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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

Depuis fin janvier 2020, la France est touchée par l’épidémie de la Covid-19. Le 15 mars 2020, la
fermeture de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays a été promulguée, le 16 mars,
des mesures sanitaires ont été annoncées pour limiter au maximum les déplacements des Français, et
le 14 octobre un couvre-feu a été décrété en Île-de-France. Dans ces conditions, de très nombreuses
entreprises ont dû cesser leur activité. D’autres connaissent une très forte baisse de leur
chiffre  d’affaires  et  risquent  la  faillite,  notamment  dans  les  domaines  de  l’hôtellerie-café-
restauration,  des  arts-spectacles-activités  récréatives,  de  la  construction,  et  plus  globalement
l’ensemble des artisans et commerçants. Au 1er semestre, même si l’Île-de-France résiste mieux qu'au
niveau national, elle enregistrait une perte record de plus de 160 000 emplois salariés et les créations
d’entreprises régressaient fortement, malgré des baisses en trompe-l’œil du taux de chômage et des
défaillances d’entreprises. L’activité économique tourne au ralenti et le recours à l’activité partielle est
massif.
 
Face  à  cette  situation,  la  Région  a  pris  rapidement  des  mesures  fortes  en  matière  de
développement économique et a voté le 11 juin dernier, un plan de relance de 1,3 milliards
d'euros dont 640 M€ directement affectés au développement économique et à l’innovation.
 
Cette ambition s’est immédiatement traduite en actes, et l’exécution du budget 2020 est marquée par
les mesures d’urgence et de soutien inédites mises en place depuis le printemps. 72 M€ ont été votés
en moyenne à chaque commission permanente depuis le mois d’avril, et le budget 2020 atteint un taux
d’exécution de près de 100 % en AP et en AE (incluant le budget supplémentaire). Le niveau des
crédits de paiement en investissement et en fonctionnement est prévu à un niveau de respectivement
313,638 M€ et 41,191 M€ en 2020, contre 97,738 M€ et 29,117 M€ en 2019 soit respectivement + 221
% et + 41 %.
 
Globalement, quatre grandes priorités ont été poursuivies en 2020 :
-le financement et l’exécution des mesures de relance ;
-le maintien d’un haut niveau de financement des entreprises au travers des aides régionales
« classiques » (PM’up, TP’up en particulier) ;
-le soutien à l’innovation y compris non technologique, sociale et par le design (Innov’up, grands
projets, lieux d’innovation) ;
-le développement de solutions immobilières adaptées dans les territoires avec la création de la
SEM Île-de-France Ile-de-France Investissements et Territoires, qui trouve son sens renouvelé dans
cette période de tension sur la trésorerie des entreprises franciliennes, en particulier industrielles.

1. Le financement et l’exécution des mesures de relance 

    •  la participation au fonds de solidarité à hauteur de 156 M€ (AP) destiné à aider les petites
structures à faire face à la crise sanitaire et économique du Covid-19 : près de 360 000 entreprises
(volets 1 et 2) ont été aidées pour un montant dépassant 1,5 milliard d’euros ;
    •  l’abondement d’un prêt Rebond taux zéro pour un montant de 111 M€ (101 M€ en AP dont 50
M€ de FEDER, et 9 M€ en AE) : près de 6 000 entreprises, principalement des TPE de 4 à 5 salariés,
ont été aidées pour 340 M€ de prêts accordés afin de couvrir leur problème de trésorerie liés à la
situation conjoncturelle, l’augmentation du besoin en fonds de roulement et les investissements pour
relancer leur activité ;
    •  la création du dispositif PM’up covid-19 doté de 57,6 M€ (AP) a permis de financer, avec 70 %
d’avances,  63  projets  «  sanitaires  »  (15,2  M€)  et  soutenir  fin  2020,  75  projets  industriels  de
diversification ou de relocalisation (appel à projets « relance industrie » lancé en 20 juillet, objectif
« 1000 emplois sauvegardés » - 42,4 M€) ;
    •  la création du Fonds résilience Ile-de-France et Collectivités doté de près de 100 M€ avec le
concours de la Banque des territoires et d'autres collectivités (dont 25 M€ d’AP et 2,4 M€ en AE
par la Région) qui vise à aider, au moyen d’avances remboursables à taux zéro, les entreprises,
structures de l’ESS, associations, professions libérales, auto-entrepreneurs de 0 à 50 salariés (sur les
secteurs les plus impactés par la covid-19 pour les plus de 20 salariés), n’ayant pas ou insuffisamment
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accès au crédit  bancaire à relancer leur activité :  près 6 000 entreprises ont été financées pour
environ 60 à 70 M€, ce qui représente plus de 10 000 emplois sauvés en Île-de-France, ;
    •  l’extension du chèque numérique pour un montant de 4,1 M€  (dont 2,7 M€ en AP et 1,4 M€ en
AE) : 800 chèques accordés pour 0,8 M€ aux artisans et commerçants de proximité afin d’améliorer
leur gestion digitale, générer du flux dans leur boutique grâce au marketing digital et booster leurs
ventes grâce au e-commerce. A cette démarche, s’ajoute un chèque numérique pour les collectivités
locales afin de les appuyer dans le développement des commerces de leur territoire grâce au digital.

2.   Concernant les aides aux entreprises, 20,4 M€ ont été consacrés aux aides PM’UP et TP’up.
Les objectifs de 30 % d’entreprises industrielles et de 8 % d’entreprises ESS lauréates de ces aides
sont atteints. Une task force est venue appuyer dès septembre, et pendant 6 mois, l’équipe des aides
aux entreprises pour accélérer l’instruction des dossiers PM’Up et TP’Up. Un effort particulier est fourni
en matière de promotion de cette offre à tous les niveaux (régional, filières, dans les bassins d’emploi),
pour assurer une représentativité territoriale des lauréats, conforme au potentiel de chaque tissu
économique.

 3. La politique d’innovation, dotée de 38,4 M€, a été maintenue et s’est centrée sur trois enjeux 

    •  le soutien financier aux projets d’innovation qui ont permis d’accélérer la digitalisation de notre
économie et sa souveraineté, notamment en matière d’intelligence artificielle, de quantique, de
santé, de cybersécurité (via Innov’up notamment) ;
    •  l’accompagnement des filières industrielles stratégiques dans le financement de grands lieux
d’innovation au service de la production et de l’excellence francilienne ;
    •  l’appui renforcé de l’innovation non technologique, sociale en particulier, et par le design,
pour que le développement économique de notre région soit inclusif et solidaire.
4. La Région a pour ambition de soutenir l’ancrage et la croissance des entreprises et l’emploi,
notamment industriels, et le positionnement concurrentiel de son territoire, dans les territoires ruraux
en carence comme les territoires ruraux ou les QPV. Cette ambition implique la capacité à proposer
des solutions immobilières adaptées dans les territoires et les secteurs où l’initiative privée est
faible voire inexistante. C’est la raison pour laquelle la Région et la Banque des Territoires ont
créé  Ile-de-France Investissements  et  Territoires,  une société  d’économie mixte  (SEM)  à
vocation  patrimoniale,  principalement  orientée  autour  de  4  classes  d’actifs  :

    •  l’immobilier à vocation industrielle.
    •  les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et les centres de santé ;
    •  les tiers-lieux collaboratifs et productifs ;
    •  l’immobilier d’activités (locaux artisanaux et à destination des PME/PMI) ;
Cette intervention de la Région permet de renforcer la capacité à maitriser sur le temps long la qualité
et l’évolution des activités et des services sur les territoires d’intervention.
 
La crise de la  convid-19 a démontré  la  pertinence des orientations de la  stratégie #Leader,
centrées sur la transformation digitale et l’intégration de l’innovation dans notre tissu de PME et ETI,
un leadership francilien fort dans les grands champs de l’innovation tels que l’IA, la cybersécurité, le
quantique, mais aussi le soutien à l’entrepreneuriat, et la consolidation d’un socle robuste d’entreprises
inclusives, qui par leur objet et le fonctionnement, jouent un rôle d’intégrateur des plus exclus. Ces
grands axes seront bien évidemment poursuivis en 2021, tout comme le soutien aux entreprises
franciliennes fragilisées par la crise sanitaire et économique, dans le cadre de mesures financières ad
hoc.
 
Une approche confortée en 2021
 
Dans ce contexte, le budget développement économique et innovation de la Région s’établira en 2021
à 176,855 M€ dont 140,690 M€ en investissement (+ 37 % par rapport au BP 2020), et 36,165 M€
en fonctionnement (+ 7,4 % par rapport au BP 2020).
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Ce budget est en forte progression – dans un contexte financier extrêmement contraint –
traduit la volonté de la Région d’être au plus près des entrepreneurs et de les accompagner afin
de répondre aux enjeux de la crise économique qui percute directement leurs activités.
 
Trois grandes priorités seront poursuivies en 2021 :

    •  la poursuite des mesures de relance initiées en 2020 (prêt Rebond et Résilience Ile-de-France et
collectivités à hauteur de 25 M€, appels à projet Relance pour 10 M€, accompagné de la création d’un
Pack relocalisation) et le renforcement de l’offre de services en direction des entreprises en difficulté
(smart services, équipe dédiée au sein des services du Conseil régional) ;
    •  le soutien à l’innovation y compris non technologique, sociale et par le design (Innov’up, grands
projets, lieux d’innovation, challenge – dont l’IA pour la qualité de l’air et la transition écologique pack
Quantique) qui sera dotée de 57,2 M€ (+ 13,9 M€ par rapport au BP 2020) ;
    •  le maintien d’un haut niveau de financement des entreprises au travers des aides régionales
(PM’up, TP’up notamment) avec une dotation de 39,9 M€ (+ 2,3 M€ par rapport au BP 2020) les aides
seront consacrés à PM’up et TP’up avec des objectifs reconduits de 30 % d’entreprises industrielles et
10 % d’entreprises ESS lauréates. Un effort particulier sera fourni en matière de promotion de cette
offre dans les bassins d’emploi, pour assurer une représentativité territoriale des lauréats, conforme au
potentiel de chaque tissu économique.
 
La dynamique de mise en réseau se renforcera en 2021 avec le Club ETI (signature d’un ETI ACT
« post-crise »), le Paris Region Business Club et le club social business, afin de favoriser les
échanges, les coopérations et les opportunités business entre écosystèmes franciliens (ETI/startups,
entreprises « classiques » et entreprises de l’ESS, PME/chercheurs…). Cette dynamique sera enrichie
par  le  déploiement  des  smart  services  aux  entreprises,  tels  que  smart  innovation  pour  la
collaboration avec des chercheurs, smart aérospace pour les entreprises de la filière aéronautique, ou
encore le Hub du design.
 
