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Les portraits de la relance illustrent l’ancrage territorial  du plan et les bénéfices
générés localement : créations d’emploi, développement économique, amélioration
de l’empreinte écologique…dans tous les départements de France.

Fin juin 2021, près de 300 portraits de la relance sont répertoriés, représentant tous
les départements et les trois axes de France Relance. Retrouvez-les sur les 
Portraits de la relance
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https://www.gouvernement.fr/portraits-de-la-relance
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Volet 1 : Ecologie
 Commentaires généraux : 
Parmi les mesures structurantes du volet écologie du Plan de relance, la rénovation 
énergétique des bâtiments connaît une excellente dynamique dans le département de 
Haute-Garonne : 
- La rénovation énergétique des bâtiments de l’État a permis le financement de 191 
projets pour un montant total de 115,9 M€ ; 
- La DSIL en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités a 
permis le financement de 71 projets pour 10,2 M€ ; 
- Pour les particuliers, le dispositif MaPrimeRénov connaît une forte croissance et a 
bénéficié à plus de 5179 foyers. 
S’agissant des mobilités, le département a bénéficié d’un soutien exceptionnel de 
200M€ pour contribuer au financement de la troisième ligne de métro de la métropole 
toulousaine. 
Les mesures à destination des particuliers, bonus électrique et primes à la conversion 
connaissent une forte dynamique. Le nombre de bonus électrique a augmenté au fil des 
mois avec un pic au mois de juillet avec 661 bonus octroyés. Le nombre de primes à la 
conversion de véhicules versées reste stable au fil s’élevant entre 260 et 360 par mois 
depuis janvier. 
Le volet écologie comprend également les mesures de soutien à la filière aéronautique 
et automobile. Ces appels à projets sont fortement mobilisés par les entreprises du 
département. Au 2 septembre, 46 entreprises ont bénéficié de ces mesures pour un 
volume d’aides de 44,6 M€. 6 entreprises situées en Haute-Garonne bénéficieront des 
fonds mobilisés au travers du dispositif CORAM pour un montant de 35,6 M€ 
Le fonds friches du plan de relance en Occitanie a continue un engouement important 
dans toute la région. 9 dossiers ont été déposés en Haute-Garonne. 4 projets ont été 
retenus pour un montant total de 1,3M€  
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1 - Bonus écologique
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de bonus octroyés à des véhicules
légers électriques et hybrides rechargeables

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  6 459 (31%)  

Juin 2021  5 798 (31%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de bonus octroyés à des véhicules
légers électriques et hybrides rechargeables

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  21 125 (9%)  

Juin 2021  18 816 (9%)  

 Niveau National

Date Nombre de bonus octroyés à des véhicules
légers électriques et hybrides rechargeables

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  226 711  

Juin 2021  199 279  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/bonus-ecologique


2 - MaPrimeRénov'
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de dossiers MaPrimeRénov
validés

Montant total des
travaux associés

aux dossiers
validés

Août 2021  5 853 (15%)  75.0 M€ (14%)  

Juillet 2021  5 179 (15%)  67.8 M€ (14%)  

Juin 2021  4 258 (15%)  58.5 M€ (14%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de dossiers MaPrimeRénov
validés

Montant total des
travaux associés

aux dossiers
validés

Août 2021  39 050 (10%)  524.2 M€ (9%)  

Juillet 2021  34 350 (10%)  473.9 M€ (9%)  

Juin 2021  28 176 (10%)  409.7 M€ (9%)  

 Niveau National

Date Nombre de dossiers MaPrimeRénov
validés

Montant total des
travaux associés

aux dossiers
validés

Août 2021  409 201  5934.9 M€  

Juillet 2021  359 773  5329.2 M€  

Juin 2021  296 321  4623.2 M€  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/maprimerenov


3 - Modernisation des filières
automobiles et aéronautiques

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre d'entreprises

Août 2021  42 (58%)  

Juillet 2021  42 (58%)  

Juin 2021  42 (58%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre d'entreprises

Août 2021  73 (10%)  

Juillet 2021  73 (10%)  

Juin 2021  73 (10%)  

 Niveau National

Date Nombre d'entreprises

Août 2021  750  

Juillet 2021  750  

Juin 2021  750  
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https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/fonds-de-soutien-aux-filieres-automobile-et-aeronautique-205-nouveaux-laureats
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/fonds-de-soutien-aux-filieres-automobile-et-aeronautique-205-nouveaux-laureats


