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LES AIDES

�Les aides au développement économique (Monsieur Matouk)

l        le Programme d’investissement d’Avenir 
� l’Aide à la réindustrialisation

 volets « excellence industrielle » et  « croissance et développement »
� la Prime d’Aménagement du Territoire (PAT)
� Les pôles de compétitivité/ le Fonds Unique Interministériel (FUI)
� L'information stratégique & sécurité économique 
� Le Crédit Impôt Innovation (CII)
� Le Crédit Impôt Recherche (CIR)

    Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) (Madame Dehail-Lebreton-Urssaf)
    Les allègements de cotisations sociales 

    Le suramortissement (Monsieur Gabelle)
    Le soutien aux entreprises (Monsieur Guillon) 
    Le remboursement de crédit TVA (Monsieur Guillon)



Les aides à l’emploi (Monsieur Quéran)
le dispositif EMBAUCHE PME (témoignage chef d'entreprise)
l’emploi d’avenir
le contrat initiative‐emploi 
l’alternance : le contrat de professionnalisation
l’alternance : le contrat d’apprentissage
le contrat de génération (témoignage chef d'entreprise)
Le "conseil en ressources humaines"  TPE-PME (Monsieur Quéran)



Les aides au développement économique

� Engagé en 2010 dans la perspective d’améliorer le potentiel de croissance de 
l’économie française 
�Financement en priorité des projets maximisant le retour sur investissement pour 
l’État et ayant le plus fort impact en termes de création d’activité économique, 
d’emplois et d’aménagement du territoire 
�Fonctionnement par appels à projets nationaux ciblant les projets industriels 
innovants à fort potentiel de croissance, et sur sélection par un jury d’experts 
�Outils des 9 solutions pour construire la Nouvelle France Industrielle 
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Le Programme d’investissement d’Avenir & la nouvelle France industrielle



�Avance remboursable plafonnée à 2 M€ par projet
� Premier versement de 30%, puis une ou deux tranches supplémentaires en fonction 

de l’avancement. Solde de 20% lorsque les engagements sont remplis
� Remboursement sur 5 ans, différé de 2 ans maximum

�Cahier des charges
� Projet d’investissement d’au moins 5 M€
� Création nette d’au moins 25 emplois
� Dépenses éligibles : équipements et machines, ingénierie du projet, bâtiment
� Obligation de maintien des investissements et des emplois pendant 3 à 5 ans
� ETI éligibles si création de nouvel établissement ou diversification d’activité

l’Aide à la réindustrialisation,

volet « excellence industrielle » (31/12/2016)

Les aides au développement économique
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�Avance remboursable de 500 000 € par projet
� Versement de 50% de l’aide au démarrage, solde après achèvement du projet
� Remboursement sur 5 ans, différé de 2 ans maximum

�Cahier des charges
� Aide réservée aux PME
� Projet d’investissement de 2 M€
� Création nette de 10 emplois

�Dépenses éligibles : équipements et machines, ingénierie du projet, bâtiment 
(limité à 1/4 des dépenses éligibles présentées)

l’Aide à la réindustrialisation,
volet « croissance et développement » (31/12/2016)

Les aides au développement économique
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�Dossier de candidature : aide‐a‐la‐reindustrialisation.dge@finances.gouv.fr

�Réglementation : ARI exclusive de toute autre aide d’État.
S’appuie sur régimes exemptés AFR (Aides à finalité régionale, SA.39252), PME 
(SA.40453), le régime cadre exempté relatif aux aides à la protection de 
l’environnement (SA40405) ainsi que le règlement « de minimis » 

l’Aide à la réindustrialisation,

Les aides au développement économique
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�Aide directe à l’investissement recentrée sur les PME
�Soutien à l’implantation et au développement d’entreprises dans les zones 
prioritaires de l’aménagement du territoire (zones AFR)
�Plafond de 15 000 € par emploi créé (max 30% des dépenses éligibles)
�Attribution et montant de la prime décidés en considération de la situation socio‐
économique du bassin d’emploi, du caractère incitatif, d’engagement RSE et 
d’innovation

�Projets éligibles : création d'établissement (PME, ETI et groupe), extension des 
capacités d'un établissement, diversification de l’activité (PME, ETI et groupe), 
changement fondamental de processus de production
�Seuils différents suivant PME/grands groupes et type de projets. Critère minimum :
PME ayant un projet d’au moins 3 M€ créant 20 emplois. 

