
Commune de Garéoult – Cohésion sociale - Novembre 2020 

Mesures gouvernementales et régionales prévues pour accompagner les 

entreprises et les indépendants dont l’activité est perturbée par le confinement 

(30 octobre au 1er décembre) 

 

1. Le fonds de solidarité 

Toutes les entreprises fermées administrativement ont droit à une indemnisation jusqu'à 

10 000 euros, hors condition d'effectif et de chiffre d'affaires. 

Toutes les autres entreprises qui restent ouvertes mais sont impactées par le confinement (un 
indépendant qui a moins de client) dès lors qu'elles ont moins de 50 salariés et une perte de 
plus de 50% de chiffre d'affaires ont droit à une indemnisation jusqu'à 1 500 euros par mois 
comme en mars.  

Ces aides sont financées par le fonds de solidarité. 

Par ailleurs, les entreprises de moins de 50 salariés et fermées administrativement 
bénéficieront d’une exonération totale de leurs cotisations sociales. 
Pour les indépendants : les prélèvements seront automatiquement suspendus et ils n'auront 
aucune démarche administrative à faire. Ceux qui ont demandé un étalement aux Urssaf 
avant le confinement pourront aussi bénéficier d'une remise au cas par cas si elles sont en 
difficulté financière. 
 
Qui peut bénéficier de ces aides ? 
 
Les entreprises concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public 
(fermeture administrative), quel que soit leur secteur d’activité: 

• L’aide correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée, 
dans la limite de 333 € par jour de fermeture; 

• Cette perte est calculée à partir du chiffre d’affaires réalisé pendant les jours 
d’interdiction d’accueil du public et de celui réalisé pendant la même période 
en 2019 ou du chiffre d’affaires mensuel moyen 2019 (hors chiffre d’affaires 
réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou 
livraison). 

 
Les entreprises non concernées par une mesure de fermeture administrative, 
appartenant aux  secteurs S1 et S1 bis (liste sur site de la préfecture contacts utiles ci-
dessous), ayant subi des pertes de chiffre d’affaire :  

• Les entreprises ayant perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la 
première période de confinement 15 mars – 15 mai (*) et ayant perdu plus de 
70 % de chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide pouvant aller jusqu'à 
10 000 €, dans la limite de 60 % du chiffre d'affaires mensuel. 

• Les entreprises ayant perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la 
première période de confinement 15 mars – 15 mai (*) ayant perdu entre 50 et 
70 % de leur chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide pouvant aller jusqu'à 
1 500 €. 
 

(*) Condition non applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 
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Comment en bénéficier ? 
 
Le formulaire du fonds de solidarité du mois d’octobre sera mis en ligne le 
20 novembre 2020 pour les entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de 
chiffre d'affaires ni de bénéfice, ayant débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. 
 
Pour les pertes de chiffre d’affaires enregistrées au mois d’octobre, différents régimes 
d’indemnisation sont prévus. Les entreprises doivent déclarer l’ensemble des 
éléments requis pour chacun des régimes auxquels elles peuvent prétendre et le 
formulaire déterminera automatiquement l’aide la plus favorable.  
 
Le formulaire sera disponible à compter du 20 novembre 2020 dans votre espace 
particulier sur impots.gouv.fr et la demande doit être déposée au plus tard le 
31 décembre 2020. 
 
2. Les aides au paiement des loyers 
 

2.1. Crédit d’impôt pour les bailleurs 
 
Il est prévu un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie des 
loyers dus par leurs entreprises locataires qui sont administrativement fermées ou 
particulièrement affectées par les restrictions sanitaires. 

Le dispositif, qui concernera en premier lieu les loyers du mois de novembre 2020, se 
traduit pour les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés, par un crédit 

d’impôt de 50 % des sommes abandonnées. 

Comment en bénéficier ? 
 
La demande d’annulation partielle ou totale du loyer est à adresser par le 
commerçant ou l’entreprise directement au bailleur.  
 
Les entreprises qui ne parviennent pas à un accord avec leur bailleur peuvent 
recourir à des voies non juridictionnelles de médiation (voir ci-dessous contacts 
utiles : médiateur des entreprises) 
 

2.2. Aide du Conseil Régional 
 
Le Conseil Régional va mettre en place une aide pour les loyers du mois de 
novembre de 500 euros, versée dès janvier 2021. 
 
