
Premiers retours sur la mise en œuvre 
du plan de relance français

Session 2  “Plan de relance et dépenses publiques : le rôle de la 

performance dans le suivi et la mesure des résultats”

OCDE – 1er décembre 2009



2 1er décembre 2009

PLAN 

Un bref rappel sur le plan de relance français :

- impact sur les finances publiques

- un budget spécial divisé en trois parties

- la gouvernance et la mise en œuvre du plan de relance

Enseignements de la mise en œuvre du plan de 

relance français :

- la sélection des projets

- la capacité à dépenser et à réaliser les projets rapidement 

- le suivi de la performance



Un bref rappel sur le plan de relance français
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L’impact du plan de relance français sur les finances publiques

■ Au niveau européen : les règles communes adoptées par les Etats membres

– Une injection de pouvoir d’achat dans l’économie pour stimuler la demande et restaurer la 

confiance (1.5% du PIB)

– Un « paquet » coordonné de relance budgétaire qui doit être rapide, ciblée, et temporaire

■ Impact du plan de relance français sur les finances publiques : 

– 26 Mds d’euros annoncés en décembre 2008 par le Président

 Des mesures fiscales bénéficiant essentiellement à la trésorerie des entreprises : 

10,5 Mds d’euros

 Des dépenses budgétaires : 9,0 Mds d’euros

 Des dotations d’Etat pour aider l’investissement des collectivités locales : 2,5 Mds 

d’euros

 Des investissements d’entreprises publiques : 4 Mds d’euros

– Des mesures d’équité sociale et de soutien aux constructeurs automobiles

ajoutées en mars 2009, pour 9,9 Mds d’euros,  principalement en prêts au secteur 

automobile (6,5 Mds€), en allègements d’impôts sur le revenu pour les ménages 

modestes et en dépenses budgétaires supplémentaires.
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Un budget spécifique divisé en trois parties

■ Les crédits du plan de relance n’ont pas été votés sur les missions 
«classiques » du budget de l’Etat mais sur une mission ad hoc créée à cet 
effet (mission « Relance ») :

– pour permettre un bon suivi de l’usage des crédits et vérifier le respect des critères 
du plan de relance (projets supplémentaires, débutant en 2009),

– pour isoler les crédits consacrés à la relance de ceux votés dans le budget 
«ordinaire » et neutraliser ainsi son impact sur le budget triennal (2009-2011) voté 
l’an dernier.

■ Les crédits votés par deux lois de finances rectificatives (4 février, 20 avril) 
s’élèvent à 13,3 Mds d’euros en engagements.

■ Ces crédits sont divisés en trois parties :

– Investissement public (infrastructure, défense…) : 4,1 Mds d’euros

– Emploi et soutien à l’activité économique : 6,6 Mds d’euros (dont 3 Mds d’euros 
consacrés à la mise en place d’un fonds d’investissement en partenariat avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations)

– Logement et solidarité : 2,6 Mds d’euros
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La gouvernance et la mise en œuvre du plan de relance

■ Un ministre spécialement nommé pour la mise en œuvre du plan de relance :

Patrick Devedjian

■ Les relations entre le ministre chargé de la relance, les autres ministres et les 

agences en charge de monter les projets du plan de relance sont formalisées 

par des conventions.

■ Ces conventions définissent les objectifs et les règles relatives à l’utilisation 

des crédits.

■ Des comités de pilotage sont régulièrement organisés (sur une base 

mensuelle) entre le cabinet du ministère chargé de la relance et les 

représentants des autres ministères, afin de suivre l’évolution des projets et la 

bonne utilisation des crédits. 



Enseignements de la mise en œuvre du plan de relance 

français
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La sélection des projets

■ Pas de critère de performance appliqué ex ante.

■ Principal critère de sélection : la capacité à dépenser rapidement et à 
favoriser une reprise rapide de l’économie, ce qui a conduit les différents 
ministères à proposer des projets ayant déjà fait l’objet d’une étude de 
faisabilité (« projets dans les tiroirs »), mais qui n’étaient pas considérés 
comme une priorité de premier rang avant la crise, dans un contexte de 
finances publiques plus contraint. 

■ C’est pourquoi la conception du plan de relance a été dans une large mesure 
une occasion pour les ministères « techniques » d’obtenir un feu vert sur des 
projets qui, autrement, auraient été réalisés beaucoup plus tard.

■ L’impact de moyen terme sur la croissance potentielle n’a pas été un facteur 
important dans le choix des projets : les dépenses d’armement et certaines 
dépenses liées à l’emploi (contrats aidés dans le secteur non marchand, 
chômage partiel) ont reçu une part substantielle des crédits, alors même que 
leur impact sur la croissance potentielle est au mieux faiblement positif.
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La capacité à dépenser et à réaliser les projets rapidement

■ Un biais en faveur d’une part des grands projets portés par les grands 

ministères techniques (défense, routes, infrastructures ferroviaires) et d’autre 

part des transferts sociaux.

■ Les petit projets (entretien des monuments historiques, immeubles de l’Etat) 

ont également reçu une partie du financement mais se sont souvent avérés 

plus complexes et plus difficiles à mettre en oeuvre.

■ 75% des montants du plan de relance française dépensés en 2009

■ Le rôle du ministre en charge de la mise en œuvre du plan de relance a été 

décisif pour s’assurer que les ministères techniques dépensent rapidement et 

mènent à leur terme les projets. 

■ Rôle important des représentants de l’Etat au niveau régional (préfets de 

région) pour assurer le suivi des projets au niveau local.
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Le suivi de la performance

■ Le suivi de la performance était tout entier tourné vers la mise en œuvre 

rapide des projets

■ Principaux indicateurs :

– % des engagements et des paiements réalisés avant le 30 juin, le 30 septembre et 

le 31 décembre

– nombre d’emplois créés ou préservés

■ La communication a joué un grand rôle :

– En direction de l’opinion publique (site Web « La relance ») 

– En direction du Parlement -- Rapport spécial du ministère de la relance au 

Parlement chaque trimestre pour faire le point sur la mise en œuvre effective du 

plan de relance + désignation de parlementaires en mission (députés et sénateurs 

nommés par le Premier ministre) chargés de suivre la mise en œuvre du plan de 

relance dans leur région d’origine et de rendre compte des problèmes rencontrés 

au ministre de la relance.
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Conclusions

■ Le plan de relance a largement atteint ses objectifs en termes de 

consommation rapide des crédits et donc d’impact attendu sur l’économie.

■ De très rares réallocations de crédits entre ministères, mais davantage au 

sein d’un même ministère.

■ Difficulté à garder un équilibre territorial dans la répartition des dépenses au 

titre de la relance.

■ Difficulté à arrêter totalement la dépense en faveur de la relance : certaines 

mesures (soutien à l’emploi, prime à la casse, subventions d’investissement 

aux autorités locales) ont été reconduites et ne disparaîtront progressivement 

qu’au cours de l’année 2010, même si ce n’était pas l’idée du Gouvernement 

à l’origine. 
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Le site Internet du ministère de la relance 

WWW.relance.gouv.fr