4 - Prime à la conversion des
agroéquipements

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de bénéficiaires de la prime à la
conversion des agroéquipements

Août 2021  293 (13%)  

Juillet 2021  292 (12%)  

Juin 2021  285 (14%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de bénéficiaires de la prime à la
conversion des agroéquipements

Août 2021  2 341 (16%)  

Juillet 2021  2 339 (16%)  

Juin 2021  2 076 (18%)  

 Niveau National

Date Nombre de bénéficiaires de la prime à la
conversion des agroéquipements

Août 2021  14 621  

Juillet 2021  14 596  

Juin 2021  11 446  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/prime-conversion-soutien-aquisition-agro-equipements
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/prime-conversion-soutien-aquisition-agro-equipements


5 - Prime à la conversion des véhicules
légers

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de primes à la conversion

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  5 378 (20%)  

Juin 2021  5 096 (20%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de primes à la conversion

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  26 369 (13%)  

Juin 2021  25 156 (13%)  

 Niveau National

Date Nombre de primes à la conversion

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  208 699  

Juin 2021  199 054  
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https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-bonus-ecologique-et-prime-conversion
https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-bonus-ecologique-et-prime-conversion


6 - Réhabilitation Friches (urbaines et
sites pollués)

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de sites concernés

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  Indisponible  

Juin 2021  Indisponible  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de sites concernés

Août 2021  10 (8%)  

Juillet 2021  8 (7%)  

Juin 2021  Indisponible  

 Niveau National

Date Nombre de sites concernés

Août 2021  132  

Juillet 2021  117  

Juin 2021  17  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-recyclage-friches
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-recyclage-friches


7 - Rénovation bâtiments Etat
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de bâtiments dont le marché de
rénovation est notifié

Août 2021  105 (40%)  

Juillet 2021  104 (41%)  

Juin 2021  100 (41%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de bâtiments dont le marché de
rénovation est notifié

Août 2021  263 (12%)  

Juillet 2021  254 (13%)  

Juin 2021  242 (13%)  

 Niveau National

Date Nombre de bâtiments dont le marché de
rénovation est notifié

Août 2021  2 164  

Juillet 2021  2 007  

Juin 2021  1 814  

 Exemples de lauréats :

En Haute-Garonne, Ce dispositif permet un soutien à hauteur de 115,9 M€ sur un total de 
268M€ à l’échelle régionale. 191 projets ont été retenus pour la Haute-Garonne. 
Exemples de lauréats : 
- La rénovation de l’enveloppe du bâtiment de l’Institut National des Sciences Appliquées de
Toulouse et sa modernisation permettra de réduire la consommation énergétique du 
bâtiment et améliorer les conditions d’enseignement des étudiants ; 
- La cour d’appel bénéficiera d’un soutien à la modernisation de son éclairage pour diminuer
la consommation d’électricité et améliorer la luminosité de ses équipements ; 
- Les centres des finances publiques à Toulouse et Muret feront l’objet de travaux de 
rénovation pour améliorer les conditions de travail des agents et l’accueil du public.  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/renovation-energetique-batiments-publics


Volet 2 : Compétitivité
 Commentaires généraux : 
Le volet compétitivité du Plan de relance rassemble les mesures destinées à soutenir 
l’investissement des entreprises. Il comporte à la fois des mesures ciblées sur certaines 
filières mais aussi des mesures généralistes à destination de l’ensemble des entreprises.

En premier lieu, la baisse des impôts de production bénéficiera à 16 152 entreprises 
pour un montant total de 283M€. 
Pour l’ensemble de ces mesures, un partenariat a été noué entre les services de l’État et
le réseau consulaire pour renforcer les actions de prospection et d’accompagnement des
porteurs de projets. 
Sur le volet industriel, au-delà des appels à projets spécifiques à destination des filières 
aéronautique et automobile, le département a bénéficié de la mesure de soutien aux 
projets industriels dans les territoires (8 lauréats) et de l’appel à projets « Résilience » - 
Sécurisation approvisionnements critiques (19 lauréats pour un volume d’aide de 
23,8 M€). Ces résultats sont complétés par les lauréats de l’appel à projets « AMI 
Capacity Building » (renforcement des capacités de production de produits de santé et 
d’équipements destinés à la lutte contre la pandémie de la COVID-19) qui a notamment 
permis l’accueil d’un nouveau site de production de bio-médicaments de l’entreprise 
Evotec à Toulouse. 2 projets ont été retenus pour un total de 44,5 M€ dont le projet 
d’EVOTEC qui représente à lui seul 43M€. 
Les mesures à destination des TPE-PME font l’objet de multiples réunions d’information 
et contribuent à l’accélération de leur déploiement en particulier pour les mesures de 
soutien à la numérisation des TPE-PME-ETI.  
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8 - AAP Industrie : Soutien aux projets
industriels territoires