Qui peut bénéficier de ces aides ? 
 
Tous les petits commerces (chiffre d’affaires annuel inférieur à 400 000 € et moins de 
5 salariés) touchés par la fermeture administrative. 
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Comment en bénéficier ? 
 
Les demandes d’aides seront à déposer sur une plateforme dédiée (dispositif en 
cours de mise en place). 
 
3. Autres aides du Conseil Régional 
 
Le Conseil Régional a prévu 2 dispositifs pour accompagner les commerçants et 
artisans. 
 

3.1. Volet sanitaire 
 
Pour aider l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) à préparer la 
reprise, le Conseil Régional lui a réservé près de 150 000 masques lavables et 
20 000 tests antigéniques. 
 

3.2. Aide à l’investissement « REACTION »  
 
Afin de soutenir les entreprises, artisans et commerçants, le Conseil Régional a prévu 
des subventions entre 2 000 et 5 000 € pour financer des investissements imposés par 
la crise sanitaire. 
 
Qui peut bénéficier de ces aides ? 
 
Les entreprises, artisans et commerçants de moins de 20 salariés administrativement 
fermés ou particulièrement affectés par les restrictions sanitaires. 
 
Comment en bénéficier ? 
 
Les demandes de subvention, sont à déposer à l’adresse ci-dessous :  
https://subventionsenligne.maregionsud.fr  
(et renseignez l’objet suivant : AAP Réaction commerçants et artisans) 
  

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/
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Contacts utiles 
 
1. Cellule d’appui aux entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Var (CCI) 
➔ accompagnement spécifique pour les TPE-PME sur les questions liées aux 

différentes mesures du Gouvernement. 

Contact : 04 94 22 81 10 ou par mail à allocci@var.cci.fr 
https://www.var.cci.fr/content/confinement-2-la-cci-var-à-vos-côtés 
 
 

2. Chambre des métiers et de l’artisanat Provence Alpes – Côte d’Azur 
➔ cellule d’assistance pour répondre aux préoccupations et questions urgentes 

des artisans impactés par le confinement et accompagner les artisans dans les 
différentes démarches à entreprendre pour bénéficier des aides prévues. 

Contact : 09 800 806 00 (numéro non surtaxé) ou par mail à assistance83@cmar-
paca.fr 
 
 

3. Préfecture du Var 
➔ liste des activités S1 et S1 bis  
 
www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-
entreprises/FDS-entreprises-secteursS1-S1bis-02112020.pdf 
 
 

4. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
➔ « Objectif reprise » est un dispositif gratuit du ministère du Travail destiné 

aux TPE-PME. Il vous permet de bénéficier de l’aide d’un expert sur les 
questions d’organisation du travail et de prévention du risque COVID. 

Contact par mail à paca-ud83.driection@direccte.gouv.fr 
Informations sur site  
http://paca.direccte.gouv.fr/Covid-19-Objectif-reprise-combiner-poursuite-de-l-
activite-et-prevention-dans 
 
 

5. Médiateur des entreprises 
➔ service de médiation gratuit, rapide et réactif  
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mediateur-des-
entreprises-en-cas-de-conflit 
 
 

6. Conseil Régional 
➔ aide au paiement des loyers, volet sanitaire et volet sortie de crise 
informations sur le site 
https://www.maregionsud.fr 
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La Délégation aux entreprises du Sénat souhaite que le présent 
vademecum puisse utilement informer les sénateurs et tous les 
acteurs locaux qui veulent guider les chefs d’entreprise vers les 
mesures et aides pour traverser la crise économique. C’est un outil 
pragmatique et complémentaire de ce que peuvent par ailleurs pro-
poser les associations d’élus et organisations patronales.

Bpifrance (Banque Publique 
d’Investissement) accompagne 
les entreprises, de l’amorçage 
jusqu’à la cotation en bourse, du 
crédit aux fonds propres. Son site 
récapitule toutes les aides pour 
les entreprises touchées par le 
coronavirus :

https://bit.ly/37Cgsky

La Banque de France offre éga-
lement un panorama utile des 
aides proposées :

https://bit.ly/2HDBlAF

Au sein du ministère de l’écono-
mie et des finances, la Direction 
Générale des Entreprises (DGE) 
conçoit et met en oeuvre les 
politiques publiques concou-
rant au développement des en-
treprises. Son site Internet est le 
portail le plus large sur les me-
sures visant les entreprises :

 https://entreprises.gouv.fr 

La DGE et l’Institut supérieur 
des métiers ont élaboré un ré-
pertoire unique des aides pu-
bliques aux entreprises. Plus de 
1 600 dispositifs sont répertoriés, 
classés par besoin ou par locali-
sation, mis à jour régulièrement 
et accessibles gratuitement.  
 
