

Gendarmerie

ENIT

Amélioration de l’exploitation des
bâtiments

Restructuration et réhabilitation énergétique de
la caserne de Bagnères-de-Bigorre

Montant des travaux : 161 000 €

Montant des travaux : 1,4 millions d’euros
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Bonus écologiques et primes à la conversion
Le plan de relance accélère le verdissement du parc automobile: depuis le mois de juin, les
immatriculations de véhicules électriques des particuliers ont été multipliées par près de trois
par rapport à la même période en 2019 et les immatriculations de véhicules hybrides
rechargeables par plus de cinq. La part de marché des véhicules électriques représente
désormais 11% des ventes de véhicules neufs en décembre 2020, contre 2% à la même époque
en 2019.

Dans les Hautes-Pyrénées, 848 bonus écologiques et primes à la conversion

✔ VOLET COMPÉTITIVITÉ

Soutien aux projets industriels
Un appel à projets à destination des entreprises industrielles a été lancé dès l'été 2020 afin de
• relocaliser des projets industriels dans nos territoires d'industrie ;
• relocaliser la production dans les secteurs critiques pour l'économie française ;
• soutenir la transformation écologique des secteurs automobile et aéronautique.

Dans les Hautes-Pyrénées, 2 projets industriels soutenus
pour un montant de 1,6 millions d’euros
55 emplois sauvegardés ou créés
Le projet a pour objectif de développer les équipements et les
procédés nécessaires pour réaliser les grands miroirs en SiC prêts à
polir, obtenus par brasage, avec une précision et une fiabilité
significativement accrue.
Ce projet bénéficiera d’une subvention à hauteur de 800 000 euros
(pour un projet d’un montant total de 1,7 millions d’euros)

Le projet vise à accroître les capacités de production pour faire face
à la demande des clients du secteur médical, à moderniser l'outil de
fabrication des marchés tubes électroniques, industrie nucléaire et
pièce pour turbines à gaz et moteur aéronautique.
Ce projet bénéficiera d’une subvention à hauteur de 800 000 euros
(pour un projet d’un montant total de 4,4 millions d’euros).

NB : d’autres projets industriels sont en cours d’instruction
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Chèques export et chèques VIE
La mesure « chèque export » permet de couvrir une partie des dépenses de préparation et de
prospection commerciales à l’étranger d’entreprises françaises. Ce dispositif est opérationnel
depuis le 1er octobre 2020.
L’aide aux entreprises qui embauchent des Volontaires internationaux en entreprises (VIE),
pour les aider dans leur activité à l’étranger, a démarré le 1er décembre. L’État prend en charge
5 000 € pour l’envoi en mission d’un VIE par une PME-ETI. Le chèque VIE financera également
l’envoi à l’international de VIE issus de formations courtes ou venant des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV). L’objectif est de financer 3 000 missions.

Dans les Hautes-Pyrénées, 5 chèques export et chèques VIE

✔ VOLET

COHÉSION

Aides exceptionnelles pour les contrats d’apprentissage
Dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution, une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis
a été mise en place, pour tous les contrats conclus entre le 1/07/2020 et le 28/02/2021,
jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises.
Aide financière de 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans et 8 000 euros
maximum pour un apprenti majeur.

Dans les Hautes-Pyrénées, 490 contrats d’apprentissage ont bénéficié d’une aide
exceptionnelle, ce qui représente 490 emplois créés
pour un montant total de plus de 2,45 millions d’euros

Aides pour l’embauche des jeunes
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », depuis le 1/08/2020 et jusqu’au 31/03/2021, une
aide d’un montant pouvant s’élever jusqu’à 4 000 € est mise en place pour l’embauche d’un
jeune de moins de 26 ans.

Dans les Hautes-Pyrénées, 572 aides accordés pour l’embauche de jeunes
644 000€ déjà versés pour 161 aides
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Jeunes entrés Contrats Initiative Emploi et Parcours Emploi Compétences
Le Contrat Initiative Emploi (CIE) s’adresse aux jeunes éloignés du marché de l’emploi, âgés de
moins de 26 ans, et aux jeunes reconnus travailleurs handicapés, jusqu’à 30 ans inclus. Il vise à
favoriser l’insertion professionnelle en proposant un parcours associant mise en situation
professionnelle et accès facilité à la formation et à l’acquisition des compétences.
Le Parcours Emploi compétences (PEC) s’adresse aux jeunes éloignés du marché de l’emploi,
âgés de moins de 26 ans, et aux jeunes reconnus travailleurs handicapés, jusqu’à 30 ans inclus.
Il a pour objectif de développer, dans le cadre d’une activité professionnelle, des
compétences transférables ou mobilisables dans un autre environnement.

Dans les Hautes-Pyrénées, 64 jeunes entrés en CIE et PEC
30 743€ déjà versés pour 34 dossiers

✔ AUTRES THÉMATIQUES
Renouvellement du parc automobile des forces de l’ordre
Lancé en 2020, il se poursuivra en 2021 et permettra un
renouvellement historique de la flotte automobile de
nos forces à hauteur de ¼ des véhicules.
Dans le département des Hautes-Pyrénées, 9 véhicules

et 1 vélo électrique ont été livrés ou sont en cours de
livraison (COB Maubourguet, Tarbes, Vic-en-Bigorre, CIE
Argelès-Gazost et Bagnères-de-Bigorre, Commissariat de
Tarbes).

Rénovation de la cité administrative de Tarbes

Ce projet immobilier ambitieux s’inscrit dans le cadre
d’un programme national de rénovation des cités
administratives sans précédent. Il offrira d’ici fin 2022
aux usagers et aux agents publics un cadre de travail sûr,
moderne, et parfaitement adapté aux enjeux
énergétiques des 30 prochaines années.
Montant des travaux :
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4,8 millions d’euros

En 2020, France Relance dans les
Hautes-Pyrénées c’est
367 millions d’euros pour la sauvegarde des entreprises et des
emplois

20 millions d’euros pour soutenir l’investissement et préparer
l’avenir

27 000 emplois sauvegardés grâce à l’activité partielle
1 181 emplois créés
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Contacts presse
Préfecture des Hautes-Pyrénées:
pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr
05.65.56.65.05/05.62.56.65.26
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