Enfin, les efforts seront poursuivis pour déployer les politiques déjà engagées dans le cadre de la
stratégie #Leader (tiers-lieux, Entrepreneur #Leader, industrie, design, ESS, plan IA 2021, couverture
intégrale du territoire régional en fibre optique).
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2021
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 10,500 10,500 12,150 11,291
56 - Technologies de l'information et de la
communication

10,500 10,500 12,150 11,291

Aide au développement du territoire
numérique

10,500 10,500 12,150 11,291

HP56-001 6,150 5,715
PR56-001 10,500 10,500 6,000 5,576

10,68710,000 11,50010,000Aide aux projets d'infrastructures haut
débit

0,6040,500 0,6500,500Tiers lieux

909 - Action économique 92,200 130,190 78,240 112,175
91 - Interventions économiques transversales 9,190 39,790 13,340 47,397

Soutien à la création et au
développement des entreprises

7,000 37,000 9,700 44,015

HP91-001

4,3682,000 4,7002,000Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

4,6475,0005,000Ile-de-France investissements et
territoires

25,00025,000Prêt rebond - Covid 19
10,00010,000Aide à la relocalisation - Covid 19

Aménagement économique des
territoires

2,100 1,951

HP91-002 1,300 1,208
PJ91-002 0,800 0,743

1,2081,300Immobilier d'entreprises
0,7430,800Zones d'activités économiques

Economie sociale et solidaire 2,050 2,650 1,400 1,301
HP91-003

1,3012,650 1,4002,050Soutien à l'économie sociale et
solidaire

Paris Région Entreprises (PRE) 0,140 0,140 0,140 0,130
HP91-013

0,1300,140 0,1400,140Paris Région Entreprises (PRE)
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

92 - Recherche et innovation 46,000 50,500 43,900 41,797

Soutien à l'innovation 25,500 28,000 25,500 24,697
HP92-002

17,72820,000 18,00017,500INNOV'up
6,0408,000 6,5008,000Incubateurs, grands lieux d'innovation
0,9291,000Smart Région Initiative

Soutien aux pôles de compétitivité 18,000 20,000 17,900 16,635
HP92-005

16,63520,000 17,90018,000Soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique

Smart Région, modernisation et
innovation territoriale

2,500 2,500 0,500 0,465

HP92-009

0,4652,500 0,5002,500Smart Région Avenir Numérique
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

37,010 39,900 21,000 22,981

Soutien à l'industrie et aux autres
services

32,510 34,900 19,000 21,122

HP94-001

12,79828,400 17,00027,510PM'up
0,9293,000 1,0002,000PM'up industrie
0,9293,500 1,0003,000PM'up ESS
6,466PM'up - Covid 19

Soutien à l'artisanat, au commerce et
aux métiers d'art

4,000 4,500 2,000 1,859

HP94-002

1,8594,500 2,0004,000TP'up

Back'up 0,500 0,500
HP94-004

0,5000,500Back'up
140,690102,700 90,390 123,466TOTAL

92,200 130,190 83,590 117,147HP
0,800 0,743PJ

10,500 10,500 6,000 5,576PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 11,291
Sous fonction 56 - Technologies de l'information et de la communication 11,291
204132 : Départements - Bâtiments et installations 2,602

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,370

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 7,800

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,519

CHAPITRE 909 - Action économique 112,175
Sous fonction 91 - Interventions économiques transversales 47,397
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 2,487

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 1,776

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 30,000

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 5,621

261 : Titres de participation 1,647

271 : Titres immobilisés (droits de propriété) 3,000

2744 : Prêts d'honneur 2,866

Sous fonction 92 - Recherche et innovation 41,797
2031 : Frais d'études 0,952

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 0,238

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 3,951

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 3,951

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 28,420

237 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle 0,100

2745 : Avances remboursables 4,185

Sous fonction 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 22,981
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 1,094

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 21,667

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,220

TOTAL 123,466
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Aide aux projets d'infrastructures haut débit

L'intervention régionale permettra de poursuivre la mise en œuvre de la stratégiede de cohérence
régionale  et  d'aménagement  numérique  (SCORAN)  et  des  schémas  directeurs  territoriaux
d'aménagement numérique (SDTAN) en partenariat avec les départements concernés, à savoir en 2020,
l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. L'objectif de l'exécutif est d'achever
le déploiement dans sept départements pour fin 2021 et la Seine-et-Marne fin 2023.
 
Une enveloppe de 10,000 M€ est proposée en autorisations de programme et 10,687 M€ en crédits de
paiement afin d'assurer le paiement des déploiements en cours.

Action : Tiers lieux

Dans le cadre du déploiement de sa politique de mille tiers-lieux en Ile-de-France d'ici 2021, qui vise à la
création d'espaces de coworking, de fablabs ou de télécentres sur l'ensemble du territoire francilien et en
particulier en grande couronne, dans les territoires ruraux et dans les quartiers politique de la ville, la
Région porte son effort budgétaire global à 2,400 M€ dont 1,900 M€ d'autorisations de programme portés
par le secteur de la ruralité et 0,500 M€ d'autorisations de programme sur le secteur du développement
économique.
 
0,604 M€ en crédits de paiement sont dotés sur le secteur du développement économique.
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909 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Cette  action  est  dotée  d'autorisations  de  programme à  hauteur  de  2,000  M€  afin  d'abonder  les
plateformes de prêts d'honneur et de fonds de garantie pour les créateurs/repreneurs accompagnés
dans le cadre de la politique Entrepreneur # Leader. Elle est dotée de 4,368 M€ en crédits de paiement.

Action : Ile-de-France investissements et territoires

La Région a pour ambition de soutenir l'ancrage et la croissance des entreprises et l'emploi, notamment
industriels, et le positionnement concurrentiel de son territoire, notamment en grande couronne. Cette
ambition implique la capacité à proposer des solutions immobilières adaptées dans les territoires
et les secteurs où l'initiative privée est faible voire inexistante.  C'est la raison pour laquelle la
Région et la Banque des Territoires ont créé Ile-de-France Investissements et Territoires, une
société d'économie mixte (SEM) à vocation patrimoniale, principalement orientée autour de 4 classes
d'actifs :

    •  l'immobilier à vocation industrielle ;
    •  les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et les centres de santé ;
    •  les tiers-lieux collaboratifs et productifs ;
    •  l'immobilier d'activités (locaux artisanaux et à destination des PME/PMI).

Cette action est dotée de 4,647 M€ en crédits de paiement.
 

Action : Prêt rebond - Covid 19

Dans le cadre des mesures de relance, il est prévu une autorisation de programme de 25,000 M€ pour
l'abondement du fonds Résilience Ile-de-France et collectivités, et le prêt Rebond taux zéro afin de
couvrir les problèmes de trésorerie des entreprises liés à la situation conjoncturelle, l'augmentation de
leur besoin en fonds de roulement et les investissements pour relancer leur activité.
 
Cette action est dotée de 25,000 M€ de crédits de paiement.

Action : Aide à la relocalisation - Covid 19

La Région poursuit l'accompagnement de la relocation et la diversification des entreprises en Île-de-
France. Pour aider des projets stratégiques et créateurs d'emplois, une autorisation de programme de
10,000 M€ et des crédits de paiement à même hauteur (10,000 M€) sont prévus.

Programme : Aménagement économique des territoires

Action : Immobilier d'entreprises

Des crédits de paiement à hauteur de 1,208 M€ permettront d'honorer des engagements antérieurs sur
cette action qui n'est plus dotée en autorisations de programme.

Action : Zones d'activités économiques

Il  est  proposé  une  dotation  de  0,743  M€  de  crédits  de  paiement  pour  honorer  les  demandes  de
versements  relatives  à  des  engagements  antérieurs.

Programme : Economie sociale et solidaire
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Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

L'enveloppe en autorisations de programme de 2,650 M€ et 1,301 M€ en crédits de paiement permettra
d'abonder notamment le fonds de prêts d'honneur de l'ADIE pour des créateurs/repreneurs implantés
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que le Fonds de garantie France Active, et
soutenir ainsi le volet ESS de la politique Entrepreneur # Leader. Les engagements en faveur de l'ESS
sont par ailleurs financés sur l'action «  PM'Up ESS ».

Programme : Paris Région Entreprises (PRE)

Action : Paris Région Entreprises (PRE)

Il est proposé une enveloppe en autorisations de programme de 0,140 M€ et 0,130 M€ en crédits de
paiement correspondant à des dépenses d'aménagement et de digitalisation.
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : INNOV'up

Innov'up permet d'aider les entreprises à tous les stades de leurs projets d'innovation (faisabilité, preuve
du concept, prototypage, expérimentation ou développement de projets), ainsi que les grands projets de
développement.  Il  est  proposé  une  dotation  en  autorisations  de  programme de  20,000  M€  et  de
17,728 M€  de  crédits  de  paiement  en  2021  au  titre  d'Innov'up.

Action : Incubateurs, grands lieux d'innovation

Cette  action  a  pour  objectif  de  renforcer  et  de  développer  des  lieux  propices  à  la  création  et  au
développement d'entreprises innovantes. Ces lieux d'innovation intègrent un ensemble de services de
haut niveau, d'espaces et d'équipements mutualisés permettant aux acteurs de l'écosystème de se
rencontrer et de créer de l'innovation et de la valeur. Les projets susceptibles d'être portés par des
organismes et établissements d'enseignement supérieur et de formation sont présentés dans le cadre de
l'annexe  budgétaire  «  Recherche  ».  Il  est  proposé  une  dotation  de  8,000  M€  d'autorisations  de
programme afin d'initier et de soutenir de nouveaux projets et d'avoir un effet levier pour leur amorçage
ou leur développement. Cette action est dotée de 6,040 M€ de crédits de paiement.

Action : Smart Région Initiative

Cette action est dotée de 0,929 M€ en crédits de paiement pour honorer les engagements liés aux
actions engagées en 2019 et 2020.

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique

Le soutien  aux grands projets  de R&D,  proches du marché,  constitue  une priorité  de la  politique
régionale, d'autant plus dans l'objectif de relancer le tissu industriel et les filières touchées par la crise
(aéronautique et automobile notamment). Cette action permettra donc d'une part de financer des projets
collaboratifs PSPC labellisés par les pôles de compétitivité, mais également de soutenir le déploiement
en Île-de-France de grands projets industriels à fort contenu technologique, combinant un réel impact en
emplois  en  Île-de-France et  une forte  capacité  de  structuration  et  d'entraînement  pour  l'industrie
francilienne. Ces projets, par leur nature exceptionnelle, ouvrent la voie à la consolidation d'activités
technologiques et économiques nouvelles en Île-de-France, renforçant ainsi l'attractivité de la Région et
son leadership au plan mondial. Ils visent en outre à renforcer l'ancrage local des filières soutenues, y
compris pour leurs activités de production.
 
Elle est dotée de 20,000 M€ en autorisations de programme et de 16,635 M€ en crédits de paiement.

Programme : Smart Région, modernisation et innovation territoriale

Action : Smart Région Avenir Numérique

Les  actions  en  faveur  de  la  Smart  Région  nécessiteront  en  2021  que  la  Région  complète  son
investissement dans la plateforme numérique de données, de simulation 3D de services « Île-de-France
Smart services » à hauteur de 2,500 M€  en autorisations de programme. Ces crédits participeront
également de la mise en oeuvre du Programme « Construire au futur, Habiter le futur » pour lequel la
Région est lauréate « Territoires d'Innovation » et permettront de développer la plateforme, infrastructure
et place de services numériques du territoire smart, sobre et solidaire francilien du futur. La plateforme
permettra à la Région de poursuivre sa stratégie de services basés notamment sur la donnée, en
coopération avec des partenaires publics ou privés.

Cette action est dotée de 0,465 M€ de crédits de paiement.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : PM'up

Cette action permet de soutenir les entreprises lauréates du dispositif PM'up, fortement simplifié depuis
2016 :  instruction au fil  de l'eau, limitation des pièces administratives, suppression des exclusions
sectorielles, délais d'instruction et de paiement raccourcis, et de la conditionnalité RSE. Ces PME/PMI
bénéficient  d'un  accompagnement  durant  trois  ans  pour  la  mise  en  œuvre  d'une  stratégie  de
développement ambitieuse et responsable. Pour soutenir la création d'emplois dans ces entreprises, la
Région mobilise une subvention pouvant atteindre 0,250 M€ sur trois ans. Une enveloppe d'autorisations
de programme de 28,400 M€ et de 12,798 M€ en crédits de paiement est proposée en 2021. Cette
enveloppe doit permettre de financer 250 nouvelles entreprises.

Action : PM'up industrie

Cette action, dotée de 3,000 M€ en autorisations de programme, vise à accompagner spécifiquement les
entreprises industrielles en cohérence avec la stratégie Smart Industrie votée en juillet 2017. Cette action
dispose également de 0,929 M€ en crédits de paiement.

Action : PM'up ESS

Cette action, dotée de 3,500 M€ en autorisations de programme, vise à accompagner spécifiquement les
entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS), conformément à l'engagement pris en 2018
de réserver 10 % des aides aux entreprises de l'ESS. Des crédits de paiement sont programmés en 2021
à hauteur de 0,929 M€.

Action : PM'up - Covid 19

Cette action est dotée de 6,466 M€ en crédits de paiement permettant de financer des engagements
2020 dans le cadre des mesures relances.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up

Cette action vise à accompagner le développement des TPE de moins de cinq salariés en soutenant
leurs dépenses d'investissements matériels et immatériels : investissements productifs, numériques,
écologiques. Depuis l'adoption en 2018 de la stratégie régionale pour le commerce et l'artisanat, il est
possible pour les entreprises souhaitant recruter leur premier salarié de candidater au dispositif TP'up.
L'action vise également à ce titre à soutenir la mise en œuvre du « chèque numérique pour un commerce
connecté » en faveur des artisans et commerçants franciliens sur le volet investissement, désormais
décliné sur un volet destiné aux collectivités. Il est proposé 4,500 M€ en autorisations de programme et
une enveloppe de 1,859 M€ en crédits de paiement.

