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EN 2020, 
ET MALGRÉ 
LA CRISE, 
NOTRE PAYS 
A CONTINUÉ 
DE SE 
TRANSFORMER



 ● �30�milliards�€�entièrement�consacrés�
à la�transition�écologique�dans�le�cadre�
du�plan�« France relance »

 ● �Plus�de�la�moitié�des 146 mesures 
de la Convention Citoyenne pour le 
Climat�déjà�mises�en�œuvre

 ● �Création�d’un�label�national�pour�
réduire le gaspillage alimentaire 
de 50 %�d’ici�2025

 ● �60�millions�€�dans�le�cadre�du plan 
« Coup de pouce vélo »,�soit�une�aide�
de�50€�pour�la�réparation�d’un�vélo

 ●  Fin progressive de la présence 
d’animaux sauvages dans les cirques, 
dans les delphinariums et la fin des 
élevages de visons.�C’est�une�avancée�
historique�pour�le�bien-être�animal !

 ● �Sauvegarde�des�emplois�grâce�
aux 300 milliards € de prêts garantis 
par l’État et au chômage partiel dont�
bénéficient�la�moitié�des�salariés

 ●  300 millions € pour la relance 
inclusive�en�faveur�du�maintien 
ou de la création d’emplois�pour 
les�personnes�en�insertion

 ● �4�000�€�de prime à l’embauche�pour�
l’emploi�des�personnes�handicapées

 ● �Nouveau�dispositif�pour�le�maintien de 
l’emploi et de formation�dans�le�cadre�
de�l’activité�partielle�de�longue�durée�
(APLD) 

 ●  Nouveaux droits garantis�pour�les�
salariés�détachés

300 MILLIARDS €  
de prêts garantis par 
l’État et au chômage 
partiel pour la 
sauvegarde des emplois

Durée du congé paternité

dans le cadre du plan 
vélo pour « le Coup 
de pouce vélo »60

 ●  Allongement de la durée du congé 
paternité�de�14�à�28�jours

 ●  Signalement�et�accompagnement�des�
victimes�ou�témoins�de�discriminations�
sur�antidiscrimination.fr

 ●  42 actions pour l’égalité des droits, 
contre la haine et les discriminations 
anti-LGBT+ ��dans�le�cadre�du�Plan�
national�d’action�LGBT+2020-2023

 ● �Protections�hygiéniques�gratuites�pour�
lutter contre la précarité menstruelle

 ● �Dispositif�de�lutte�contre�le�harcèlement�
de�rue�avec�le�plan Angela

14 28
jours jours

POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

MILLIONS €

POUR LE TRAVAIL 

POUR L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES



 ●  Suppression de la taxe d’habitation 
pour�80%�des�foyers�français

 ●  Baisse de 10 milliards € d'impôts de 
production�pour�600�000�entreprises

 ● �Dispositifs�pour�la (re)localisation 
industrielle en France�avec�le�soutien�
à l’investissement�et�à�la�modernisation�
de�notre�industrie :�nous�sommes�
désormais�le�pays�le�plus�attractif�
d’Europe !

 ● �Plan�d’urgence�de�4 milliards € 
à destination des startups françaises

 ● �Accélération�de�la�généralisation de la 
fibre optique prévue pour 2022�dans�le�
cadre�du�« Plan�France�Très�Haut�Débit »

 ●  19 milliards € d’investissement pour 
l’hôpital,�dont�13�milliards�de�reprise�
de la�dette�pour�soutenir�notre�système�
de�santé

 ●  200 € net supplémentaires par mois 
pour�les�soignants�et�personnels�
paramédicaux

 ●  15 000 recrutements supplémentaires 
de personnels soignants�pour�l’hôpital�
public

 ●  Ouverture ou réouverture de 4 000 lits 
« à�la�demande »�dans�les�structures�
de médecine�en�fonction�des�besoins

10
MILLIARDS €  
d’impôts de production 
pour

entreprises
600 000

 ●  50 millions €/an�pour�renforcer�les�
missions�d’enseignement,�de�recherche,�
de�référence�et�d’innovation�(MERRI)

 ●  Prise en charge à 100% par l’assurance 
maladie des dépistages PCR et de 
la vaccination,�sans�avance�de�frais,�
sans�exception�pour�les�personnes�
avec�ou�sans�symptôme�de�la�Covid-19

15 000
recrutements supplémentaires 
pour les soignants et personnels paramédicaux

 ● �Jusqu’à�8�000�€�de�prime à l’embauche 
en apprentissage�et�4�000�€�pour�les�
CDD�et�CDI�pour�favoriser le premier 
emploi des jeunes

 ●  Revalorisation de l’aide versée aux 
entreprises�pour�un�recrutement�
en CDD/CDI�d'un�jeune�de�moins�de�
26 ans�avec�« Emploi�Franc�+ »

