
DISTRIBUTION CHIMIQUE :
LES DISPOSITIFS DU PLAN DE RELANCE 

2. Les mesures ci-après s’ajoutent aux mesures fiscales visant à renforcer la compétitivité de nos 
entreprises, notamment par la réduction des impôts de production (réduction de 50 % de la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), abaissement du taux de plafonnement de la Contribution 
Economique Territoriale, réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels…).

À ce stade, le dispositif le plus intéressant est celui « Soutien à l’investissement dans les secteurs 
stratégiques », dans lequel les aides peuvent aller jusqu’à 80 %. L’UFCC est en discution avec la Direction 
Générale des Entreprises pour valider l’éligibilité de la Distribution Chimique à ce dispositif. Une certaine 
incertitude existe en effet à ce stade, dans la mesure où notre secteur ne dispose pas à proprement 
parler de site de production. Nous estimons toutefois l’éligibilité de la profession cohérente :
• D’une part, le domaine des intrants essentiels de l’industrie (matières premières industrielles, 

produits chimiques…) a été ciblé comme « secteur critique ».
• D’autre part, la Distribution Chimique est intégrée aux filières industrielles dans la mesure où elle 

est l’intermédiaire nécessaire entre les producteurs de matières premières et les industries avales. 

Etant donné que les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée, il est préférable, malgré cette 
incertitude, de les déposer rapidement. 

Dans ce cadre, il est notamment suggéré de déposer des projets visant à renforcer la connectivité des 
contenants (GRV...). Le déploiement de ce type d’innovation peut permettre d’assurer un meilleur suivi 
des GRV ainsi que de leurs contenus (gains en termes de sécurité, d’optimisation des transports, des 
services aux clients...). 
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Dans le cadre de « France relance » de nombreux dispositifs 
ont été mis en place. Après analyse de ces derniers, l’UFCC a 
recensé ceux qui paraissent adaptés à notre secteur. 

1. Nous n’avons pas intégré dans notre examen les mesures 
« sociales » ou celles réservées à certains secteurs comme 
l’aéronautique ou l’automobile.

Dispositifs adaptés à la Distribution chimique



Dispositif Jusqu’à quand ? Montant de l’aide Acteurs concernés

Sites industriels 
clés en main

En savoir plus 

Sans limite de 
durée

Plusieurs mois de délais « économisés 
pour l’obtention des autorisations 
nécessaires à la construction d’une 
nouvelle usine ou d’un entrepôt. 

Le dispositif « sites industriels 
clés en main » recense les sites 
pouvant accueillir des activités 
industrielles et pour lesquels 
les procédures administratives 
relatives à l’urbanisme, l’archéologie 
préventive et l’environnement ont été 
anticipés pour permettre l’obtention 
des autorisations nécessaires à la 
construction d’une nouvelle usine 
dans des délais rapides et maîtrisés.

L’agence de dévelop-
pement économique 
ou le commercialisa-
teur du site.

Soutien à l’inves-
tissement dans les 
secteurs straté-
giques 

«Secteurs critiques» 
ciblés : agroalimen-
taire, santé, élec-
tronique, intrants 
industriels (chimie, 
sidérurgie…)

En savoir plus

17 novembre 
2020
 
Instruction au fil 
de l’eau. 
Projets de plus 
de 1 M€ en 
phase de dé-
cision finale : 
conventionnés 
d’ici fin 2020 
pour une mise 
en oeuvre en 
2021

Subvention (capex). 

Taux d’aide : 
= 10% à 30% pour l’investissement 
industriel ; 
= 25% à 60% pour la RDI = 30% à 
50% pour l’efficacité énergétique et 
environnementale. 
Régime dérogatoire (jusqu’à 80%) en 
cas de pénurie de liquidité liée à la 
crise Covid19.  

Un comité de pilo-
tage hebdomadaire 
réunira la DGE (pour 
arbitrage), BpiFrance 
(instruction, conven-
tionnement) et les 
services économiques 
en Région (pour 1er 
avis). 

Programme d’ac-
célération des 
projets industriels 
territoriaux

En savoir plus

31 décembre 
2020

Instruction au fil 
de l’eau.