Programme : Back'up

Action : Back'up

BACK'up vise l'anticipation et l'accompagnement des entreprises en difficulté, notamment en situation de
cessation de paiement ou en transmission à la barre du Tribunal de commerce. Il  est proposé une
dotation de 0,500 M€ en autorisations de programme au titre de BACK'up Sauvegarde (aide à la mise en
œuvre d'un plan de restructuration avec maintien d'emplois) et de BACK'up Reprise (aide à une reprise
au Tribunal de commerce avec maintien d'emploi). Le prêt spécifique BACK'up Prévention, accordé par
BPIfrance, relève du partenariat renégocié par la Région en 2016 dans le cadre du Fonds Régional de
Garantie avec ce partenaire.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 1,200 1,200 1,200 1,200
56 - Technologies de l'information et de la
communication

1,200 1,200 1,200 1,200

Aide au développement du territoire
numérique

1,200 1,200 1,200 1,200

HP56-001

1,2001,200 1,2001,200Evènements et acteurs numériques

939 - Action économique 32,477 34,965 32,477 34,965
91 - Interventions économiques transversales 22,802 23,202 22,802 23,202

Soutien à la création et au
développement des entreprises

6,604 6,604 6,604 6,604

HP91-001

6,6046,604 6,6046,604Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

Economie sociale et solidaire 3,850 4,250 3,850 4,250
HP91-003

4,2504,250 3,8503,850Soutien à l'économie sociale et
solidaire

Développement économique des
territoires

2,715 2,715 2,715 2,715

HP91-006 2,500 2,715 2,500 2,715
PR91-006 0,215 0,215

0,4850,485 0,4850,485Divers organismes de développement
économique

2,2302,230 2,2302,230Agences territoriales

Paris Région Entreprises (PRE) 9,633 9,633 9,633 9,633
HP91-013

9,6339,633 9,6339,633Paris Région Entreprises (PRE)

92 - Recherche et innovation 5,382 6,741 5,382 6,741

Soutien à l'innovation 1,300 1,000 1,300 1,000
HP92-002

0,7000,700 1,0001,000Structures d'appui à l'innovation
0,3000,300 0,3000,300Evaluation, études et promotion

Soutien aux pôles de compétitivité 2,582 4,241 2,582 4,241
HP92-005

4,2414,241 2,5822,582Gouvernance des pôles de
compétitivité

Smart Région, modernisation et
innovation territoriale

1,500 1,500 1,500 1,500
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

HP92-009

1,5001,500 1,5001,500Smart Région Avenir Numérique
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

4,293 5,022 4,293 5,022

Soutien à l'industrie et aux autres
services

3,693 3,922 3,693 3,922

HP94-001

2,0702,070 1,9381,938Soutien aux entreprises et aux filières
prioritaires

1,8521,852 1,7551,755Smart industrie

Soutien à l'artisanat, au commerce et
aux métiers d'art

0,600 1,100 0,600 1,100

HP94-002

1,1001,100 0,6000,600TP'up
36,16533,677 33,677 36,165TOTAL

33,462 36,165 33,462 36,165HP
0,215 0,215PR

Page 20 sur  56Développement économique et Innovation



RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires 1,200
Sous fonction 56 - Technologies de l'information et de la communication 1,200
6281 : Concours divers (cotisations...) 0,100

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1,100

CHAPITRE 939 - Action économique 34,965
Sous fonction 91 - Interventions économiques transversales 23,202
617 : Études et recherches 0,101

6226 : Honoraires 0,508

6228 : Divers 0,205

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,203

6558 : Autres contributions obligatoires 0,305

65734 : Communes et structures intercommunales 0,508

65738 : Organismes publics divers 0,305

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 21,067

Sous fonction 92 - Recherche et innovation 6,741
6226 : Honoraires 0,626

6233 : Foires et expositions 0,375

65738 : Organismes publics divers 0,603

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 4,884

6581 : Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil. 0,253

Sous fonction 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 5,022
6233 : Foires et expositions 0,292

65738 : Organismes publics divers 0,636

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 4,094

TOTAL 36,165
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

935 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Evènements et acteurs numériques

2021 verra le déploiement tout au long de l'année d'une offre régionale d'événements de promotion de
l'écosystème francilien de l'innovation et des filières stratégiques : numérique, santé, automobile, ville
intelligente et durable, industrie, avec un temps fort en mai prochain, à l'occasion de Viva Technology.
Dans  un  objectif  d'attractivité,  de  visibilité  et  de  stimulation  du  potentiel  d'innovation  des  talents
franciliens, une dotation de 1,200 M€  en autorisations d'engagement et de 1,200 M€  en crédits de
paiement est proposée sur ce programme.
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939 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Cette  action  recouvre  notamment  les  interventions  spécifiques  en  faveur  de  l'entrepreneuriat
(Entrepreneur # Leader), la création d'entreprises innovantes, le déploiement du Plan IA2021 et sa
mesure phare le Pack IA, l'internationalisation des entreprises, le commerce et l'artisanat. Il est proposé
6,604 M€ en autorisations d'engagement et 6,604 M€ en crédits de paiement.

Programme : Economie sociale et solidaire

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

Cette action contribue à financer certaines mesures spécifiques de la nouvelle stratégie régionale de
l'ESS, qui vise au changement d'échelle du secteur. En effet, il convient de souligner que cette action
n'isole  pas de façon limitative les crédits  alloués à l'ESS,  les entreprises de l'ESS ayant  accès à
l'ensemble  des  programmes économiques.  A  titre  d'exemple,  un  créateur  d'entreprise  souhaitant
développer un projet relevant de l'ESS a pleinement accès au programme mentionné en infra : « Soutien
à la création et au développement des entreprises ».
 
Ceci étant précisé, cette action correspond au financement de certains dispositifs spécifiques soutenant
le changement d'échelle du secteur : « l'accélérateur ESS », dont les résultats justifient le lancement
d'une 4e promotion d'entreprises de l'ESS accompagnées, le plan de mobilisation des entreprises privées
pour structurer leurs coopérations avec l'ESS, le plan d'actions territoriales porté par la CRESS Ile-de-
France visant au développement des « solutions ESS » dans les territoires, ou encore le soutien à des
réseaux sectoriels tels que le GRAFIE et l'URSCOP.
Il est proposé une enveloppe globale de 4,250 M€ en autorisations d'engagement et 4,250 M€ en crédits
de paiement pour cette action.

Programme : Développement économique des territoires

Action : Divers organismes de développement économique

Cette action, dotée de 0,485 M€ en autorisations d'engagement et de 0,485 M€ crédits de paiement,
permet de soutenir les organismes concourant au développement de territoires stratégiques à l'échelle
régionale, notamment :

    •  le GIP Emploi Roissy CDG, un outil  au service de l'emploi du territoire du Grand Roissy, pôle
économique majeur en Île-de-France ;
    •  l'association Paris Orly, au service de l'emploi de ce territoire aéroportuaire ;
    •  la Cité de la gastronomie Paris Rungis ;
    •  divers organismes, qui analysent et produisent des données économiques et sociales utiles aux
processus d'élaboration des politiques publiques régionales ou qui contribuent à l'attractivité infra-
régionale.
 

Action : Agences territoriales

Cette action permet d'apporter un soutien régional aux agences départementales qui se sont constituées
en « agences de territoires » telles que prévues dans la stratégie # leader, et notamment des agences «
Seine-et-Marne Attractivité », « Essonne Développement » et le « Comité d'expansion économique du
Val d'Oise ». Il est proposé une enveloppe globale à hauteur de 2,230 M€ en autorisations d'engagement

Ce programme contribue à soutenir les dynamiques économiques territoriales et les actions structurantes
portées par des organismes d'animation territoriale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
#Leader et des bassins d'emploi. 
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et de 2,230 M€ en crédits de paiement. L'année 2021 permettra de recentrer le soutien régional à ces
agences territoriales sur les missions d'accompagnement des entreprises au titre des mesures de
relance, le montage de projets territoriaux en faveur de l'emploi dans le cadre de l'animation des bassins
d'emploi et la détection d'entreprises en difficultés.

Programme : Paris Région Entreprises (PRE)

Action : Paris Région Entreprises (PRE)

En 2021, Choose Paris Region (PRE) poursuivra la mise en œuvre de la stratégie régionale d'attractivité,
conformément à la convention d'objectifs et de moyens la liant à la Région qui est entrée en vigueur au
1er janvier 2019, autour de trois axes : améliorer la performance commerciale de CPR en se concentrant
sur  les  projets  à  fort  enjeu stratégique en termes d'emploi  et  d'innovation,  créer  du lien  avec les
principaux partenaires de l'attractivité afin de gagner en cohérence et en efficacité, moderniser les
pratiques et recourir davantage aux outils digitaux dans la promotion et la prospection. Il est proposé
9,633 M€ en autorisations d'engagement et 9,633 M€ en crédits de paiement en faveur de Choose Paris
Region.
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : Structures d'appui à l'innovation

Les structures d'appui à l'innovation bénéficieront de 0,700 M€ en autorisations d'engagement et de
0,700 M€ en crédits de paiement, se répartissant entre des incubateurs, dont l'objectif est de favoriser
l'émergence et le développement d'entreprises, de produits et de services innovants, et des clusters.
Dans ces deux domaines, incubation et cluster, le soutien de la Région vise, d'une part, à structurer des
écosystèmes spécifiques, et, d'autre part, à accélérer la mise en place de programmes permettant aux
entreprises et start-up d'élaborer des modèles économiques pérennes et de préparer leur « scalabilité »,
c'est-à-dire leur passage de start-up à potentiel au statut d'entreprises pérennes créant des emplois sur
le territoire via des programmes d'accompagnement dédiés.

Action : Evaluation, études et promotion

Dotée de 0,300 M€ en autorisations d'engagement et de 0,300 M€ en crédits de paiement, cette action a
pour vocation notamment l'évaluation de l'action régionale en matière de développement économique et
d'innovation.

Ce programme vise le soutien des structures d'accompagnement à l'innovation (incubateurs, clusters)
ainsi que le financement d'études et évaluation. 

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Gouvernance des pôles de compétitivité

Cette action, dotée de 4,241 M€  en autorisations d'engagement et de 4,241 M€ crédits de paiement, doit
permettre la mise en œuvre des conventions quadrienales signées avec les six pôles de compétitivité
franciliens en juillet 2019, les positionnant comme partenaires de la politique régionale. Ce nouveau
partenariat s'appuie sur la capacité reconnue des pôles à toucher et mobiliser les acteurs de leur filière,
et s'articule autour de trois objectifs partagés :

    •  être un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière ;
    •  suivre les projets stratégiques des lauréats des aides régionale à l'innovation ;
    •  jouer un rôle d'alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière.
Il s'agira également de mettre en place des conventions annuelles pour verser aux pôles de compétitivité
les crédits confiés à la Région par l'Etat, dans le prolongement de la convention conclue en 2020. La part
Etat suit une trajectoire décroissante qui s'établit à 3,1 M€ en 2020, 2,488 M€ en 2021 et 1,8M€ en 2022.

Programme : Smart Région, modernisation et innovation territoriale

Action : Smart Région Avenir Numérique

Cette action est dotée à hauteur de 1,500 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
Ces crédits permettront notamment de déployer la plateforme « Île-de-France Smart services » ainsi que
des processus d'innovations intégrant  les écosystèmes franciliens dans de nouvelles logiques de
collaboration  autour  de  la  donnée  et  des  services  numériques,  et  soutenir  la  mise  en  œuvre  du
Programme « Construire au futur, Habiter le futur » pour lequel la Région est lauréate « Territoires
d'Innovation ».
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires

Le soutien aux filières s'élève en 2020 à 2,070 M€ en autorisations d'engagement et à 2,070 M€ en
crédits  de  paiement.  Ces crédits  ont  vocation  à  soutenir  les  actions  des stratégies  filières  Smart
Aérospace, Smart Santé et plus généralement des actions visant à soutenir les filières stratégiques
régionales (aéronautique, automobile, numérique, ville durable, agriculture, finance).
L'accent sera mis en 2021 sur le déploiement de la stratégie design avec l'exploitation de la plateforme
Le hub du design, le financement d'un Design Lab au sein d'un grand lieu d'innovation, le soutien à
l'organisation de prix de design et à des programmes d'accompagnement en design portés par des
acteurs de l'innovation.