Cette base de données peut 
guider utilement les chefs d’en-
treprise :
  
https://aides-entreprises.fr 

Par ailleurs, voici où trouver les 
mesures d’urgence liées à la 
crise de la Covid pour soutenir 
les entreprises : 

https://bit.ly/31GlBnM

Y figurent, entre autres, les in-
formations relatives : au fonds 

Orienter vers les bonnes informations et administra-
tions  compétentes pour connaître les démarches et les 
aides
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de solidarité pour les TPE, in-
dépendants et micro-entrepre-
neurs ; aux délais de paiement 
d’échéances sociales/fiscales 
(URSSAF, impôts directs) ; au 
Prêt Garanti par l’État (PGE) ; au 
chômage partiel. Le site ren-
seigne également sur les plans 
de soutien sectoriels : 

https://bit.ly/31KEIgF

Avec, par exemple, le plan de 
soutien pour le commerce de 
proximité, l’artisanat et les in-
dépendants : 

https://bit.ly/34sby7x

Et pour les indépendants spéci-
fiquement :   

https://bit.ly/31H3qhZ
 
Enfin un nouveau numéro d’ap-
pel 0806 000 245 est mis en 
place pour informer les profes-
sionnels face à la crise sanitaire.

Le réseau des Chambres de 
Commerce et d’Industrie ac-
compagne les entreprises (in-

dustries comme commerces), 
dans leurs défis quotidiens 
mais également dans le cadre 
des mesures spécifiques à la 
relance économique : 

https://bit.ly/2IzHsa3 

Pour trouver le bon contact loca-
lement, consulter l’annuaire des 
CCI : 

 https://bit.ly/3jr4Y5L

Le réseau des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat a pour 
mission d’accompagner les en-
treprises artisanales, notamment 
pour appréhender le cadre des 
aides dont elles peuvent béné-
ficier. 

https://bit.ly/3lsCBpF

L’annuaire des CMA peut être 
utile :

https://bit.ly/3jz3DcR 

Les entreprises agricoles 
peuvent être accompagnées par 
les Chambres d’Agriculture : 

https://bit.ly/2TsqlsB

Orienter vers les 
 chambres consulaires
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  Un annuaire aidera à trouver les 
bons contacts dans chaque ré-
gion : 

https://bit.ly/3kw0psb

Un accueil téléphonique est 
assuré par l’Assemblée perma-
nente des Chambres d’agricul-
ture pour toute mise en relation 
avec le local  +33 1 53 57 10 10.  

Dans la période actuelle de crise 
sanitaire, un espace dédié a été 
créé pour répondre aux ques-
tions de l’ensemble des acteurs 
économiques en lien avec 
l’agriculture : 

https://bit.ly/2Hz2aqc

En cas de difficultés et à titre 
préventif en amont de toute 
procédure collective, les chefs 
d’entreprise ne doivent pas hési-
ter à se tourner vers le président 
du Tribunal de Commerce com-
pétent, via le greffe du tribunal 
dont dépend l’entreprise :

https://bit.ly/2HBaDsI  

Le président peut leur proposer 
de les aider, en toute confiden-
tialité via l’outil ad hoc dans le 
cadre de la conciliation.

Les administrateurs et/ou 
mandataires judiciaires, ac-
teurs premiers de la préven-
tion, peuvent également être 
contactés par les chefs d’entre-
prise en vue du lancement d’un 
mandat ad hoc ou d’une conci-
liation. Pour les contacter :  

https://bit.ly/3orbcGk 

Les Centres d’Information sur la 
Prévention des difficultés des 
entreprises (CIP) sont au service 
des dirigeants pour les écouter, 
évaluer la situation de l’entre-
prise et proposer des solutions 
à caractère juridique :

  https://bit.ly/34ufapP

Pour anticiper dans de bonnes 
conditions une transmission 
d’entreprise, contacter l’asso-
ciation Cédants et Repreneurs 
d’Affaires (CRA) qui pourra 
conseiller au travers de son ré-
seau : 