Les aides au développement économique

la Prime d’Aménagement du Territoire
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Les aides au développement économique
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�Réglementation : limites des taux d’aide à l’investissement fixés par la commission 
européenne pour les aides à finalité régionale (décret 2014‐1056)

�Prochaines dates de dépôt des dossiers : 22/09/2016 et 17/11/2016

la Prime d’Aménagement du Territoire



Les aides au développement économique
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Les aides au développement économique

les pôles de compétitivité / le Fonds Unique Interministériel

L’État, à l’échelon national ou régional, accompagne le développement des pôles, 
notamment :
�  En octroyant des aides financières, via le FUI, aux meilleurs projets de R&D et de 
plates‐formes d’innovation
�Mobilisation des investissements d’avenir pour soutenir l’industrialisation des projets 
des pôles
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Les aides au développement économique

Les appels à projets du Programme d’Investissement d’Avenir 

�9 thématiques:
�Relever les défis de l’énergie
�Accompagner la révolution numérique
�Développer l’industrie et les transports
�Investir dans la santé et les biotechnologies
�Concilier urbanisme et cohésion sociale
�Réussir la formation en alternance et préserver l’emploi
�…
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Vous voulez 
�mieux connaitre votre environnement
�mieux influencer votre environnement
�protéger votre patrimoine matériel, immatériel et anticiper les attaques 
informatiques ?
Contacter 
Corinne Marbach – DIRECCTE Normandie

Mobile : 06 07 26 17 05
Mél : corinne.marbach@direccte.gouv.fr

Les aides au développement économique

L’information stratégique & sécurité économique 
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Pour la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits
�Réservé aux PME
�Prototype ou installation pilote non commercialisée
�Plafond de dépenses fixé à 400 000 €/an, taux de 20%

Le produit doit présenter une ou des performances supérieures sur au moins un des 
plans suivants :

� Technique
� Fonctionnel
� Éco‐conception
� ergonomique

Les aides au développement économique

Le crédit impôt innovation
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Dépenses éligibles
�Moyens humains et matériels
�Travaux sous‐traités à des entreprises agréés CII
�Brevets et certificats d’obtention végétale
�Dotations aux amortissements d’immobilisations affectées au projet et acquises 
après le 1er janvier 2013
�Autres dépenses = forfaitaire

Ne sont pas éligibles
�Les modifications saisonnières
�Le sur‐mesure
�Les corrections de dysfonctionnement ou mises à jour

Les aides au développement économique

Le crédit impôt innovation
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Le  "conseil en ressources humaines"   TPE-PME

Une prestation qui remplace l’actuelle aide au conseil GPEC
Budget : 445 000€ intégrés à la ligne « appui aux partenariats sociaux »
�Cibles : les TPE‐PME de moins de 300 salariés n’appartenant pas à un groupe
�Objectifs
•Appuyer l’entreprise pour améliorer sa gestion des RH
•Construire des outils et un plan d’action RH
•Accompagner la mise en œuvre
•Un accompagnement centré sur la pratique 
�Modalités
�Un accompagnement assuré par un prestataire référencé par les DIRECCTE avec l’appui 
des ARACT et respectant le cahier des charges de la prestation
�Une prestation souple et adaptable aux besoins de l’entreprise ou des caractéristiques 
des TPE‐PME du territoire avec au choix : prestation individuelle ou collective, courte ou 
plus longue
�Un montant maximum de 15 000€ par entreprise
�Un co‐financement public de 50%
�Une mobilisation souple pour la recherche de partenaires et de co‐financements (avec 
possibilité de reste à charge pour les entreprises) 

16



Les aides à l’emploi

Le dispositif EMBAUCHE PME 
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Les embauches réalisées par les PME ou associations du 18 janvier au 
31 décembre 2016 bénéficient durant les 2 premières années du 
contrat d’une prime trimestrielle de 500 €, soit 4 000 € au total.
�Cette prime est versée pour les salaires jusqu’à 1,3 fois le Smic, soit 22 
877 € brut annuel pour une durée hebdomadaire de 35 h.
�Cette prime est cumulable avec les autres dispositifs existants* :

� réduction générale bas salaire
� pacte de responsabilité et de solidarité 
� crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)…

*Elle n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche d’un premier salarié 

et les aides à l’apprentissage.



Les aides à l’emploi

L’aide à l’embauche d’un premier salarié
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La mesure est temporaire et s’applique aux contrats de travail dont 
l’exécution commence entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016
L’aide à l’embauche d’un premier salarié s’adresse aux très petites 
entreprises qui embauchent leur premier salarié.
L’entreprise ne doit pas appartenir à un groupe. La mesure ne concerne pas les 

particuliers employeurs.