Action : Smart industrie

La stratégie Smart Industrie bénéficie d'un financement de 1,852 M€ en autorisations d'engagement et
de  1,852  M€  en  crédits  de  paiement  pour  financer  notamment  la  poursuite  du  programme  de
déploiement des diagnostics et études de faisabilité « Accompagnement Smart Industrie» proposés aux
PME industrielles dans le cadre de la stratégie Smart Industrie et éventuellement un prolongement du
Pack Relance voté en 2020.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up

Cette action, dotée de 1,100 M€ en autorisations d'engagement et de 1,100 M€ crédits de paiement, vise
le déploiement du dispositif  TP'up et la mise en œuvre du « chèque numérique pour un commerce
connecté » en faveur des artisans et commerçants franciliens sur le volet fonctionnement, désormais
décliné sur un volet destiné aux collectivités.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

Proposition
d'AP pour

2021

905 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la 6,10511,291 28,67410,50041,750 6,180

Aide au développement du territoire numérique 10,500 28,6746,18011,291 6,10541,750

HP56-001
6,000 5,715 0,180 0,105écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR56-001
35,750

10,500
4,376
1,200 1,000

5,000
1,000
5,000

7,300
21,374écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversales 2,19247,397 9,33439,79027,143 8,010

Soutien à la création et au développement des
entreprises

37,000 9,2856,50044,015 1,10023,900

HP91-001
23,900

37,000
15,000
29,015 3,500

3,000
0,500
0,600

3,985
5,300écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Aménagement économique des territoires 0,5001,951 0,1922,643

HP91-002
1,900 1,208 0,500 0,192écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PJ91-002
0,743 0,743écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Economie sociale et solidaire 2,650 0,0491,0001,301 0,9000,600

HP91-003
0,600

2,650
0,400
0,901 0,900

0,100
0,800
0,100

0,049
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

Paris Région Entreprises (PRE) 0,140 0,0100,130

HP91-013

0,140 0,130 0,010
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

Proposition
d'AP pour

2021

92 - Recherche et innovation 22,20041,797 19,26050,50054,360 21,603

Soutien à l'innovation 28,000 5,10324,697 5,7007,500

HP92-002
7,500

28,000
0,697

24,000 2,000
3,103

2,000
3,700écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Soutien aux pôles de compétitivité 20,000 16,26516,00016,635 16,00044,900

HP92-005
44,900

20,000
10,000

6,635 6,000
10,000

6,000
10,000

1,365
14,900écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Smart Région, modernisation et innovation
territoriale

2,500 2,9950,5000,465 0,5001,960

HP92-009
1,960

2,500
0,265
0,200 0,300

0,200
0,300
0,200

1,700
1,295écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres 20,64022,981 81,21639,900106,837 21,900

Soutien à l'industrie et aux autres services 34,900 73,66620,00021,122 20,00099,888

HP94-001
99,888

34,900
10,000
11,122 10,000

10,000
10,000
10,000

3,778
69,888écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

4,500 7,0501,9001,859 0,6406,949

HP94-002
6,949

4,500
1,359
0,500 0,500

1,400
0,500
0,140

3,000
4,050écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Back'up 0,500 0,500

HP94-004

0,500 0,500
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

116,807Total des CP sur AP antérieures à 2021

73,703

230,090

140,690Total des CP sur AP 2021 21,677

49,763 33,483

24,210 21,100

30,037

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 230,090 140,690 123,466 57,693 51,137 138,484
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

Proposition
d'AE pour

2021

935 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la 1,2001,2000,110 0,110

Aide au développement du territoire numérique 1,200 0,1101,2000,110

HP56-001
0,110

1,200
0,110
1,090 0,110

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversales 7,55023,202 1,35023,20217,700 8,800

Soutien à la création et au développement des
entreprises

6,604 1,0005,0006,604 6,00012,000

HP91-001
12,000

6,604
3,000
3,604 2,000

3,000
1,000
5,000 1,000écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Economie sociale et solidaire 4,250 0,3503,0004,250 1,2504,600

HP91-003
4,600

4,250
2,250
2,000 1,500

1,500
0,750
0,500 0,350écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Développement économique des territoires 2,715 0,8002,715 0,3001,100

HP91-006
1,100

2,715
0,715
2,000 0,500

0,300
0,215
0,085écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Paris Région Entreprises (PRE) 9,633 9,633

HP91-013

9,633 9,633
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

92 - Recherche et innovation 1,3006,741 1,4006,7415,063 2,363

Soutien à l'innovation 1,000 1,4001,0001,000 1,0003,400

HP92-002
3,400

1,000
0,500
0,500 0,300

0,700
0,200
0,800 1,400écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Soutien aux pôles de compétitivité 4,241 0,7004,241 0,3001,000

HP92-005
1,000

4,241
0,741
3,500 0,500

0,200
0,241
0,059écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Smart Région, modernisation et innovation
territoriale

1,500 0,6631,5000,663
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

Proposition
d'AE pour

2021

HP92-009
0,663

1,500
0,500
1,000 0,500

0,163écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres 1,1005,022 0,2005,0222,400 1,100

Soutien à l'industrie et aux autres services 3,922 3,922

HP94-001

3,922 3,922
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

1,100 0,2001,1001,100 1,1002,400

HP94-002
2,400

1,100
0,600
0,500 0,500

0,600
0,100
1,000 0,200écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

2,950Total des CP sur AE antérieures à 2021

27,749

25,273

36,165Total des CP sur AE 2021

8,416 6,463

5,910 2,506

7,444

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 25,273 36,165 36,165 12,373 9,950 2,950

Page 31 sur  56Développement économique et Innovation



2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 10,500 9,366 12,150 16,926
56 - Technologies de l'information et de la
communication

10,500 9,366 12,150 16,926

Aide au développement du territoire
numérique

10,500 9,366 12,150 16,926

HP56-001 6,150 5,926
PR56-001 10,500 9,366 6,000 11,000

16,5009,000 11,50010,000Aide aux projets d'infrastructures haut
débit

0,076Soutien à la diffusion des usages,
contenus et services numériques

0,3500,366 0,6500,500Tiers lieux

909 - Action économique 92,200 357,037 78,240 297,358
91 - Interventions économiques transversales 9,190 100,790 13,340 63,140

Soutien à la création et au
développement des entreprises

7,000 99,850 9,700 59,000

HP91-001

4,0001,670 4,7002,000Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

4,0004,000 5,0005,000Ile-de-France investissements et
territoires

0,800Aides aux secteurs stratégiques -
Covid 19

51,00051,000Prêt rebond - Covid 19
42,380Aide à la relocalisation - Covid 19

Aménagement économique des
territoires

2,100 2,600

HP91-002 1,300 0,231
PJ91-002 0,800 2,369

2,5071,300Immobilier d'entreprises
0,0930,800Zones d'activités économiques

Economie sociale et solidaire 2,050 0,800 1,400 1,400
HP91-003

1,4000,800 1,4002,050Soutien à l'économie sociale et
solidaire

Paris Région Entreprises (PRE) 0,140 0,140 0,140 0,140
HP91-013

0,1400,140 0,1400,140Paris Région Entreprises (PRE)
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

92 - Recherche et innovation 46,000 36,279 43,900 28,118

Soutien à l'innovation 25,500 14,657 25,500 17,026
HP92-002

13,09013,090 18,00017,500INNOV'up
0,016Mise en place de structures d'appui et

de plateformes technologiques
2,3001,567 6,5008,000Incubateurs, grands lieux d'innovation
1,6201,000Smart Région Initiative

Soutien aux pôles de compétitivité 18,000 16,507 17,900 7,000
HP92-005

7,00016,507 17,90018,000Soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique

Smart Région, modernisation et
innovation territoriale

2,500 5,115 0,500 4,092

HP92-009

4,0925,115 0,5002,500Smart Région Avenir Numérique
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

37,010 219,968 21,000 206,100

Soutien à l'industrie et aux autres
services

32,510 216,623 19,000 204,600

HP94-001

17,00014,296 17,00027,510PM'up
0,7504,406 1,0002,000PM'up industrie
0,8501,710 1,0003,000PM'up ESS

156,000156,000Fonds de solidarité - Covid 19
5,00015,211PM'up - Covid 19

25,00025,000Fonds résilience - Covid 19

Soutien à l'artisanat, au commerce et
aux métiers d'art

4,000 3,345 2,000 1,500

HP94-002

1,5003,345 2,0004,000TP'up

Back'up 0,500
HP94-004

0,500Back'up
366,403102,700 90,390 314,284TOTAL

92,200 357,037 83,590 300,915HP
0,800 2,369PJ

10,500 9,366 6,000 11,000PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Aide aux projets d'infrastructures haut débit

9,000 M€ d'autorisations de programme ont été affectés sur cette action au cours de l'année au profit de
la réalisation des Réseaux d'Initiative Publique (RIP) Très Haut Débit (THD) et du raccordement des
équipements régionaux, projets qui concrétisent les Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement
Numérique (SDTAN), élaborés à l'échelle départementale, et auxquels l'État y apporte également son
soutien, les financements se répartissent comme suit 
-  le Syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique : 4,000 M€ correspondant à la troisième affectation
d'une nouvelle convention cadre votée en septembre 2018 ;
-  le Syndicat mixte Essonne Numérique : 5,000 M€ correspondant à la deuxième affectation d'une
nouvelle convention cadre votée en septembre 2018.
 
16,500 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Action : Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques

0,076 M€ de crédits paiement ont été mandatés pour couvrir des engagements antérieurs.

Action : Tiers lieux

0,366 M€ d'autorisations de programmes ont été dédiés à la création de dix nouveaux espaces de travail
collaboratifs (espaces de coworking, fablabs). Cette action s'inscrit dans l'objectif de création de mille
tiers-lieux en Île-de-France à l'horizon 2021 et complète le financement à hauteur de 1,693 M€ pour la
réalisation de vingt tiers-lieux en zone rurale et périurbaine et politique de la ville présentés dans le
budget ruralité.
 
0,350 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.
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909 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Cette action regroupe principalement l'ensemble des outils de financement des entreprises, en prêt,
garantie d'emprunt, capital investissement.
1,670 M€ d'autorisations de programme ont été affectés sur cette action au cours de l'année et 4,000 M€
devraient être mandatés en crédits de paiement.
 
Le fonds régional de garantie BPI Ile-de-France
La renégociation du partenariat avec Bpifrance a permis de renforcer considérablement la capacité de ce
fonds de garantie afin de doubler l'encours de prêts co-garantis, pour dépasser 600 M€ par an au lieu de
300  M€  par  an  en  moyenne  ces  cinq  dernières  années,  et  de  doubler  le  nombre  d'entreprises
bénéficiaires,  soit  2  000  TPE  et  PME  chaque  année,  au  lieu  de  1  000.
 
Ce changement massif de volumétrie a pu être impulsé sans nécessiter une nouvelle dotation régionale,
grâce au redéploiement progressif du FRG1 vers le FRG2, de 50 M€ de dotations régionales antérieures,
immobilisées sur le FRG1. En 2019, 1 596 entreprises ont bénéficié d'un accord de garantie sur un
montant total de prêts de 722 M€.  80% de ses prêts sont activés par les entreprises. Au 30/09/2020, 788
entreprises ont bénéficié d'un accord de garanti pour 358 M€ de prêts.
 
