
 

Monsieur le Président,  

Messieurs les Ministres,  

Monsieur le président de la commission des finances,  

Monsieur le rapporteur général du budget,  

 

Chers collègues,  

 

Nous commençons ainsi l’examen de ce projet de loi de finances pour 2021 par la 

discussion d’une motion de rejet préalable présentée par nos collègues de La France 

Insoumise.   

L’adoption de celle-ci me semble être un grave écueil auquel nous ne saurions, chers 

collègues, succomber.  

Ce projet de loi de finances est la deuxième phase de la réponse publique à la crise 

sanitaire, économique et sociale que nous connaissons.  

Les mesures mises en place au Printemps ont permis de bâtir un véritable bouclier 

anti-faillite et anti-licenciement. Je voudrais ici revenir sur ces mesures parce qu’elles 

ont permis de préserver du mieux possible le potentiel productif de nos territoires et le 

pouvoir d’achat de nos concitoyens. 

Ces mesures s’élèvent à un montant total de l’ordre de 470 milliards d’euros, soit 

environ un cinquième du PIB français fin 2019, dont 64,5 milliards de dépenses 

budgétaires. Les 31 milliards d’euros que nous avons alloué au dispositif d’activité 

partielle, les 8 milliards du fonds de solidarité et les mesures de protection de nos 

concitoyens les plus vulnérables comme le renouvellement automatique des droits à 

de nombreux dispositifs d’aide sociale à l’instar du RSA ont permis de fortement 

atténuer le choc de la crise sur le revenu des ménages : en moyenne, alors que 

l’activité chutait de 32%, le revenu des ménages n’a baissé que de 5% lors du 

confinement, le reste étant pris en charge par l’Etat.   

Les entreprises ont bénéficié de dispositifs ad-hoc, dont le report voire l’annulation de 

charges fiscales et sociales pour les secteurs les plus fragilisés. Ces reports et 

annulation ont permis de sauver de la faillite nombre d’entreprises et ainsi de préserver 

notre art de vivre. Car une entreprise qui disparait, c’est un tissu de relation, un savoir-

faire, une culture, une communauté qui sont perdus à jamais. Un commerce qui ferme, 

c’est l’âme d’un village qui s’éteint. Nos entreprises, nos commerces et nos artisans 

sont un trésor national qu’il est de notre responsabilité de protéger. 

A ce titre peut aussi être cité le prêt garantit par l’Etat, qui a permis de créer un véritable 

« pont de liquidité » pour empêcher un manque temporaire de trésorerie pour des 



entreprises pourtant viables. Avec trois collègues économistes, mon collègue Jean-

Noël Barrot avait en 2019 évalué les effets de la mise en place de mesures de garantie 

bancaire en 2008-2009. Ce programme avait eu un résultat positif pour les finances 

publiques, en permettant de préserver de nombreux emplois, notamment de jeunes, 

souvent les premiers à souffrir d’une récession.  

Le projet de loi de finances que nous devons examiner, chers collègues, introduit le 

deuxième étage de la réponse à la crise, celui de la relance, avec un plan d’un montant 

de 100 milliards d’euros.  

Selon les estimations, sur la période 2020-2025, les mesures du plan de relance 

devraient permettre de rehausser l’activité de 4 points de PIB en cumulé et, ainsi, de 

nous offrir l’opportunité de rattraper d’ici à fin 2022 le niveau de croissance d’avant 

crise.  

Ce plan devrait avoir un impact important sur l’emploi, avec 240 000 emplois en plus 

de ceux qui seraient créés organiquement à l’horizon 2022.  

Le troisième volet du plan de relance, d’un montant de 36 milliards consacrés à la 

cohésion sociale et territoriale, doit fortement contribuer à cet objectif. Il intègre ainsi 

l’ensemble des mesures du Plan Jeune, pour éviter que les jeunes soient les premières 

victimes du ralentissement économique comme ils le sont malheureusement trop 

souvent. En se fondant sur le principe « Un jeune, une solution », le Plan Jeune a pour 

objectif de faciliter l’entrée des jeunes, notamment ceux d’entre eux les plus éloignés 

de l’emploi dans la vie professionnelle. Il vise de plus à orienter les jeunes vers les 

secteurs et les métiers d’avenir. Au titre de ses mesures peuvent être cités les 400 

millions d’euros supplémentaires pour la Garantie Jeune, dispositif particulièrement 

efficace pour sortir les jeunes de la précarité, ou encore les aides à l’alternance et la 

professionnalisation, expériences qui sont souvent une première porte d’entrée dans 

l’emploi stable.  

Je pourrais vous citer une centaine de bonnes raisons de repousser cette motion de 

rejet, mais les seules mesures du Plan Jeune devraient vous en convaincre. Nous ne 

devons ni ne pouvons abandonner notre jeunesse à la précarité et à l’incertitude quant 

à son avenir. C’est ce pourquoi les députés du Groupe Mouvement démocrate et 

Démocrates apparentés se prononceront contre cette motion et pour le plan de 

relance.  

Je vous remercie.  

 

 