 ● �Jusqu’à�500 €/mois pour l’accompa-
gnement vers l'emploi ou la formation 
des�jeunes�en�situation�de�grande�
précarité�avec�la�« Garantie�jeunes »

 ● Repas Crous à 1 € pour�les�étudiants

 ●  100 000 missions supplémentaires 
pour�s’engager�dans�des�associations�
avec�le�Service civique

1€
Repas Crous à

pour les étudiants

POUR L’ÉCONOMIE

POUR LA SANTÉ

POUR LA JEUNESSE



 ● �Dispositif�d’aide�exceptionnel�
de solidarité�avec�plusieurs�primes 
versées courant 2020 pour les 
foyers modestes

 ●  Aide exceptionnelle�pour�les�
travailleurs�précaires�de�900 €/mois. 
Cela�concerne�450�000�personnes�
dont 80�000�jeunes�(prime�Covid-19)

 ● �94�millions�€ pour�soutenir�le�secteur�
de�l’aide alimentaire

 ● �100�millions�€�pour�soutenir�les�
associations�engagées�dans�la�lutte 
contre la pauvreté

 ● �Plan�de�formation de 50 000 
travailleurs sociaux�chaque�année

 ● �100�millions�€�mobilisés�pour 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap

 ●  Congé proche parent indemnisé�pour�
tous�les�salariés�devant�s’occuper�
d’une�personne�handicapée�ou�faisant�
l’objet�d’une�perte�d’autonomie�
particulièrement�grave

 ● �Revalorisation�de�200�millions�€�

+100
MILLIONS €

MILLIONS € 

MILLIONS €

mobilisés pour l’emploi 
des personnes en 
situation de handicap

des salaires�(+15%)�pour�les�aides 
à domicile

 ● �Plateforme�« Mon Parcours Handicap »�
dédiée�aux�parcours�professionnels�
des personnes�en�situation�de�handicap

 ● �« Bonus inclusion handicap »�avec�
l’extension�des�conditions�de�l’aide�
financière�aux�établissements�d’accueil�
du�jeune�enfant�qui�accueillent�des�
enfants�handicapés

 ● �Soutien�budgétaire�accru�de�
115 millions € pour le spectacle vivant 
et le cinéma

 ●  Indemnisation des droits en 2020 
et 2021�pour�les�intermittents�du�
spectacle�(année�blanche)

 ● �Plus�de�280 millions € pour la 
restauration des monuments 
historiques de�notre�patrimoine�
national

 ●  483 millions € pour les acteurs de 
presse�les�plus�impactés�(marchands�
de journaux,�titres�ultramarins,�éditeurs)

 ● �Prise�en�charge�des�frais�d’expédition�
de�livres�pour�favoriser la vente à 
distance des librairies indépendantes

483

100

pour soutenir 
les associations 
engagées dans 
la lutte contre 
la pauvreté

POUR LES
SOLIDARITÉS

POUR LE HANDICAP

POUR LA CULTURE

pour les acteurs de 
presse les plus 
impactés (marchands 
de journaux, titres 
ultramarins, éditeurs)



MILLIARDS € 
dont 

MILLIARDS €  
pour « France relance »

du budget de la justice soit

 ● �Projet�de�loi�confortant�le�respect des 
principes de la République 

 ● �Augmentation historique du�budget�
de la�justice�de�8% soit�8,2�milliards�€�

 ● �Augmentation�du�budget�de�la�police�
nationale�de 325�millions�€

 ●  Création de 1500 postes de policiers 
et�de�500 postes de gendarmes�pour�
pour�atteindre�les�10�000�prévus�sur�
le quinquennat 

 ●  �Déploiement�du�bracelet�anti-
rapprochement et�du�téléphone�
d’alerte pour�lutter�contre�les�violences�
conjugales

Retrouvez l’intégralité des mesures 
sur transformer.en-marche.fr

750
40

+8 %
 ●  �Plan�de�relance�historique�de�

750 milliards € dont 40 milliards € 
pour « France relance » 

 ●  Création d’Universités européennes 
et de�Centres européens de 
l’apprentissage�et�de�la�formation�
professionnelle

 ●  Green New Deal�ambitieux�avec�un�
nouvel�objectif�de�baisse de 60 % 
des émissions de gaz�à�effet�de�serre�
en 2030 (au�lieu�de�40%) 

8,2 MILLIARDS €

 ● �De�nouvelles�ressources�propres�pour�
l’Europe�avec�l’application plus stricte 
du principe « pollueur-payeur »,�de�
la taxe carbone,�et�de�la�taxe sur�les�
géants�du�numérique�

 ● �Une�Europe�de�la�santé�avec�de�nouvelles 
compétences pour lutter contre les 
pandémies�au�niveau�européen�et�une�
campagne de vaccination solidaire qui�
a�évité�une�dramatique�guerre�vaccinale

POUR LA SÉCURITÉ

POUR L’EUROPE
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