Le prêt d'amorçage
Le prêt d'amorçage s'adresse aux petites entreprises innovantes de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un
soutien public à l'innovation. Il  vise à renforcer la trésorerie et créer les conditions favorables à la
préparation  d'une  levée  de  fonds  auprès  de  fonds  d'amorçage  ou  plus  généralement  à  l'entrée
d'investisseurs tout en aidant à terminer le projet innovant. Ces prêts alloués par Bpifrance sont co-
garantis à hauteur de 80 % à travers le fonds régional de garantie. Fin 2019, 192 prêts ont été accordés
aux entreprises franciliennes. Au 30/09/2020, 69 prêts ont été obtenus par les entreprises franciliennes.
 
Les fonds de prêt d'honneur
Les fonds de prêts d'honneur se sont vus affecter une autorisation de programme globale de 1,430 M€
répartie comme suit :
- Fonds de prêt d'honneur locaux (Réseau Initiative) : 0,950 M€ ;
- Fonds de prêt d'honneur départementaux (Réseau Entreprendre) : 0,480 M€.

 
Le Prêt Croissance TPE
Afin d'encourager le développement des petites entreprises, un nouveau « prêt croissance TPE » a été
créé en 2016. Ce prêt, d'un montant compris entre 0,010 M€ et 0,050 M€, cible les entreprises de moins
de 50 salariés. Il est distribué par Bpifrance.
Au 30/09/2020, 105 dossiers pour un montant de 5 M€, soit environ 48 k€ de moyenne ont été engagés.
Suivant la tendance observée, près de 150 prêts seront accordés cette année, contre 238 en 2019. Le
montant mobilisé serait de 9,6 M€ représentant 37 % des programmes financés par les entreprises.
La diminution du nombre de prêts servis en 2020 s'explique par le contexte de crise et par l'offre de
nouveaux prêts à des taux nuls (prêts Rebond Ile-de-France à taux zéro) ou fortement garantis comme
les  Prêts  Garantis  par  l'Etat.  A  contrario,  l'effet  levier  du  Prêt  Croissance  dans  les  programmes
d'investissement progresse fortement en raison de la diminution du montant des projets portés par les
entreprises.
 
Les fonds d'investissement régionaux

99,850 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2020. Ces affectations exceptionnelles,
votées pour répondre aux enjeux induits par la crise sanitaire, ont été financées par l'abondement de
crédits dans le cadre du budget supplémentaire et de transferts de crédits. 59,000 M€ de crédits de
paiement devraient par ailleurs être mandatés.
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La  politique  régionale  en  capital-investissement  se  déploie  principalement  autour  de  trois  fonds
d'investissement  :

    •  Le Paris Region Venture Funds (PRVF) dont la Région est l'unique actionnaire et dont l'objectif est
d'apporter une solution aux premiers financements en fonds propres des jeunes entreprises innovantes.
Le modèle de ce fonds est de co-investir avec des partenaires privés (business angels, plateformes de
financement participatif  et  fonds d'investissement) qui  apportent au moins l'exacte contrepartie du
financement mobilisé par ce fonds. En 2020, deux nouveaux investissements ont été effectués, dans les
sociétés Exotrail (Aérospatial) et Sccout (Numérique) pour un total de 1,2 M€. Six sociétés déjà en
portefeuille (Mopeasy, Linkfluence, Payintech, Endodiag, Pherecydes Pharma et Serious Factory) ont fait
l'objet de refinancements pour un total de 0,8 M€. Au minimum, une nouvelle participation dans le
secteur des bâtiments écoconçus devrait  avoir lieu d'ici  la fin de l'année 2020.

    •   Le fonds Impact Création IDF  accompagne les entreprises dans la création d'enseignes en
franchise au sein des quartiers dits politique de la ville. Grâce à un deuxième tour de table réalisé en
2018, le fonds Impact Création IDF dispose d'une enveloppe régionale de 6 M€ sur une enveloppe
globale de 8,6 M€.
Depuis 2018, 28 projets ont été financés (données à fin-septembre 2020) malgré une activité au ralenti
liée à la crise Covid. Plusieurs mesures déployées ces derniers mois, telles que l'assouplissement des
critères d'intervention, une meilleure articulation avec les acteurs locaux et une mobilisation de nouvelles
enseignes ont permis le financement de dix projets (données à fin septembre 2020) dans le contexte
actuel. Par ailleurs, cinq projets supplémentaires sont attendus d'ici la fin de l'année.

    •  Le fonds InvESS Ile-de-France (cf. action soutien à l'économie sociale et solidaire).
 
Le soutien aux entreprises en difficultés : le dispositif BACK'up
 
BACK'up Prévention est mis en place dans le cadre du Fonds Régional de Garantie (FRG) et n'a pas
impliqué d'affectation budgétaire du fait de la renégociation du partenariat avec Bpifrance. Ce prêt d'un
montant moyen de 0,200 M€ avec un différé de deux ans est destiné à des PME/PMI confrontées à des
difficultés temporaires, afin de leur permettre de financer leur projet de développement.
L'activité sur ce dispositif est très faible en cette année 2020. En effet, le déploiement de ce dispositif a
été confronté à des solutions mises en place dans le cadre du contexte Covid 19 comme le prêt rebond
et l'avance remboursable résilience, plus avantageuses pour les entreprises. Ainsi, un seul prêt de 150
k€ a été garanti sur ce dispositif cette année.

 

Enfin une affectation de 0,240 M€ a permis de financer le marché Île-de-France smart services pour la
création d'un service à destination des entreprises en difficulté ou fragilisées. Ce service aura pour
objectif de donner un premier niveau d'information et d'orienter de manière automatique l'entreprise vers
l'interlocuteur le plus pertinent.

Action : Ile-de-France investissements et territoires

4,000 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2020 et 4,000 M€ de crédits de paiement
devraient par ailleurs être mandatés.
La Région, en collaboration avec la Banque des Territoires, a initié la création d'une société d'économie
mixte à vocation patrimoniale. La SEM Île-de-France Investissements et Territoires est un outil  de
portage immobilier qui a pour objectif de renforcer l'action de la Région sur des actifs cibles en lien avec
les  politiques  régionales  dans  le  domaine  du  développement  économique.  Elle  a  donné  lieu  à
l'affectation  de  4,000  M€  correspondant  au  capital  social  souscrit  par  la  Région.

Action : Aides aux secteurs stratégiques - Covid 19

0,800 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2020 au titre d'une subvention à l'entreprise
Iris  Ohyama.  Implanté  depuis  2019 à  Lieusaint  (Dpt  77),  cette  entreprise  est  spécialisée dans la
fabrication des boites  et  caisses de rangement  en plastique.  Elle  a  décidé de créer  une unité  de
production de masques sur  son site  de Lieusaint  se traduisant  par :

    •  30 lignes de fabrication de masques chirurgicaux ;
    •  4 lignes de fabrication de masques FFP2.
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Ces lignes, opérationnelles à compter d'octobre 2020, permettront de fabriquer 80 millions de masques
par mois. 90 nouveaux postes devraient être créés pour cette nouvelle activité (techniciens et chefs
d'équipes production, opérateurs de production, contrôleurs qualité, assistant en administration des
ventes, etc.).
 
Dotée initialement de 51 M€ au BS, les autorisations de programme de cette action ont été mobilisées au
profit du Prêt Rebonds et de l'appel à projet relance industrie porté sur l'action "Aide à la relocalisation -
Covid 19".

Action : Prêt rebond - Covid 19

51,000 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2020 et 51,000 M€ de crédits de paiement
devraient être mandatés. Cette action budgétaire, initialement dotée de 21 M€ au BS, a notamment
bénéficié de transferts depuis l'action « Aides aux secteurs stratégiques »..
 
Le Prêt Rebond Île-de-France, mis en place à compter du 5 mai 2020, est particulièrement adapté à la
situation actuelle des TPE et PME franciliennes. Le Prêt Rebond est en effet un prêt à taux zéro, compris
entre 10 000 euros et 300 000 euros. Il court sur 7 ans et comporte un différé de remboursement sur les
2 premières années. Il est sans garantie, ni sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant.
Devant le succès de ce produit, le fonds de prêts placé sous la gestion de Bpifrance a été abondé à trois
reprises en 2020, au total à hauteur de 51 M€. Une dotation de 50 M€ de crédits FEDER lui a également
été apportée. Affectée d'un coefficient multiplicateur de 2,65 sur les crédits de Bpifrance, cette enveloppe
permet de servir de 300 M€ de prêts.
Début octobre, 4 457 entreprises avaient bénéficié d'un Prêt Rebond, pour un montant total de prêts de
218,52 M€, soit un montant moyen de 49 028 €.

Action : Aide à la relocalisation - Covid 19

75 projets industriels de diversification ou de relocalisation ont été sélectionnés parmi les 284 projets
déposés lors de l'appel à projets « relance industrie » lancé en 20 juillet. Soutenus à hauteur de 42,380
M€ représentent un effort d'investissement total de plus de 160 M€ et contribueront au maintien ou à la
création de 6.000 emplois au sein de ces entreprises.
 

Programme : Aménagement économique des territoires

Action : Immobilier d'entreprises

2,507 M€ de crédits de paiements devraient être mobilisés afin de couvrir les engagements régionaux et
permettre la réalisation d'opérations immobilières. Depuis la loi NOTRE, la compétence « immobilier
d'entreprise » relève des EPCI.

Action : Zones d'activités économiques

0,093 M€ de crédits de paiements devraient être mandatés afin de couvrir les engagements régionaux et
permettre la réalisation de zones d'activités économiques. Depuis la loi NOTRE, la compétence « zones
d'activités économiques » relève des EPCI.

Programme : Economie sociale et solidaire

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

Cette action a mobilisé 0,800 M€ en autorisations de programme et 1,400 M€ de crédits de paiement
devraient par ailleurs être mandatés. Dotées initialement de 2,050 M€ au BP, les autorisations de
programme de cette action ont été mobilisées au profit du Fonds de solidarité - Covid 19 et de PM'up
covid pour des projets relevant de l'ESS.
 
InvESS Ile-de-France
InvESS IDF (anciennement Equisol) est une société coopérative à capital variable qui cible les structures
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de l'ESS. Afin de mettre cet outil en adéquation avec la nouvelle politique ESS régionale, une stratégie
d'investissement revue, visant à faire émerger les « champions de l'ESS », a été mise en place. Les
moyens d'InvESS IDF ont été renforcés pour mettre en œuvre cette stratégie. Ainsi, une levée de fonds
de 3,000 M€ a eu lieu en juillet 2018, dont 1,500 M€ versés par la Région Ile-de-France, conformément à
l'autorisation de programme votée en 2017. Le capital  est désormais de 6,7 M€, dont 48,3 % sont
détenus par la Région Ile-de-France. Sur l'exercice 2019/2020, 3 investissements ont été réalisés pour
un montant total de 0,461 M€ (2 nouveaux investissements et 1 réinvestissement complémentaire).
 
Le fonds de prêt d'honneur de l'ADIE
Deux dotations régionales d'un montant total de 0,800 M€ ont été affectées en mars et novembre 2020
pour  abonder  le  fonds  de  prêts  d'honneur  de  l'ADIE.  Pour  2020,  ces  abondements  visent   à
accompagner  1  500  créateurs  d'entreprise  dont  900  créateurs  dans  les  QPV.

Programme : Paris Région Entreprises (PRE)

Action : Paris Région Entreprises (PRE)

Cette action est dédiée à Choose Paris Region (nouveau nom de l'agence régionale d'attractivité).
0,140 M€ ont été affectés en 2020 représentant 100 % de l'enveloppe disponible. 0,140 M€ de crédits de
paiement devraient être mandatés.
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : INNOV'up

La Région Ile-de-France a initié en 2019 la refonte d'Innov'up pour renforcer et simplifier les aides à
l'innovation en passant de 5 à 2 volets. En 2020, pour simplifier l'accès à Innov'up, la Région et Bpifrance
ont travaillé conjointement pour la mise en place d'un guichet unique (portail de candidature unique et
dossier unique).
Le dépôt des candidatures Innov'up se fera dorénavant via le portail régional des aides Mesdemarches,
devenant ainsi le portail unique des aides de la Région Île-de-France.
Cette évolution est permise par le franchissement d'une nouvelle étape dans le partenariat entre la
Région Île-de-France et Bpifrance en rendant interopérable leur système d'information respectif. Ce pas
majeur dont les travaux de développement ont été réalisés pendant la crise sanitaire marque la volonté
de ces deux institutions de soutenir toujours plus efficacement les entreprises franciliennes et leurs
projets  d'innovation.
 