https://cra.asso.fr/contact

#ENTREPRISESSENAT

Orienter vers des ex-
perts  susceptibles de 
conseiller  utilement les 
chefs  d’entreprise  
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L’ordre des experts comptables 
propose aussi des outils et ser-
vices utiles : 

https://bit.ly/2IpDDUO

Les services du Conseil su-
périeur de l’ordre des ex-
perts comptables (CSOEC) 
sont joignables au :  
01 44 15 60 00
Les services des conseils régio-
naux sont aussi disponibles : 

https://bit.ly/3kc5FQx

Enfin, plusieurs services publics 
peuvent également intervenir : 

    les entreprises connaissant des 
difficultés à régler une échéance 
fiscale ou sociale peuvent saisir 
les Commissions départemen-
tales des Chefs des Services 
Financiers (CCSF). 
  pour aider les entreprises de 
moins de 400 salariés connais-
sant des difficultés de finance-
ment, il existe les Comités dé-
partementaux d’examen des 
problèmes de financement des 
entreprises (CODEFI). Au-delà 
de 400 salariés, les entreprises 
peuvent s’adresser au Comité 
interministériel de restructu-
ration industrielle (CIRI) dont le 

secrétariat général est assuré 
par la Direction générale du Tré-
sor. Ce dernier peut être contac-
té sans formalisme particulier au 
01 44 87 72 58 ou par courriel à 
l’adresse ciri@dgtresor.gouv.fr.
Les coordonnées des CCSF et 
des CODEFI sont accessibles à 
l’adresse suivante : 

https://bit.ly/2IjDDFL

Les conditions de saisine sont 
rappelées ici : 

https://bit.ly/35a4FIA
 

Le Médiateur des entreprises 
: il a pour objectif de restaurer 
la confiance entre les entre-
prises ou entre entreprises et 
acheteurs publics en résolvant 
les différends qui les opposent. 
Contrairement aux procédures 
judiciaires et administratives, la 
médiation des entreprises pro-
pose un service gratuit, rapide 
et confidentiel : 

https://bit.ly/3kyGqsE

ou

https://bit.ly/3orEOU3
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Suggérer la médiation 
 lorsque cela est utile
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Le Médiateur du Crédit : ados-
sé à la Banque de France, ce 
dispositif public vient en aide 
à toute entreprise qui ren-
contre des difficultés avec 
un ou plusieurs établisse-
ments financiers (banques, 
crédits bailleurs, sociétés d’af-
facturage, assureurs-crédit..).  
Pour le saisir :   

https://bit.ly/2TnDqn6

Les collectivités territoriales ont 
fait émerger des relais au ser-
vice des entreprises. Initiatives 
régionales, départementales ou 
communales, les entrepreneurs 
ne doivent pas hésiter à solliciter 
les réseaux tels que les clubs de 
chefs d’entreprise, véritables 
lieux d’échange et de soutien. 

Parmi les contacts utiles, la 
carte des agences de dévelop-
pement économique :

https://bit.ly/3lh26ds

Si la numérisation constitue un 
axe essentiel de développe-
ment des TPE et PME, elle est 
aujourd’hui une urgence pour 
apporter des solutions aux pro-
blèmes nés des contraintes sa-
nitaires, par exemple pour les 
commerces de proximité. Pour 
découvrir toutes les aides pré-
vues ainsi que l’annuaire des 
professionnels du numérique, 
consulter le site de France Num :

https://bit.ly/32A2yfk

Par ailleurs sur clique-mon-com-
merce.gouv.fr, les commer-
çants peuvent trouver des start-
ups et développeurs référencés, 
sélectionnés par le ministère de 
l’économie et des finances. Au-
tant d’interlocuteurs spécialisés 
qui proposent des services à la 
carte pour créer un site internet, 
passer à une offre de paiement 
numérisé ou développer un ser-
vice de livraison.

Orienter vers la 
numérisation

Orienter vers les ac-
teurs des collectivités  
territoriales
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Instance unique du Parlement 
dédiée aux entreprises, la Dé-
légation sénatoriale est chargée 
d’informer le Sénat sur la situa-
tion et les perspectives de dé-
veloppement des entreprises, 
de recenser les obstacles à leur 
développement et de proposer 
des mesures visant à favoriser 
l’esprit d’entreprise et à simpli-
fier les normes applicables à 
l’activité économique, en vue 
d’encourager la croissance et 
l’emploi dans les territoires.