�Il s’agit d’une aide financière de 4 000 € maximum sur deux ans,
versée chaque trimestre, à raison de 500 € maximum et réservée à la 
première embauche d’un salarié en CDI ou CDD d’au moins six mois. 
�Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’État à 
l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi
�L’employeur peut bénéficier de l’aide au titre d’un salarié en contrat de 
professionnalisation



�Aide de 35% du SMIC brut accordée pour une durée d’un à trois ans.
À titre indicatif, pour un emploi d’avenir du secteur marchand, sur un coût salarial 
mensuel avec cotisations patronales en 2015 de 2045 €, l’État prend en charge 920 € 
(510€ d’aide forfaitaire et 410€ d’exonérations).  
�Public
�Jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans, ou jusqu’à 30 ans pour les travailleurs 
handicapés, peu ou pas diplômés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi. 
�Les jeunes résidant dans une zone urbaine sensible, de revitalisation régionale et s’ils 
sont à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an peuvent accéder à un emploi 
d’avenir jusqu’au niveau bac+3. 
�Employeurs
Les employeurs du secteur non marchand sont principalement concernés. Leurs 
activités ont une utilité sociale avérée ou de défense de l’environnement et sont 
susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement durables 
�Chiffres 2015 : 424 EAV réalisés tous secteurs

Les aides à l’emploi

L’emploi d’avenir
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Le contrat initiative‐emploi 

Les aides à l’emploi

�Le type de contrat .
Contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de 6 mois minimum.  
�Employeurs
Toutes les entreprises du secteur marchand et les groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ).
�Aide
Arrêté préfectoral régional fixant le montant de l'aide de l‘État CUI-CAE / CUI-CIE du 
18 Janvier 2016 
�taux de prise en charge à 45% du SMIC pour le recrutement de :
�Demandeurs d'emploi de très longue durée,
�Demandeurs d'emploi de plus de 50 ans 
�Demandeurs d'emplois en accompagnement global, 
�Bénéficiaires du RSA (contrats cofinancés avec les départements — CAOM 27,76,50,14,61) 
�Jeunes de moins de 30 ans bénéficiaires du ClE STARTER (voir fiche spécifique) 

�Demandeurs d'emplois résidant dans les QPV
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Le contrat initiative‐emploi 

Les aides à l’emploi

�Aide (suite)
�taux de prise en charge à 35% du SMIC pour le recrutement de :
�Bénéficiaires de l'obligation d'emploi et /ou de l'AAH
�Bénéficiaires de minima sociaux
�Jeunes accompagnés dans le cadre des dispositifs suivants : CIVIS renforcé ou ANI.
La durée de la demande d'aide initiale de CIE est limitée à : 
�12 mois pour une embauche en contrat à durée indéterminée, 
�6 mois renouvelable pour une embauche en contrat de travail à durée déterminée 
sans dépasser une durée totale de 12 mois 

La durée hebdomadaire maximale retenue pour le calcul de l'aide mensuelle de l‘État 
aux CIE est fixée à 33 heures hebdomadaires. 
�Chiffres 2015 : 418 Contrats Initiative Emploi réalisés
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Le contrat CIE‐Starter 

Les aides à l’emploi

�Aide
�taux de prise en charge à 45% du SMIC pour le recrutement de jeunes de moins de 
30 ans en difficulté d'insertion et qui présentent au moins l'une des caractéristiques 
suivantes : 
�Résident des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 
�Ou Bénéficiaire du RSA 
�Ou Demandeur d’emploi de longue durée
�Ou Travailleur Handicapé 
�Ou avoir été suivi dans le cadre d’un dispositif 2ème chance (Garantie Jeunes, EPIDE, 

Formation 2ème chance)
� Ou avoir bénéficié d’un Emploi d’Avenir dans le secteur non marchand 
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L’alternance : le contrat d’apprentissage

Les aides à l’emploi
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Le contrat de génération

Les aides à l’emploi
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Développement des entreprises avec recrutement
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Développement des entreprises avec recrutement
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CONTACTS
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Pour tout complément d’information ou besoin d’orientation 

�Unité départementale de l’Orne – DIRECCTE de Normandie
Monique GUILLEMOT-RIOU (Directrice)
 02.33.82.54.37 ‐ norm-ud61.direction@direccte.gouv.fr

Guy-Hervé QUÉRAN ‐ 02.33.82.54.35 – guy-herve.queran@direccte.gouv.fr

Gwénaël GUILLERM - 02.33.82.54.38 – gwenael.guillerm@direccte.gouv.fr
�Antenne DIRECCTE de Normandie (Hérouville‐Saint‐Clair)
Florent MATOUK ‐ 02.31.47.75.57 – florent.matouk@direccte.gouv.fr