13,090 M€ ont été affectés en autorisation de programme (et en crédits de paiements) pour abonder le
Fonds régional Innov'up, permettant de porter sa capacité globale  d'intervention à près de 100 M€.
Depuis la création du fonds, près de 1 000 entreprises ont été soutenues.
 
L'année 2020 marque la fin du programme d'investissement d'avenir Innov'up Leader PIA. Ce dispositif a
permis de soutenir les projets d'innovation de futurs leaders sur leurs marchés avec une aide attractive
pouvant  aller  jusqu'à  0,500 M€,  versée pour  deux tiers  en subvention et  pour  un tiers  en avance
récupérable.  Depuis  2018,  149  projets  ont  été  sélectionnés  au  travers  des  7  appels  de  projets
représentant une enveloppe globale en investissement de 52,65 M€, cofinancée à parité par la Région et
l'Etat et opéré par Bpifrance.
 
Dotées initialement  de 17,000 M€ au BP,  les autorisations de programme de cette  action ont  été
mobilisées au profit  du Fonds de solidarité  -  Covid 19.

Action : Incubateurs, grands lieux d'innovation

Cette action a mobilisé 1,567 M€ en autorisations de programme et 2,300 M€ en crédits de paiement.
Sur l'ensemble de l'année 2020, plusieurs projets de création de nouveaux lieux d'innovation ont été
soutenus par la Région :

    •  0,350 M€ en faveur de la société Raise pour la création d'un lieu d'innovation la Maison Raise à
Paris (75) ;
    •  0,190 M€ en faveur de la société Proximedia pour la création d'un lieu d'innovation l'Escalator à
Levallois Perret (92) ;
    •  0,628 M€ en faveur de l'Etablissement Public d'Aménagement de Paris Saclay pour la création d'un
lieu d'innovation IPHE à Palaiseau (91) ;
    •   0,048  M€  en  faveur  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  du  Val  de  Marne  pour
l'aménagement  d'un  lieu  d'innovation  à  Créteil  (94) ;
    •  0,300 M€ en faveur de l'université CY pour une étude immobilière pré-opérationnelle pour la création
d'un campus des métiers et des qualifications d'excellence à Versailles (78) ;
    •  0,050 M€ en faveur de l'association French Tech Paris Saclay pour une étude de faisabilité pour la
création d'un lieu d'innovation Deeptech Factory Network à Orsay (91).
Par ailleurs, une étude à étude menée pour un Campus des Métiers et des Qualifications à Versailles
d'un montant de 0,022 M€.
 
Par ailleurs au titre du dispositif Grands Lieux d'Innovation Leader PIA, une dotation de 4,000 M€ avait
été affectée en 2019, cofinancé à parité par la Région et l'Etat et opéré par Bpifrance. Il est destiné à
favoriser la création d'espaces, de plateformes ou/et d'espaces de travail  collaboratifs d'envergure
régionale, permettant aux acteurs d'une filière de se rencontrer et de travailler sur des projets communs
pour créer de l'innovation et de la valeur. Il  a donné lieu à un appel à projet avec deux relèves de
candidatures fin 2019 et mi 2020. Les lauréats 2020 ont été les suivants :

    •  1,000 M€ pour l'Université de CY (Cergy Paris Université), les chantiers de Versailles 
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    •  0,500 M€ pour le CEA, Cap-Innov 
    •  0,250 M€ pour Make ICI, ICI Paris 
    •  1,000 M€ pour SWAVE, le Hub Fintech 
    •  0,350 M€ pour CY (Cergy Paris Université) Université, Educate :
    •  0,300 M€ pour Sanofi, Campus Biotech Digital
    •  0,300 M€ pour Impala, la Caserne
    •  0,300 M€ pour Cycloponics, le Hub Caverne

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique

Cette action concerne principalement le soutien aux projets de R&D des entreprises à potentiel de
croissance.  Pour ce faire,  16,507 M€  ont  été affectés en autorisation de programme, soit  un taux
d‘exécution de 91,7%.
 
Dans le cadre du premier appel à projet PSPC-Régions, la Région a soutenu 7 projets de recherche et
développement  collaboratifs  des  pôles  de compétitivité  ASTech,  Cap Digital,  Finance Innovation,
Medicen et  Systematic  et  affecté  à  cet  effet  4,809 M€ à 14 partenaires.
 
La Région a soutenu le déploiement en Île-de-France de grands projets industriels  à fort  contenu
technologique,  combinant  un  réel  impact  en  emplois  en  Île-de-France  et  une  forte  capacité  de
structuration et d'entraînement pour l'industrie francilienne. Ces projets sont parties intégrantes des
mesures de relance pour les filières les plus impactées par la crise sanitaire. Le versement des aides est
subordonné au respect des conditionnalités formalisées dans les conventions établies entre la Région et
chaque entreprise, en particulier les clauses de création/maintien d'emplois, des investissements, de
propriété intellectuelle et d'engagements sociaux et environnementaux. Pour l'année 2020, dix grands
projets ont été soutenus :
 
-  3 projets de R&D dans le domaine nanoélectronique, pour un montant total de l'aide régionale de 2,867
M€. Les projets soutenus pourront à terme permettre la création de 50 à 60 emplois :
-  Dans la filière aéronautique : 2 projets de R&D portés par Airbus Defence & Space et Air France
Industries, pour un montant total de 2,000 M€. Les projets soutenus pourront à terme permettre la
création de 220 emplois.
-  Dans la filière automobile : 1 projet de R&D de nouvelles « batteries du futur » (Gen 4), porté par
Solvay, pour un montant total de 3,000 M€. Le projet soutenu qui comporte une dimension « transition
énergétique » et s'inscrit dans l'évolution en cours du moteur thermique vers l'électrique, pourra à terme
permettre la création de 72 emplois.
-  Sur la technologie Quantique : 2 projets de R&D pour un montant total de 1,567 M€ permettant la
création de la première infrastructure de communication quantique française et de la réalisation de 3
POCs visant à démontrer l'avantage quantique sur des sujets industriels structurants. Dans le cadre des
challenges IA : 2 projets votés dans le cadre du Challenge AI for Industry pour un montant total de
1,180 M€ à destination de Quantmetry et de l'ENS Paris Saclay.
 
A cela, il  convient d'ajouter deux réaffectations de projets FUI devenus caduques (0,199 M€) et le
complément du financement pour le projet MODEFY (porté principalement par l'action budgétaire « Aides
aux secteurs stratégiques ») à hauteur de 0,354 M€.
 
7,000 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement sur cette action.
 

Programme : Smart Région, modernisation et innovation territoriale

Action : Smart Région Avenir Numérique

L'action a abrité en 2020 la participation exceptionnelle de la Région au capital du fonds de soutien à
l'innovation dans le secteur de la Proptech au titre du programme "Construire au futur, Habiter le futur".
Le programme Smart Région s'est poursuivi en 2020, et a vécu une accélération notamment dû à la
période exceptionnelle liée au Covid-19. Des services rapidement opérationnels ont soutenu le territoire
et ses acteurs dans cette période, notamment Industrie solidarité covid, Solutions covid, à vélo en Île-de-
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France. En outre, le budget participatif et le portail environnemental ont été mis en œuvre en 2020. Sur le
programme "Construire au futur, Habiter le futur" lauréat de l'appel à projets Territoires d'Innovation,
l'année 2020 a été l'année d'initialisation concrète du programme après la phase de sélection. Il est à
noter la structuration du consortium, le conventionnement avec l'Etat, deux premières levées de fonds,
lancement de plus de 80% des 50 projets.
5,115 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2020. 4,092 M€ en crédits de paiement
devraient être mandatés.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : PM'up

Cette action a donné lieu à des affectations pour un montant total de 14,296 M€ au bénéfice de 110
entreprises.  PM'up  est  une  aide  sous  forme  de  subvention  qui  vise  à  soutenir  les  stratégies  de
croissance des PME/PMI à potentiel. Au total, les entreprises bénéficiaires en 2020 prévoient de créer
plus de 5 800 emplois.
 
17,000 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Action : PM'up industrie

Cette action a donné lieu à des affectations pour un montant total  de 4,406 M€  au bénéfice de 15
entreprises industrielles.
0,750 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.
 

Action : PM'up ESS

Cette action a donné lieu à des affectations pour un montant total de 1,710 M€ au bénéfice d'entreprises
de l'économie sociale et solidaire. Ces lauréats comprennent des sociétés d'insertion, des start-up
ESUS, des entreprises sociales déployant des solutions d'économie circulaire, une coopérative et une
coopérative d'activité par l'emploi.
Il est à noter une quasi-absence de candidatures ESS à PM'UP durant le confinement et l'été, et une
reprise  des  candidatures  ESS déposés,  constatée  seulement  au  dernier  trimestre.  Le  rattrapage
interviendra donc début 2021. En revanche, durant le confinement, des structures de l'ESS ont déposé
des dossiers « PM'UP Covid 19 », représentant 12% des lauréats de cette action.
 
0,850 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.
 
Il convient de noter que cette action « PM'up ESS » permet de sanctuariser des crédits dédiés pour l'aide
PM'up, mais ne constitue pas une section isolant l'ensemble des crédits dont bénéficie l'ESS. A titre
illustratif, 78% des entreprises franciliennes de l'ESS ont moins de 10 salariés, et ont donc massivement
bénéficié du Fonds de solidarité Covid-19. De même, le Fonds résilience a été doté d'un « bonus ESS »
(pas de limitation des salariés) pour permettre à ces entreprises d'en bénéficier largement.
 

Action : Fonds de solidarité - Covid 19

Cette action a donné lieu à des affectations pour un montant total  de 156,000 M€   et 156,000 M€
devraient être mandatés en crédits de paiement. La participation au fonds de solidarité a été destinée à
aider les petites structures à faire face à la crise sanitaire et économique du Covid-19 : près de 360 000
entreprises (volets 1 et 2) ont été aidées pour un montant dépassant le milliard d'euros. La Région aura
permis à plus 20 000 entreprises de bénéficier du volet 2 dit anti-faillites, pour environ 75 millions d'euros,
soit plus de 42 % de l'enveloppe nationale.

Action : PM'up - Covid 19

Cette action  « PM'up Covid-19 » a donné lieu à des affectations pour un montant total de 15,211 M€. Ce
dispositif a permis de financer, avec 70 % d'avances, 65 projets industriels de production de masques,
gel hydroalcoolique et équipements de protection. Il est à noter que 7 des 65 bénéficiaires sont des
acteurs de l'ESS (12%). Si les entreprises de l'ESS ont participé à la confection de masques en tissu,
elles ont également été soutenues dans des investissements permettant de produire des masques DGA2

Concernant les trois actions budgétaires relevant de PM'up, 81 % des autorisations de programme ont
été mandatés. Cette sous-consommation s'explique par un retard de traitement des dossiers PM'up -
malgré tous les efforts fournis par les services du Conseil régional – accumulé en raison de la gestion
des mesures d'urgence pour répondre à la crise économique et sanitaire covid-19 (fonds de solidarité,
prêts rebonds, fonds résilience Ile-de-France et collectivités, etc.).
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(norme  masques  filtrants),  des  masques  transparents  adaptés  à  l'entourage  des  personnes
malentendantes (lecture sur les lèvres), des parois en plexiglass, des composants de respirateurs, et
tests sérologiques. 
 
5,000 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Action : Fonds résilience - Covid 19

Cette action a donné lieu à des affectations pour un montant total de 25,000 M€ et 25,000 M€ devraient
être mandatés en crédits de paiement.
La création du Fonds résilience Ile-de-France et Collectivités doté de près de 100,000 M€ (dont 25,000
M€  d'AP  par  la  Région)  a  permis  d'aider,  au  moyen  d'avances  remboursables  à  taux  zéro,  les
entreprises, structures de l'ESS, associations, professions libérales, auto-entrepreneurs de 0 à 50
salariés, n'ayant pas ou insuffisamment accès au crédit bancaire à relancer leur activité : près de 3 000
entreprises ont été financées pour environ 60 à 70 M€, ce qui représente plus de 6 000 emplois sauvés
en Île-de-France.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up

Cette action concerne l'aide TP'up. 3,345 M€  ont été affectés et 1,500 M€  de crédits de paiement
devraient être mandatés.
 
