Annexe 2 - Tableau de Répartition - mission relance v6.xlsx

Répartition de crédits du plan de relance - HORS MISSION RELANCE
à renseigner en M€.
Périmètre : Dispositifs du plan de relance portés par d’autres sources de financement que la mission dédiée à la relance :

3 indicateurs d'activité maximum

2 indicateurs d'impact maximum

● Des dispositifs portés par des ouvertures de crédits État jusqu’à la troisième de finances rectificative pour 2020 (LFR3 2020) ou en fin de gestion 2020, sur des missions budgétaires État autres que celle dédiée à la relance, et avec poursuite à partir de 2021 sur les mêmes missions.
● Des dispositifs portés par des ouvertures de crédits à partir du PLF 2021 , sur des missions budgétaires État autres que celle dédiée à la relance (exemples : crédits destinés à être ouverts sur la mission « Investissement d’avenir » pour la part du Programme des investissements d’avenir 4 − « PIA4 » − liée à la relance ; crédits destinés à être ouverts sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » au titre de la Loi de programmation de la recherche) ;
● Des dispositifs portés par des redéploiements de crédits au sein de programmes ou d’opérateurs (exemples : redéploiement, en 2020, de crédits votés en loi de finances initiale 2020 au sein d’une mission existante ; redéploiements de crédits présents au sein d’un opérateur) ;
● Des dispositifs portés par des dépenses financées par des tiers (exemple : Ségur de la Santé porté à partir du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2021 ; mesures portées par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires ; dispositifs fiscaux ).qu’il s’agisse de dépenses financées par des tiers, de redéploiements de crédits au sein de programmes ou d’opérateurs, ou d’ouvertures sur des missions budgétaires classiques.
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