Elle est évidemment mobilisée 
en cette période de crise pour 
jouer un rôle de « facilitateur » 
au service des entreprises en 
relayant leurs craintes, critiques, 
attentes, bonnes pratiques et en 
mettant à disposition l’informa-
tion disponible pour les aider. 
Pour suivre ses travaux : 

https://bit.ly/38o5mjl

Suivre les travaux de la
Délégation aux entre-
prises du Sénat
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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

15, RUE DE VAUGIRARD – 75291 PARIS  CEDEX 06 

 

 

DÉLÉGATION  

SÉNATORIALE AUX 

ENTREPRISES 

 

 

Paris, le 13 novembre 2020 

 
ENTR_2020_059 

 

 

Comment informer les entreprises de votre territoire sur  

le dispositif d’activité partielle 

 

 

Face à l’instauration d’un nouveau confinement, le ministère du Travail a annoncé 

aux partenaires sociaux le maintien du chômage partiel dans ses dispositions 

actuelles jusqu’au 1
er

 janvier 2021. 

Jusqu’à cette date, les entreprises suivantes bénéficient d'une prise en charge à 

hauteur de 100 % de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés : 

- les entreprises des secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou 

réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire ou impactées par le 

couvre-feu mis en place dans plusieurs villes de France à compter du 17 octobre 

2020 ; 

- les entreprises de l’événementiel, de la culture, du sport et les opérateurs de 

voyage et de séjour. 

 

Au plus haut de la crise, soit en avril 2020, quelque 8,6 millions de salariés ont été 

couverts par ce dispositif. Au fil des mois, la décrue s’était enclenchée : 7,3 millions 

au mois de mai, 3,5 en juin, 1,9 en juillet et 1,3 million au mois d’août, témoignant 

de la reprise d’activité économique durant l’été. Si les chiffres de septembre doivent 

s’inscrire dans une dynamique assez similaire, ceux du mois d’octobre sont 

évidemment bien moins bons. La dégradation sanitaire, l’entrée en vigueur du 

couvre-feu et le durcissement du confinement poussent d’autres salariés à être 

couverts par le dispositif de chômage partiel. 

En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les salariés touchés par 

une perte de salaire sont indemnisés (dispositif appelé aussi chômage partiel ou 

chômage technique) par l'employeur. Pour bénéficier de ce dispositif et obtenir 

l'allocation de l'État correspondant aux heures dites chômées, l'employeur doit 

engager des démarches auprès de la Direccte, dont le portail numérique national 

est : 

http://direccte.gouv.fr/  

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R56773
http://direccte.gouv.fr/
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LES CAS DE RE COURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE  

Pour faire face à une baisse d'activité dans l'entreprise, l'employeur peut recourir à 

l'activité partielle dans les cas suivants : 

 Conjoncture économique 

 Difficultés d'approvisionnement 

 Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel 

 Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise 

 Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (Covid-19 par 

exemple) : 

Le salarié parent d'un enfant identifié comme cas contact à risque et faisant 

l'objet d'une mesure d'isolement ou dont l'établissement d'accueil, la classe ou la 

section est fermé doit être placé en activité partielle par l'employeur. Pour ce 

faire, le salarié doit fournir à son employeur un justificatif délivré par 

l'assurance maladie ou l'établissement d'accueil ainsi qu'une attestation sur 

l'honneur précisant qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de 

ce dispositif. 

L’activité partielle peut prendre plusieurs formes : 

 Diminution de la durée hebdomadaire du travail 

 Fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement 

A qui s’applique le chômage partiel ? 

Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de condition liée au type de contrat de 

contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de condition liée au temps de 

travail du salarié (temps partiel, temps plein). 

Les salariés bénéficient du chômage partiel qu'ils soient : 

 À temps plein ou à temps partiel 

 En convention de forfait en heures ou en jours sur l'année 

 Voyageurs, représentants et placiers (VRP) 

 Salariés employés en France par une entreprise étrangère sans établissement en 

France 

 Rémunérés au cachet 

 Salariés intérimaires en contrat de mission suite à la suspension, l'annulation ou 

la rupture d'un contrat de mise à disposition signé 

 En CDI dans le cadre du portage salarial 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31620
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 Cadres dirigeants en cas de fermeture totale de l’entreprise ou d'une partie de 

celle-ci (fermeture d'un atelier ou d'un service de l'entreprise par exemple) 

 Travailleurs à domicile payés à la tâche 

 Journalistes rémunérés à la pige 

 Depuis le 1
er
 mai 2020, les salariés du particulier employeur et les assistantes 

maternelles employées par un particulier employeur bénéficient d'une 

indemnisation exceptionnelle. Cette dernière concerne les salariés déclarés par 

CESU et par Pajemploi. 