En 2020, TP'up a bénéficié à 60 bénéficiaires. Au total, ces entreprises bénéficiaires prévoient de créer
plus de 300 emplois en trois ans.
 
Cette  action  comprend également  la  mise  en  œuvre  du  «  chèque numérique  pour  un  commerce
connecté » en faveur des artisans et commerçants franciliens pour le volet investissement, qui a donné
lieu  l'affectation  d'un  montant  de  0,693  M€.  800  chèques  accordés  pour  0,8  M€  aux  artisans  et
commerçants de proximité afin d'améliorer leur gestion digitale, générer du flux dans leur boutique grâce
au marketing digital et booster leurs ventes grâce au e-commerce.
 

Programme : Back'up

Ce programme n'a pas été mobilisé en 2020.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 1,200 0,695 1,200 1,000
56 - Technologies de l'information et de la
communication

1,200 0,695 1,200 1,000

Aide au développement du territoire
numérique

1,200 0,695 1,200 1,000

HP56-001

1,0000,695 1,2001,200Evènements et acteurs numériques

939 - Action économique 32,477 45,351 32,477 40,191
91 - Interventions économiques transversales 22,802 29,573 22,802 27,380

Soutien à la création et au
développement des entreprises

6,604 13,095 6,604 13,604

HP91-001

4,6044,095 6,6046,604Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

9,0009,000Prêt rebond - Covid 19

Economie sociale et solidaire 3,850 3,889 3,850 2,000
HP91-003

2,0003,889 3,8503,850Soutien à l'économie sociale et
solidaire

Développement économique des
territoires

2,715 3,456 2,715 2,643

HP91-006 2,500 3,241 2,500 2,428
PR91-006 0,215 0,215 0,215 0,215

0,4151,227 0,4850,485Divers organismes de développement
économique

2,2282,229 2,2302,230Agences territoriales

Paris Région Entreprises (PRE) 9,633 9,133 9,633 9,133
HP91-013

9,1339,133 9,6339,633Paris Région Entreprises (PRE)

92 - Recherche et innovation 5,382 8,353 5,382 8,053

Soutien à l'innovation 1,300 1,550 1,300 1,200
HP92-002

0,9000,906 1,0001,000Structures d'appui à l'innovation
0,3000,644 0,3000,300Evaluation, études et promotion

Soutien aux pôles de compétitivité 2,582 5,653 2,582 5,653
HP92-005

5,6535,653 2,5822,582Gouvernance des pôles de
compétitivité
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Smart Région, modernisation et
innovation territoriale

1,500 1,150 1,500 1,200

HP92-009

1,2001,150 1,5001,500Smart Région Avenir Numérique
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

4,293 7,425 4,293 4,758

Soutien à l'industrie et aux autres
services

3,693 5,987 3,693 4,188

HP94-001

1,4381,369 1,9381,938Soutien aux entreprises et aux filières
prioritaires

1,0001,078 1,7551,755Smart industrie
1,000PM'UP - Covid 19

1,7502,540Fonds résilience - Covid 19

Soutien à l'artisanat, au commerce et
aux métiers d'art

0,600 1,438 0,600 0,570

HP94-002

0,5701,438 0,6000,600TP'up
46,04633,677 33,677 41,191TOTAL

33,462 45,831 33,462 40,976HP
0,215 0,215 0,215 0,215PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

935 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Evènements et acteurs numériques

Cette  action  a  bénéficié  de  0,695  M€  d'autorisations  d'engagement,  répartis  sur  deux  champs
d'intervention  :

    •   le  financement d'événements dans le domaine des contenus numériques,  de l'internet  et  du
multimédia (0,588 M€) : soutien à une dizaine d'évènements franciliens innovants organisés tout au long
de l'année 2020. Compte-tenu de la crise sanitaire et économique de nombreux évènements ont été
annulés.

    •  l'adhésion à des structures (0,107 M€) : 0,074 M€ pour l'Association des développeurs et des
utilisateurs  de logiciels  libres  pour  l'administration et  les  collectivités  territoriales  (ADULLACT) et
l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA),
et 0,100 M€ pour le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique.

1,000 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.
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939 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

4,095 M€ ont été affectés en autorisation d'engagement. 4,604 M€ de crédits de paiement devraient être
mandatés. Par ailleurs, une part des autorisations d'engagement de cette action a été redéployée au
profit du PM'up Covid-19.
Cette action regroupe plusieurs dispositifs dédiés à la création et au développement des entreprises.
 
Le soutien à la politique régionale en faveur de la création et reprise d'entreprise Entrepreneur
#Leader, en particulier :

    •  l'offre d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise : une autorisation d'engagement de
2,487 M€ a été affectée au bénéfice de la phase d'accompagnement ante création animée par le chef de
file BGE Parif ;
    •  l'appui à l'accélérateur de startup WILCO pour 0,679 M€ ;
    •   la réaffectation de subventions déclarées caduques pour des associations œuvrant dans les
quartiers prioritaires de la ville -  QPV (0,073 M€) ;
    •  le soutien à la manifestation Créatrice d'avenir pour 0,040 M€.

Internationalisation des entreprises
Dans le cadre de sa stratégie Export #Leader  la Région participe au financement d'un programme
d'accélération à l'attention d'entreprises de PME pour les accompagner dans leur développement à
l'export. Cette participation donne lieu à l'affectation d'une autorisation d'engagement de 0,390 M€.
 
Soutien aux entreprises en difficulté
Au titre de l'accompagnement des entreprises en difficulté, la Région a lancé l'élaboration d'un Smart
service (0,240 M€) et un marché pour disposer d'une expertise technique complémentaire à ses services
(0,255 M€).
D'autres dossiers ont été financées sur cette action budgétaire visant à améliorer les réponses apportées
aux entreprises (Chatbot – 0,090 M€) et à conseiller la Région dans ses relations avec BPIfrance (0,040
M€).
 

Action : Prêt rebond - Covid 19

9,000 M€ ont été affectés et 9,000 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés pour financer des
bonification d'intérêt ayant accompagné la mise en œuvre du prêt rebond, en partenariat avec la BPI.
 
Le Prêt Rebond Île-de-France, mis en place à compter du 5 mai 2020, est particulièrement adapté à la
situation actuelle des TPE et PME franciliennes. Le Prêt Rebond est en effet un prêt à taux zéro, compris
entre 10 000 euros et 300 000 euros. Il court sur 7 ans et comporte un différé de remboursement sur les
2 premières années. Il est sans garantie, ni sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant.
Pour  amener  à  zéro  le  taux  du  Prêt  Rebond,  incluant  la  prise  en  charge  de  la  garantie  assurée
notamment par le Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2, un fonds de bonification a été créé. Il a
été doté de 9 millions d'euros de crédits régionaux. Il correspond à une capacité d'engagement de 57
millions d'euros.

Programme : Economie sociale et solidaire

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

Cette action a bénéficié de 3,889 M€ d'autorisations d'engagement. Les principales actions réalisées
sont les suivantes :

    •  Le lancement d'une nouvelle promotion de l'« Accélérateur ESS », centrée sur l'inclusion, qui a
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bénéficié d'une autorisation d'engagement de 0,425 M€. Ce dispositif, mis en œuvre par HEC Paris, a
ainsi sélectionné dix entreprises inclusives de l'ESS, qui vont être accompagnées durant deux ans. La
sélection a été réalisée en tenant compte de deux enjeux : d'une part, celui d'accompagner de façon
renforcée des entreprises de l'ESS agissant en sous-traitant d'entreprises « classiques », afin de les
aider à se positionner dans le mouvement de relocalisations à l'œuvre, et de pouvoir ainsi contribuer à
des chaînes de valeurs franciliennes plus inclusives et à d'importantes créations d'emplois d'insertion
et/ou adaptés dans ces secteurs ; d'autre part, celui d'accompagner dans leur changement d'échelle des
entreprises de l'ESS qui répondent aux nouvelles attentes de consommation qui ont émergées durant la
crise : circuits courts, alimentation responsable, mobilités douces, économie circulaire… L'année 2020 a
également permis de constater la robustesse de ce dispositif, pour accompagner les entreprises ESS
des promotions précédentes à traverser la crise.
    •  Le renforcement des actions visant à faciliter l'accès aux entreprises de l'ESS à des coopérations
avec  l'économie  «  classique  »  (coopérations  Social  Business).  0,215  M€  ont  été  affectés  pour
sélectionner un prestataire. Préalablement à la crise COVID, ce prestataire a accompagné 16 entreprises
« classiques » franciliennes dans le renforcement de leurs coopérations avec l'ESS, et  amorcé le
lancement de « filières inclusives » dans les transports, la restauration collective et l'audiovisuel. Durant
la crise, l'action a été réorientée – dans le respect des possibilités du marché public – avec notamment
une intervention du prestataire dans la mise en œuvre opérationnelle des contreparties négociées avec
certains bénéficiaires de subvention qui se sont engagés à renforcer leurs liens avec l'ESS (Solvay, Air
France, etc.).
    •  La poursuite du plan d'actions territoriales, visant à soutenir le développement économique des
entreprises de l'ESS au cœur des bassins d'emplois, reposant sur un conventionnement avec la CRESS
Ile-de-France. Dans ce cadre, une autorisation d'engagement de 0,200 M€ a été votée à la CRESS Ile-
de-France dont 0,150K€ pour déployer ce plan d'actions territoriales sur un périmètre de dix bassins
d'emplois. Si la crise COVID a nécessairement impacté le déroulement de ce plan d'actions, avec la
réorientation de l'ensemble de l'activité de la CRESS vers le soutien aux structures les plus impactées, le
plan d'actions a pu se poursuivre, avec l'accompagnement au développement de l'ESS dans les Bassins
d'Emploi Boucle Nord de Seine, Grand Roissy le Bourget, Seine Aval, Grand Orly Seine Bièvre, Ouest
95, ainsi que Sud Essonne et Marne la Vallée (démarrage de l'accompagnement en fin d'année).
        •  La poursuite du soutien à des réseaux structurant des filières spécifiques :
        •  une autorisation d'engagement de 0,150 M€ au Groupement des Acteurs Franciliens de l'Insertion
par  l'Economique  (GRAFIE),  lui  permettant  de  réaliser  des  actions  ciblées  de  développement
économique  de  la  filière,  en  vertu  d'une  convention  profondément  modernisée  ;
        •  une autorisation d'engagement de 0,050 M€ a été votée  pour le soutien à la promotion du statut
coopératif par l'URSCOP Ile-de-France. Il s'agit notamment de promouvoir la transmission aux salariés
d'entreprises pilotée par des dirigeants partant en retraite ou déposant le bilan ;
        •  une autorisation d'engagement de 0,004 M€ pour l'adhésion au Conseil national des achats
        •   le  soutien au fonctionnement des fonds de microcrédit  de l'ADIE a mobilisé en 2020 des
autorisations d'engagement à hauteur de 0,862 M€ pour accompagner des créateurs d'entreprises.
Cette action a également permis de soutenir :

    •  le volet ESS de la politique Entrepreneur # Leader (1,485 M€) :
        •   0,483M€ ont été affectés au bénéfice de la phase financement animée par le chef de file
InitiActive Île-de-France,
        •  1,002M€ ont été affectés au bénéfice de la phase d'accompagnement post création animée  par le
chef de file CCI Paris Île-de-France,
        •  de faire appel à une structure de l'ESS afin de gérer les appels téléphoniques des entreprises
souhaitant des informations sur les mesures Covid (0,240 M€),
        •   0,017 M€ pour divers dossiers (clauses d'insertion, etc.).