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires

Août 2021  7 (12%)  

Juillet 2021  7 (12%)  

Juin 2021  5 (11%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires

Août 2021  58 (5%)  

Juillet 2021  58 (6%)  

Juin 2021  46 (5%)  

 Niveau National

Date Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires

Août 2021  1 069  

Juillet 2021  1 046  

Juin 2021  954  

 Exemples de lauréats :

Cet AAP vise à soutenir les projets industriels structurants dans les territoires. Au 2 
septembre, huit entreprises sont désormais lauréates à cet appel à projets en Haute-
Garonne. 
A titre d’illustration : 
- La société Authentic material a obtenu un financement lui permettant d’investir dans un 
parc de machine adapté au recyclage de matières naturelles inexploitées et à leur 
réutilisation pour l’industrie du luxe. 
- La société Nouvelle climatisation a quant à elle obtenu un financement pour permettre à 
l’entreprise de s’agrandir et augmenter ses capacités de production dans le secteur de la 
climatisation.  
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https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie


9 - AAP Industrie : Sécurisation
approvisionnements critiques

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires

Août 2021  1 (7%)  

Juillet 2021  1 (7%)  

Juin 2021  1 (7%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires

Août 2021  15 (4%)  

Juillet 2021  15 (4%)  

Juin 2021  15 (4%)  

 Niveau National

Date Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires

Août 2021  350  

Juillet 2021  350  

Juin 2021  350  

 Exemples de lauréats :

Cette mesure permet le déploiement de moyens exceptionnels pour soutenir 
l’investissement industriel et relocaliser des activités stratégiques (secteurs de la santé, de 
l’électronique, des intrants essentiels à l’industrie, des télécommunications 5G, de 
l’agroalimentaire). 
Au 2 septembre, en Haute-Garonne, 19 entreprises vont bénéficier de ce fonds de soutien 
(23,8 M€ d’aides). Par exemple : 
- BASF Health and care products France (GE) pour la production d’alcools gras spéciaux et 
l’augmentation des capacités de production des unités de distillation ; 
- Kineis porte un projet de localisation des objets à l’échelle planétaire, quelles que soient 
les conditions. 
Par ailleurs, 2 entreprises ont été retenus dans le cadre de l’AMI Capacity Building qui vise à
soutenir des activités de production de produits de santé et d’équipements destinés à la 
lutte contre la pandémie de la COVID-19 et à ses conséquences. Evotec a été retenu dans le
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https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697


cadre de cet AMI pour un soutien de 43,2 millions d’euros.  
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10 - France Num : aide à la numérisation
des TPE,PME,ETI

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre d'accompagnements dispensés

Août 2021  4 050 (25%)  

Juillet 2021  3 513 (25%)  

Juin 2021  2 305 (23%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre d'accompagnements dispensés

Août 2021  16 147 (12%)  

Juillet 2021  14 098 (12%)  

Juin 2021  10 103 (12%)  

 Niveau National

Date Nombre d'accompagnements dispensés

Août 2021  132 966  

Juillet 2021  114 413  

Juin 2021  82 404  

 Exemples de lauréats :
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique


11 - Industrie du futur
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre d'entreprises bénéficiaires

Août 2021  115 (31%)  

Juillet 2021  105 (29%)  

Juin 2021  Indisponible  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre d'entreprises bénéficiaires

Août 2021  371 (6%)  

Juillet 2021  360 (6%)  

Juin 2021  Indisponible  

 Niveau National

Date Nombre d'entreprises bénéficiaires

Août 2021  6 648  

Juillet 2021  6 330  

Juin 2021  Indisponible  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur


12 - Renforcement subventions Business
France

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre d'entreprises bénéficiaires

Août 2021  91 (26%)  

Juillet 2021  83 (26%)  

Juin 2021  72 (25%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre d'entreprises bénéficiaires

Août 2021  349 (8%)  

Juillet 2021  325 (8%)  

Juin 2021  288 (8%)  

 Niveau National

Date Nombre d'entreprises bénéficiaires

Août 2021  4 236  

Juillet 2021  3 999  

Juin 2021  3 540  

Exemples de lauréats :

Le dispositif du chèque relance export (CRE) est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 dans la
limite des crédits prévus pour l’accompagnement à l’export.

