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Les 27 se sont mis d'accord mardi matin sur un plan de relance historique de 

750 milliards d'euros. La France va recevoir 40 milliards de subvention et 

pourra emprunter auprès de la Commission européenne. 

Après quatre jours et autant de nuits à négocier, les 27 se sont mis d'accord. Le plan 

de relance prévoit un fonds de 750 milliards d'euros, qui pourront être empruntés par 

la Commission sur les marchés. Il se décompose en 390 milliards de subventions, 

qui seront allouées aux Etats les plus frappés par la pandémie, et remboursés par les 

27 sous forme d'une dette commune. Le plan comprend aussi 360 milliards d'euros 

disponibles pour des prêts, remboursables par le pays demandeur. 

Les subventions seront allouées en fonction de l'impact de la pandémie sur 

l'économie de chaque pays. La France va ainsi obtenir 40 milliards d'euros, a indiqué 

mardi Bruno Le Maire, l'Espagne un peu plus de 70 et l'Italie environ 80, selon les 

médias locaux. Ces sommes seront remboursées communément par les 27, ce qui 

présente l'avantage de ne pas alourdir les dettes nationales. Les 40 milliards "sont 

immédiatement disponibles", a expliqué le ministre de l'Economie sur France Info. 

Cette somme va servir à "financer les grandes priorités, c'est-à-dire les petites lignes 

de chemins de fer, le fret ferroviaire, l'isolation thermique des bâtiments, la relance 

économique pour nos entreprises", a précisé de son côté le porte-parole du 

gouvernement, Gabriel Attal, interrogé sur RTL. Les fonds européens permettront par 

exemple de financer des investissements dans l'hydrogène, la rénovation 
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énergétique des bâtiment et l'hôpital, a énuméré à son tour Bruno Le Maire. "Cet 

argent va aller très directement à la vie quotidienne des Français", a-t-il défendu. 

Un plan français à 100 milliards 

En clair, ces 40 milliards de subventions financeront une partie du plan de relance 

français évalué à 100 milliards. Le Premier ministre, Jean Castex, en a dévoilé les 

grandes lignes la semaine dernière, mais il sera présenté plus en détail le 24 août en 

Conseil des ministres par Bruno Le Maire. Le plan français comprend une enveloppe 

de 40 milliards d'euros pour le développement de l'industrie et de 20 milliards pour la 

transition écologique. Bruno Le Maire a exprimé sa volonté d'y consacrer "30%" du 

plan de relance, soit 30 milliards d'euros, indiquant travailler sur le sujet avec la 

ministre de l'Ecologie Barbara Pompili. 

"C'est nécessaire si nous voulons tenir cette ambition d'accélération de la transition 

écologique et de décarbonation de notre économie", a-t-il justifié. Une vingtaine de 

milliards d'euros seront également consacrés à l'emploi, avec un soutien aux jeunes 

et à la requalification des personnes privées de travail du fait de la crise, et 20 autres 

milliards seront dédiés à l'aide aux ménages modestes. Bruno Le Maire a notamment 

cité l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, qui représente une dépense 

d'"un demi-milliard d'euro". 

En plus de cette subvention, la France pourra donc emprunter parmi les 360 milliards 

d'euros disponibles pour des prêts. Pour l'heure, le montant alloué "n'est pas encore 

décidé", a précisé Bercy à l'AFP. 