Les salariés suivants ne bénéficient pas du chômage partiel : 

 Salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un 

différend collectif de travail (grève par exemple) 

 Salariés titulaires d'un contrat de travail de droit français qui travaillent à 

l'étranger 

 Salariés expatriés titulaires d'un contrat de droit local 

L'employeur peut percevoir une allocation d'activité partielle dans la limite de : 

 1 607 heures par salarié en 2020 quelle que soit la branche professionnelle 

 100 heures par an et par salarié si l'activité partielle est due à des travaux de 

modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise 

LES RÈGLES DE PROCÉDU RE À RES PECTE R  

Depuis le 29 juin 2020 et dans les entreprises de 50 salariés ou plus, l'employeur doit 

consulter pour avis le comité social et économique (CSE) concernant les sujets 

suivants : 

 Motifs de recours à l'activité partielle 

 Catégories professionnelles et activités concernées 

 Niveau et critères de mise en œuvre des réductions d'horaire 

 Actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris par l'employeur 

Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs 

salariés du projet de mise en activité partielle de leur établissement. 

Avant la mise en activité partielle, l'employeur doit adresser à la Direccte du 

département où est implanté l'établissement une demande préalable d'autorisation 

d'activité partielle. Cette démarche doit obligatoirement être effectuée en ligne : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18364
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18165
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F34474
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Lorsque l'employeur demande l'activité partielle pour la première fois, il s'engage 

à maintenir dans l'emploi les salariés pendant la durée de l'activité partielle. 

Il doit également respecter les conditions d'autorisation d'activité partielle. 

LA RÉMUNÉRATION DE L ’ACTIVITÉ PART IELLE  

LE CAS GÉ NÉRAL  

L’employeur continue de rémunérer son salarié mais reçoit de l’État une allocation 

d’activité partielle. 

 L'employeur doit verser au salarié une indemnité 

Cette indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée, 

soit environ à 84 % du salaire net horaire. 

Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,03 € net par heure chômée. 

 L'indemnité d'activité partielle versée au salarié est exonérée des 

cotisations salariales et patronales de sécurité sociale. 

 L'indemnité d'activité partielle est assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à 

la CRDS au taux de 0,50 %. 

 Ces 2 contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l'indemnité 

versée (après application d'un abattement de 1,75 % pour frais 

professionnels). 

L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du 

salaire. 

L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un 

document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les 

sommes versées. 

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 

l'Agence de services et de paiement (ASP) verse directement la somme au 

salarié sur décision du préfet. 

Une convention ou un accord collectif ainsi qu’une décision unilatérale de 

l'employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire. 

 L'allocation d'activité partielle perçue par l’entreprise 

Versée par l'État, elle varie en fonction du secteur d'activité dont dépend 

l'entreprise. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503#tab-1150661446454064864-cas1
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R56773
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Un taux variable 

Le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux 

horaire de l'allocation d'activité partielle précise que le taux horaire de 

l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, 

limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, soit entre 8,03 € minimum et 

27,41 € maximum. 

Il est fixé à 70 % pour : 

1° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs 

mentionnés des secteurs S 1 (en annexe de la présente note) ; 

2° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S 1 bis 

(en annexe de la présente note), lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre 

d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 

mai 2020. Cette diminution est appréciée : 

- soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de 

l'année précédente ; 

- soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de 

l'année 2019 ramené sur deux mois. 

Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de 

chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen 

sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 

2020 ramené sur deux mois ; 

3° Les employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs qui 

impliquent l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, 

du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures 

volontaires, et pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait 

de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou 

réglementaire ou d'une décision administrative. 

Dans le cas général, si l'employeur a obtenu l'autorisation administrative, il peut 

déposer une demande d'indemnisation qui lui permet d'obtenir le remboursement 

mensuel des rémunérations versées aux salariés concernés. 