Il est élargi pour : les formations courtes (1 ou 2 jours), prendre en charge 50 % des coûts
de  traduction  de  supports  de  communication,  et  prendre  en  charge  des  opérations
collectives de prospection à l’export. Le cumul du nombre de chèques relance export est
augmenté à quatre par entreprise, pour tous types de prestations confondus, individuelle ou
collective.

Le  chèque  relance  VIE  (volontariat  international  en  entreprise)  est  également  prolongé
jusqu’au 30 juin 2022. Son montant est doublé et passe de 5 000 à 10 000 euros, pour le
recrutement de jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de jeunes
issus d’une formation courte.
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Guide-mesures-relance-exportations.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Guide-mesures-relance-exportations.pdf
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13 - Soutien aux filières culturelles
(cinéma, audiovisuel, numérique, livre)

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date
Nombre d'entreprises aidées dans les secteurs
du cinéma, de l'audiovisuel, du numérique et

du livre

Août 2021  115 (20%)  

Juillet 2021  104 (20%)  

Juin 2021  98 (20%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date
Nombre d'entreprises aidées dans les secteurs
du cinéma, de l'audiovisuel, du numérique et

du livre

Août 2021  585 (9%)  

Juillet 2021  521 (9%)  

Juin 2021  492 (9%)  

 Niveau National

Date
Nombre d'entreprises aidées dans les secteurs
du cinéma, de l'audiovisuel, du numérique et

du livre

Août 2021  6 596  

Juillet 2021  5 979  

Juin 2021  5 768  
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Guide-mesures-relance-exportations.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Guide-mesures-relance-exportations.pdf


Volet 3 : Cohésion
 Commentaires généraux : 
Le Plan 1jeune1solution constitue un axe majeur du volet cohésion. La majorité des 
dispositifs connaît un déploiement soutenu. En particulier, les dispositifs d’aides à 
l’embauche des jeunes (4 000€) et des apprentis (5 000 € pour un apprenti mineur, 
8 000 € pour un apprenti majeur) sont particulièrement dynamiques avec près de 
25 712 bénéficiaires dans le département. 
Les contrats aidés financés dans le cadre de ce plan (contrat « Parcours Emploi 
Compétences » pour le secteur non marchand et contrat « Initiative Emploi » pour le 
secteur marchand) connaissent un déploiement plus difficile. Avec l’ensemble des 
acteurs du service public de l’emploi, un plan d’action régional a été déployé pour 
renforcer l’adhésion à ces mesures auprès des employeurs privés, des filières 
professionnelles et des employeurs publics. Ce travail a permis d’augmenter 
significativement le nombre de ces contrats aidés. 
Le volet cohésion a permis également le soutien aux associations dans le cadre d’un 
appel à projets dédié aux associations luttant contre la pauvreté (5 projets retenus pour 
509k€), pour les acteurs de l’insertion par l’activité économique (63 projets lauréats 
pour 2,3 M€). 
La mesure exceptionnelle de soutien aux collectivités territoriales engagées en fin 
d’année 2020 (DSIL exceptionnelle « France Relance ») a permis de soutenir 50 
opérations (9,6M€ de soutien de l’État) pour un montant total d’investissement public de
29M€. 
Enfin d’autres mesures ont permis de renforcer les projets des acteurs locaux comme le 
fond de l’agence nationale du sport dont 4 projets ont été retenus en Haute-Garonne 
pour un montant de 8,1 M€, ou encore le programme national des ponts, et l’appel à 
projets « socle numérique pour les écoles élémentaires » (1,4 M€).  
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14 - Apprentissage
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de contrats d’apprentissage

Août 2021  15 478 (27%)  

Juillet 2021  11 717 (25%)  

Juin 2021  11 094 (25%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de contrats d’apprentissage

Août 2021  57 991 (9%)  

Juillet 2021  46 297 (9%)  

