
  
 

 
 
 
 

 
ANNEXE 6 : APPUI A LA DEFINITION DES DIAGNOSTICS TERRITORIAUX SUR LES 

SECTEURS ET FILIERES :  LISTE DES SECTEURS, FILIERES ET METIERS 
PRINCIPALEMENT BENEFICIAIRES DU PLAN FRANCE RELANCE 

 
 

 
 

L’identification des secteurs, des filières et des métiers prioritaires1 au plus près des territoires est essentiel au 
déploiement ciblé/priorisé des mesures du plan #1jeune1solution dans ses trois composantes : Aides au 
recrutement, Orientation et formation, Construction de parcours d’insertion.  

L’identification des secteurs, des filières et des métiers prioritaires au plus près des bassins d’emploi doit intégrer 
les besoins spécifiques de chacun des territoires, d’une part, aux besoins en cours d’identification par les Conseils 
régionaux pour ajuster l’effort de formation, et d’autre part, aux besoins qui découleront des investissements de 
France Relance. D’ici début octobre sera diffusée une liste actualisée des métiers en tension, qui permettra 
également d’affiner les priorités d’action.  

Le plan France Relance, publié le 3 septembre 2020, prévoit des investissements massifs dans les secteurs 
stratégiques impactés par la transition écologique, la transformation numérique, en faveur du renforcement des 
secteurs de la santé et du soin et de la relocalisation de la production industrielle relevant de la souveraineté 
nationale.  

Son impact sur les territoires doit être analysé au niveau régional, au regard des opportunités qu’il ouvre 
notamment en termes d’emploi, de parcours d’insertion (notamment à travers les clauses sociales et 
environnementales, le renforcement des structures de l’ESS et parmi elles, les SIAE, etc) et de formation pour les 
jeunes, dans le cadre du plan #1jeune1solution et au-delà pour les actifs privés d’emploi.  

En synthèse, les secteurs suivants sont en première analyse prioritaires :  
- Bâtiment (rénovation énergétique) ; 
- Travaux publics : infrastructures de transport, d’entreposage, réseaux ;  
- Recyclage ; 
- Equipements agricoles ; 
- Bois ; 
- Pêche, aquaculture ; 
- Automobile versus véhicules électriques ; 
- Métiers de la recherche et développement : biosécurité, réorientation des activités dans le nucléaire, 

l’aéronautique, l’automobile, filière hydrogène ; 
- Métiers du numérique ; 
- Métiers de la santé et du soin (infirmiers, aides-soignants) ; 
- Métiers du sport. 

Le tableau ci-après établit un premier panorama rapide des secteurs/filières pour lesquels peuvent être identifiées 
des opportunités d’emploi, de formation, d’insertion pour les jeunes dans le cadre du plan #1jeune, 1 solution et 
plus globalement pour les actifs privés d’emploi. 

                                                
1 Acception large regroupant à la fois les secteurs/filières stratégiques identifiés dans France Relance, les 
secteurs en tension, en reconversion ou en relocalisation 



 
 

 
 

Priorités du plan 
France relance 

Secteur / filière Exemples de mesure 
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Secteurs du bâtiment, travaux publics et 
filières de la rénovation énergétique 

Rénovation énergétique des bâtiments prIvés, publics et des logements sociaux 

Verdissement des ports 

Accélérer les travauvaux d'infrastructures de transport : impact sur les travaux publics 

Développement du numérique sur tout le territoire 

Filières de la biodiversité, de la protection 
des écosystèmes, de la dépollution 

Projets de restauration écologique, recyclage des friches urbaines et industrielles 

Développement du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets 

Filières de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire 

Accélérer la transition agro-écologique : développer des projets de nouveaux 
équipements agricoles 

Développer une filière des métiers de l’agro écologie et des métiers du vivant 

Communiquer sur ces métiers 

Investir dans la biosécurité en élevages 

Améliorer les processus d’automatisation et de robotisation dans les abattoirs 

Développer les entreprises produisant des aliments à base de protéines végétales 

Filière énergie 

Etendre et reconstruire les réseaux d’alimentation électrique 

Soutenir les projets portés par les entreprises en matière de solution hydrogène 

Créer un fonds d’investissement pour les entreprises de la filière nucléaire : renforcer 
leurs capacités et reconstituer les compétences 

Mobilités du quotidien 
Développer le transport ferroviaire 

Développer de nouvelles offres de service de transports collectifs dans les zones 
urbaines 
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transverse industrie 

Soutenir l’investissement industriel dans les territoires, en particulier dans les 148 
Territoires d'industrie 

Soutenir, en particulier aux PME-ETI, dans leur démarche de prospection à l’export ; 
exemple : financer avec chèque VIE l’envoi à l’international de  3000 missions VIE 
issus de formations courtes ou venant des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville 

Filières aéronautique 
Préserver les compétences 

Soutenir l’innovation et la recherche et développement 

filière automobile Développer la filière de construction de véhicules électriques 

filière pharmaceutique 
Préserver les compétences 

Soutenir l’innovation et la recherche et développement 
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Santé 
Augmenter le nombre personnes formées aux métiers d’infirmiers et d’aides-soignants 
+ Auxiliaires de vie.  Nouvel attrait des jeunes pour ces professions du soin 

N
U

M
E

R
IQ

U
E

 Développement du numérique sur tout le 
territoire (très haut débit, inclusion 
numérique) Inclusion numérique  

Mettre en place des médiateurs numériques formés, 

Accélérer la généralisation de la fibre optique :  impact multi filières (entreprises de 
travaux publics, d’électricité, construction de réseaux en fibre optique, des prestataires 
informatiques, bureaux d’études, opérateurs télécoms, etc.)  

  

Mise à niveau numérique de l’Etat, des 
territoires et des entreprises 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