En fonction du projet et du régime 
d’aide applicable.

Le fond (150 millions d’euros) vise à 
financer les projets industriels (créa-
tions de sites, extensions, moderni-
sations, nouveaux équipements…) 
les plus pertinents pour le territoire.
et pouvant démarrer l’investissement 
entre 6 mois et un an.

Les Conseils 
régionaux et les 
préfectures de 
région identifient les 
projets industriels 
structurants pour le 
territoire.
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I. RELOCALISER LA PRODUCTION

https://investinfrance.fr/doing-business-in-france/ready-to-use-site/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-a-l-investissement-dans-des-secteurs-strategiques-pour-la-resilience-de-notre-economie-50450
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/


Dispositif Jusqu’à 
quand ?

Aides

Aide au conseil : « 10.000 ac-
compagnements vers l’indus-
trie du futur » (Cofinancement 
de l’achat de la prestation d’un 
consultant spécialisé)

En savoir plus : voir les Régions 
partenaires du programmes.

31 décembre 
2022

50 à 100 % (5 jours minimum d’intervention)

Aide à l’investissement indus-
trie du futur
(Enveloppe 40 millions en 2020 
puis 300 millions)

En savoir plus 

31 décembre 
2020 pour 
suramortisse-
ment

31 décembre 
2022 pour 
subvention

Suramortissement : 40 % de la valeur d’origine 
des biens sur la durée d’amortissement (dans la 
limite de 10 % du coût pour les moyennes entre-
prises et 20 % pour les petites entreprises.

Subvention : 
= 20% pour les petites entreprises, 
= 10% pour les moyennes entreprises, 
= et 10% (limité à 200 000€ par « de minimis », ou 
à 800 000€ par le régime SA.56985 2020/N sous 
réserve de difficultés de trésorerie avérées) pour 
les ETI. 

L’objet de ce volet est 
d’accélérer l’adoption 
par les entreprises 
(PME et ETI) de 
nouvelles technologies 
tels que : 
• réseaux de capteurs
• logiciels
• contrôles non 

destructifs
• traitement des 

données…
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II. TRANSITION NUMERIQUE VERS INDUSTRIE DU FUTUR

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11583-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-BASE-100-30-20190515


En quoi cela consiste ? 

Jusqu’à 50% d’une action d’accompagnement à l’export 
offerte par un prestataire référencé par la Team France 
Export, dans la limite de :
• 2000€ pour une prestation d’accompagnement 

individuel, 
• 1500€ pour une prestation d’accompagnement 

collectif, 
• 2500€ pour la participation à un salon international.

II. AIDE À L’EXPORT

ASSURANCE PROSPECTION

En quoi cela consiste ? 

L’assurance-prospection prend en charge une partie des 
dépenses de prospection engagées par l’entreprise qui 
n’ont pu être amorties par un niveau suffisant de ventes 
sur la zone géographique couverte (à hauteur de 65% des 
dépenses pour Bpifrance Assurance Export). L’entreprise 
reçoit une avance de 50% de son budget de prospection 
garanti dès la signature du contrat. Cette avance est 
remboursée par l’entreprise de manière graduée en 
fonction du chiffre d’affaires généré dans les pays 
couverts par l’assurance. La garantie couvre une période 
de prospection de 2 ou 3 ans et est remboursable sur 
une période de 3 ou 4 ans. Pour les entreprises, cet outil 
permet donc de bénéficier d’un apport en trésorerie mais 
également d’une assurance contre le risque d’échec de la 
prospection à l’international. 

Pour qui ?

Entreprises françaises tous 
secteurs (hors négoce inter-
national), dont le chiffre d’af-
faires est inférieur à 500 M€, 
avec au minimum un bilan de 
12 mois. 

En savoir plus 

CHÈQUE RELANCE EXPORT
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Pour qui ?

Les PME et les ETI, dans la 
limite de 2 actions collectives 
et 2 prestations individuelles 
par entreprise sur la durée 
du Plan de relance. 

En savoir plusCalendrier : jusqu’au 31 décembre 2021

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection
https://www.businessfrance.fr/vie-home