2,000 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Programme : Développement économique des territoires

Action : Divers organismes de développement économique

1,127 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées au profit des organismes partenaires dont la
Région est membre dont :
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    •  le GIP Emploi de Roissy-Charles-de-Gaulle auquel la Région a attribué une contribution annuelle de
0,215 M€ pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi et les entreprises dans leur recherche de
compétences.  Cet  organisme  intervient,  dans  le  cadre  d'une  dynamique  renouvelée,  en  qualité
d'interface entre les acteurs économiques du site  de Roissy et  les institutions publiques dans les
domaines du développement  économique et  de l'emploi  ;
    •  l'association Orly International (subvention de 0,150 M€) qui contribue à favoriser l'implantation
d'entreprises étrangères en Ile-de-France et à développer l'emploi sur place ;
    •  l'association Paris Europlace, qui promeut la place financière de Paris, à laquelle la Région verse
une cotisation annuelle de 0,069 M€. La Région et Paris Europlace ont signé une charte de partenariat
définissant des axes de coopération dans le domaine de l'emploi et de la formation, de l'attractivité de
l'Ile-de-France, des pôles de compétitivité, du financement des PME et du développement durable. Paris
Europlace a notamment mené des actions dans le cadre du BREXIT afin d'attirer de nouvelles sociétés
en Ile-de-France ;
    •  le Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis et de son quartier, dont
la Région est adhérente depuis juillet 2016 – contribution de 0,070 M€ pour 2019. L'objet de ce syndicat
est  de  finaliser  le  projet  partagé  de  la  Cité  de  la  Gastronomie  et  de  son  quartier,  son  modèle
économique, les modalités de sa mise en œuvre et de son exploitation. Ce syndicat a également pour
mission de mener des actions d'animation de réseaux d'acteurs et de communication ;
    •  l'ORIE (Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise) pour 0,023 M€.

0,415 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Action : Agences territoriales

Dans le cadre de la mise en œuvre du SRDEII et des possibilités offertes par la Loi NOTRe, la Région a
souhaité s'impliquer auprès des agences départementales structurées en agences de territoires autour
de quatre missions (animation territoriale et ingénierie de projet à l'échelle des bassins, contribution à
l'implantation des entreprises étrangères en cohérence avec la chaîne de valeur de l'attractivité définie
dans le SRDEII, participation à la promotion des territoires en lien avec Choose Paris Region et appui au
développement des grands projets structurants). En 2020, 2,229 M€ d'autorisations d'engagement ont
été affectés aux agences « Seine-et-Marne Attractivité », « Essonne Développement » et le « Comité
d'expansion du Val d'Oise » (CEEVO).
 
2,228 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Programme : Paris Région Entreprises (PRE)

Action : Paris Région Entreprises (PRE)

En 2020, Choose Paris Region a été soutenue à hauteur de 9,133 M€ en autorisations de programme
(taux d'exécution de 100 %) et en crédits de paiement. Cette année a permis à Choose Paris Region
de poursuivre son action en faveur de l'attractivité de l'Ile-de-France à l'international. En 2020, plusieurs
actions ont  été  engagées afin  de mettre  en place une meilleure coordination opérationnelle  avec
l'écosystème francilien d'attractivité (en particulier avec les territoires infrarégionaux), mais également de
générer  davantage  de  projets  stratégiques  accompagnés  et  implantés  ainsi  que  d'assurer  la
transformation digitale  des pratiques de l'agence.  En parallèle,  Choose Paris  Region a intégré la
Commission du Film d'Ile-de-France au 1er janvier 2019 et a mis en place une nouvelle gouvernance afin
d'y intégrer de manière large des acteurs qui agissent pour l'attractivité du territoire (acteurs publics,
collectivités, entreprises françaises et internationales, écoles et universités, etc.).
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : Structures d'appui à l'innovation

0,906 M€ ont été affectés en 2020 permettant notamment le soutien aux organismes suivants :
 

Les clusters (0,303 M€) :

    •  Capital Games (0,030 M€) : le cluster francilien du jeu vidéo a concentré ses efforts sur quatre axes
principaux dont deux ont été perturbés par la crise sanitaire : accompagner des professionnels franciliens
à  travers  des  conférences  et  workshops,  attirer  les  investisseurs  étrangers  sur  les  productions
franciliennes, exporter les créations franciliennes et animer les évènements internationaux en Ile-de-
France ;
    •  Silver Valley (0,180 M€) : le cluster francilien de la silver économie a développé depuis 2010 une
offre de services à destination de ses adhérents et de l'ensemble des acteurs de la filière pour les aider
dans leur développement en innovation. En 2020, le cluster a concentré ses efforts autour de 3 axes
stratégiques : le programme ‘'Être entrepreneur/Intrapreneur de la Silver Economie'', le dispositif Open
Lab, et un volet événementiel qui s'articule autour de temps forts comme la Bourse Charles Foix ou les
Silver Week ;
    •  Cancer Campus (0,093 M€) : ce cluster vise à promouvoir l'innovation en oncologie en favorisant le
développement et l'accueil d'entreprises au sein de l'environnement académique et clinique reconnu
mondialement de Villejuif ;
 
Les incubateurs (0,603 M€) :
Un appel à projets a été lancé en 2018 visant à soutenir sur 3 années (2018-2020) le fonctionnement de
lieux d'innovation franciliens proposant une offre d'incubation et d'accélération à dimension internationale
organisée en réseau. A ce titre, les treize incubateurs soutenus sont les suivants : Incuballiance, Willa,
Look Forward, Institut du Cerveau et de la Moelle, HEC, Institut Mines Telecom Paris Tech, Agoranov,
104 Factory, Ecole Nationale des Arts et Metiers, l'Académie des Ruches, C-19, Incubateur Descartes et
Creative Valley. L'incubateur Jean Luc François a par ailleurs été financé en 2020 à hauteur de 0,068
M€.
 
0,900 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.
 

Action : Evaluation, études et promotion

0,644 M€ ont été affectés pour :

    •  doter la Région d'outils qualifiés en matière économique, permettant notamment de fournir une aide
à la décision sur le soutien à des projets structurants pour le territoire, et un appui aux entreprises dans
leurs démarches à l'export ;
    •   mener  des actions de communication et  participer  à  des événementiels  :  salon du Bourget,
entrepreneur  coaching day,  etc.

0,300 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Ce programme concerne principalement le soutien aux projets de R&D des entreprises depuis la preuve
du concept de faisabilité jusqu'à l'expérimentation et à leur accueil au sein de structures d'incubation. 

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité
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Action : Gouvernance des pôles de compétitivité

5,653 M€ ont été affectés sur cette action en 2020 et 5,653 M€ devraient être mandatés en crédits de
paiement.
 
La Région a mis en place des conventions quadriennales avec les six pôles franciliens qui positionnent
les pôles de compétitivité comme partenaires de la politique régionale. Ce nouveau partenariat s'appuie
sur la capacité reconnue des pôles à toucher et mobiliser les acteurs de leur filière, et s'articule autour de
trois objectifs partagés : être un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière, suivre
les projets stratégiques des lauréats des aides régionale à l'innovation, jouer un rôle d'alerte auprès de la
Région sur les projets des acteurs de la filière.
 
La dotation de la Région s'établir à 2,553 M€ et se répartit comme suit :

    •  0,234 M€ pour ASTECH PARIS REGION,
    •  0,538 M€ pour CAP DIGITAL PARIS REGION,
    •  0,062 M€ pour FINANCE INNOVATION,
    •  0,649 M€ pour MEDICEN PARIS REGION,
    •  0,219 M€ pour MOV'EO,
    •  0,848 M€ pour SYSTEMATIC PARIS REGION.
Par ailleurs, à la demande des régions, l'Etat a engagé la régionalisation complète de la gouvernance et
du financement de la politique des pôles de compétitivité, selon un calendrier prévoyant un versement à
chaque  région,  dès  2020,  de  la  part  correspondante  des  crédits  de  gouvernance  de  l'Etat,  fixés
conformément à la trajectoire prévue au cahier des charges de la phase IV : 15 M€ en 2020, 12 M€ en
2021, 9M € en 2022. Ce financement des pôles sera ainsi dégressif entre 2020 et 2022 tel que
prévu dans les engagements de l'Etat. Pour l'Île-de-France, ce versement de la part de l'Etat
correspond  en  2020  à  3  100  205  €  destinés  à  financer  le  fonctionnement  des  6  Pôles  de
compétitivité franciliens. Il a fait l'objet d'une convention approuvée lors de la CP 2020-162. La Région
a donc attribué la part de l'Etat sous forme de subventions aux pôles de compétitivité pour un montant
total de 3,100 M€ d'autorisations d'engagement se déclinant comme suit pour l'année 2020 :

    •  0,304 M€ pour ASTECH PARIS REGION,
    •  0,857 M€ pour CAP DIGITAL PARIS REGION,
    •  0,397 M€ pour FINANCE INNOVATION,
    •  0,488 M€ pour MEDICEN PARIS REGION,
    •  0,165 M€ pour MOV'EO,
    •  0,886 M€ pour SYSTEMATIC PARIS REGION.

Programme : Smart Région, modernisation et innovation territoriale

Action : Smart Région Avenir Numérique

Pour la poursuite du programme Smart Région 1,150 M€ ont été affectés en autorisation d'affectation et
en crédits de paiement pour mettre en œuvre la démarche Smart Région dont :

    •   0,110 M€ pour  assurer  le  lancement  des actions portées par  la  Région dans le  cadre de la
candidature TIGA régionale :  construire  au futur,  Habiter  le  futur.
    •   0,640M€ pour mettre en œuvre la Smart Plateforme 2030 ;
    •   0,200 M€ pour la mise en œuvre de la stratégie de la donnée.
    •   0,200 M€ pour la mise en œuvre de l'application Covidom.
1,200 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires

1,369 M€ ont permis de soutenir la mise en œuvre de programmes pluriannuels de développement des
filières prioritaires de l'Ile-de-France, ou « plans filières régionaux ».
Les financements suivants ont permis de soutenir directement les filières innovantes :

    •  0,074 M€ à Cap Digital pour soutenir la structuration et l'animation d'un réseau régional des smart
territoires dans le cadre du soutien régional à la filière Ville intelligente et durable ;
    •  0,410 M€ dans le cadre de la Stratégie Smart Santé : pour soutenir le VentureCenter of Excellence
(0,200 M€) et pour réaliser une prestation sur la valorisation des données de santé (0,210 M€) ;
    •  0,150 M€ pour France Digitale pour soutenir la communauté des acteurs du digital.
 
Par ailleurs, deux évènements devant se dérouler en 2021 ont été soutenus : l'exposition universelle de
Dubaï (0,350 M€) et le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (0,300 M€).
 
1,438 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Action : Smart industrie

1,078 M€  en autorisation d'engagement ont été mandatés.
 
Afin de réarmer industriellement l'Île-de France et en complémentarité avec les aides existantes (PM'up,
Innov'up…), la Région a mis en place un pack Relance ciblé en particulier sur les PME et ETI productives
et de soutenir la R&D et l'innovation des entreprises, notamment les grands donneurs d'ordres, sur des
projets orientés vers une industrie plus « verte ».
 
1,000 M€ ont été affectés pour mettre en œuvre le pack Relance. Ce pack repose sur une offre de
conseil stratégique et opérationnel, gratuite et « clé en mains », pour accélérer la réflexion autour de la
diversification de l'activité, la recherche de nouveaux débouchés et/ou la relocalisation de certains
fournisseurs ou unités de production. Les entreprises ciblées n'ont pas les moyens de se financer un
conseil de ce type qui pourtant peut être décisif dans le contexte actuel. Il vise à accompagner une
cinquantaine d'entreprises dans leurs démarches de diversification et de relocalisation en 2021.
 
0,030 M€ ont également été affectés au Club ETI Ile-de-France dans le prolongement du partenariat
engagé en 2018 dans le cadre de la Stratégie Smart Industrie.
 
0,048 M€ ont été mobilisés pour appuyer la SEM Ile-de-France et territoires dans son expertise juridique.
 
1,000 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Action : Fonds résilience - Covid 19

2,540 M€ ont été affectés sur cette action en 2020 pour soutenir l'opérateur du fonds : Initiactive Ile-de-
France.
 
1,750 M€ de crédits de paiement ont été mandatés

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up

Les crédits concernant le dispositif TP'up relèvent essentiellement de la section d'investissement. 1,438
M€ ont été affectés à la mise en œuvre du « chèque numérique pour un commerce connecté » en faveur
des artisans et commerçants franciliens pour le volet fonctionnement.
 
0,570 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.
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