Juin 2021  43 908 (9%)  

 Niveau National

Date Nombre de contrats d’apprentissage

Août 2021  662 572  

Juillet 2021  507 179  

Juin 2021  481 822  

21

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-guide-pratique-pour-les-entreprises


15 - Contrats Initiatives Emploi (CIE)
Jeunes

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Entrées de jeunes en CIE

Août 2021  661 (20%)  

Juillet 2021  482 (17%)  

Juin 2021  304 (15%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Entrées de jeunes en CIE

Août 2021  3 318 (9%)  

Juillet 2021  2 768 (8%)  

Juin 2021  2 080 (8%)  

 Niveau National

Date Entrées de jeunes en CIE

Août 2021  38 461  

Juillet 2021  33 344  

Juin 2021  26 941  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-embauche-jeune-contrat-initiative-emploi-cie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-embauche-jeune-contrat-initiative-emploi-cie


16 - Contrats de professionnalisation
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre de contrats de professionnalisation

Août 2021  1 765 (36%)  

Juillet 2021  1 294 (37%)  

Juin 2021  1 248 (37%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre de contrats de professionnalisation

Août 2021  4 881 (7%)  

Juillet 2021  3 526 (7%)  

Juin 2021  3 378 (7%)  

 Niveau National

Date Nombre de contrats de professionnalisation

Août 2021  75 084  

Juillet 2021  53 707  

Juin 2021  51 702  

23

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro


17 - Garantie jeune
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Entrées en garanties jeunes

Août 2021  3 925 (21%)  

Juillet 2021  3 737 (21%)  

Juin 2021  3 367 (21%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Entrées en garanties jeunes

Août 2021  18 576 (13%)  

Juillet 2021  17 490 (13%)  

Juin 2021  15 968 (13%)  

 Niveau National

Date Entrées en garanties jeunes

Août 2021  141 368  

Juillet 2021  132 213  

Juin 2021  121 386  
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https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/


18 - Parcours emploi compétences (PEC)
Jeunes

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Entrées de jeunes en PEC

Août 2021  488 (20%)  

Juillet 2021  435 (20%)  

Juin 2021  389 (20%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Entrées de jeunes en PEC

Août 2021  2 496 (8%)  

Juillet 2021  2 190 (8%)  

Juin 2021  1 946 (8%)  

 Niveau National

Date Entrées de jeunes en PEC

Août 2021  31 472  

Juillet 2021  28 165  

Juin 2021  24 753  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/insertion-personnes-eloignees-emploi-pec
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/insertion-personnes-eloignees-emploi-pec


19 - Prime à l'embauche des jeunes
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre d'aides à l'embauche des jeunes

Août 2021  13 784 (34%)  

Juillet 2021  12 700 (34%)  

Juin 2021  11 892 (35%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre d'aides à l'embauche des jeunes

Août 2021  40 071 (9%)  

Juillet 2021  36 826 (8%)  

Juin 2021  33 874 (8%)  

 Niveau National

Date Nombre d'aides à l'embauche des jeunes

Août 2021  466 958  

Juillet 2021  444 767  

Juin 2021  416 747  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-embauche-jeunes


20 - Prime à l'embauche pour les
travailleurs handicapés

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs
handicapés

Août 2021  618 (27%)  

Juillet 2021  562 (27%)  

Juin 2021  497 (26%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs
handicapés

Août 2021  2 281 (13%)  

Juillet 2021  2 100 (13%)  

Juin 2021  1 890 (13%)  

 Niveau National

Date Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs
handicapés

Août 2021  17 420  

Juillet 2021  16 011  

Juin 2021  14 221  
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https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-mobilisation-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes-plan-relance
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-mobilisation-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes-plan-relance


21 - Service civique
Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan France Relance
Entre parenthèses, le poids du département dans sa région et le poids de la région par
rapport au national, arrondi à l’unité.

 Niveau Départemental  : Haute-Garonne

Date Nombre d'entrées en service civique

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  Indisponible  

Juin 2021  4 358 (29%)  

 Niveau Régional  : Occitanie

Date Nombre d'entrées en service civique

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  Indisponible  

Juin 2021  14 959 (9%)  

 Niveau National

Date Nombre d'entrées en service civique

Août 2021  Indisponible  

Juillet 2021  Indisponible  

Juin 2021  162 106  
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/financement-nouvelles-missions-service-civique
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