L'employeur peut percevoir l'allocation d'activité partielle dans la limite de 

1 607 heures par salarié en 2020. 

Le paiement est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit 

pour le compte de l'État. 

Afin d'estimer le montant d'indemnisation en cas de recours à l'activité partielle, 

l'employeur peut utiliser un simulateur en ligne de calcul de l'indemnisation 

d'activité partielle : 

https://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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 La demande mensuelle de remboursement 

Pour obtenir le remboursement des indemnités, l'employeur doit adresser en 

ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle 

tous les mois. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

L'employeur doit faire sa demande dans un délai d'1 an suivant la fin de la 

période couverte par l'autorisation d'activité partielle. 

Le paiement est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit 

pour le compte de l'État. 

En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'employeur encourt jusqu'à 2 ans 

d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 

UN DISPOSITI F RENFORC É POUR LES  E NTREPRIS ES LE S 

PLUS IMPACTÉES  

Jusqu'au 31 décembre 2020, les entreprises suivantes bénéficient d'une prise 

en charge à hauteur de 100 % de l'indemnité d'activité partielle versée aux 

salariés : 

 les entreprises des secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou 

réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire ou 

impactées par le couvre-feu mis en place dans plusieurs villes de 

France à compter du 17 octobre 2020. 

 les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la 

restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de 

l’évènementiel. 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité de l’ensemble des entreprises de 

ces secteurs est fortement impactée et cela s’est renforcé avec les nouvelles 

restrictions auxquelles elles sont soumises comme la fermeture des salles de 

sport ou la restriction de la jauge d’accueil à 1 000 personnes dans les zones où 

le virus circule le plus activement. 

L’État a donc décidé que l’ensemble des entreprises des secteurs S1 et S1 bis 

(cf annexe), bénéficieront du prolongement de la prise en charge à 100 % de 

l’activité partielle par l’État et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 

100 % du salaire net pour les salariés au SMIC et 84 % environ du net dans la 

limite de 4,5 SMIC. 

Les entreprises du secteur S1 et S1bis, de moins de 20 salariés qui ont un chiffre 

d’affaires inférieur à 2 millions d’euros, bénéficient aussi du renforcement du 

fonds de solidarité dans certaines conditions.  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Attention aux tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing) 

Des appels téléphoniques et/ou e-mails frauduleux circulent actuellement et visent à 

escroquer les entreprises ayant des salariés en activité partielle. Les malfaiteurs se 

font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et indiquent à l’entreprise 

qu’elle a bénéficié à tort de l’allocation d’indemnité partielle. Ils invitent alors cette 

dernière à reverser le montant sur un compte qui est communiqué par e-mail (avec 

usurpation). Le compte communiqué est évidemment celui de l’usurpateur. 

D’une manière générale, l’Agence de services et de paiement (ASP) ne communique 

jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par e-mail. De même, que ce soit 

par téléphone ou par e-mail, l’ASP ne vous demandera jamais vos coordonnées 

bancaires ni d’effectuer un reversement sur un autre compte que celui sur lequel l’ASP a 

effectué le versement initial. 

Les entreprises victimes de cette situation, ou en cas de doute de votre part, peuvent 

contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au n° suivant : 0800 705 800 

(n° vert gratuit). 

Si une entreprise a déjà procédé au reversement demandé, elle sera probablement invitée 

à effectuer un dépôt de plainte auprès des services de Police, afin que l’ASP puisse le 

cas échéant et si la situation de l’établissement le nécessite, procéder au versement de 

l’allocation d’indemnité partielle sur le véritable compte de l’établissement. 
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L’ACTIVITÉ PARTIE LLE D E LONGUE DURÉE  

La mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée (APLD) est possible sur la 

base : 

 d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de branche 

 ou d'un document unilatéral s'appuyant sur un accord de branche étendu. 

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable de 

diminuer l'horaire de travail en contrepartie d'engagements de maintien dans 

l'emploi. 

On distingue deux cas : 

A - La mise en activité partielle de longue durée sur la base d'un accord collectif 

d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de branche 

L'activité réduite peut être mise en œuvre dans la limite de 24 mois, qui se suivent 

ou pas, sur une période de 36 mois consécutifs. 

Elle prend effet à compter du 1er jour du mois civil de la demande de l'employeur. 

L'employeur peut réduire l'activité de l'entreprise dans la limite de 40 % de la 

durée légale et faire travailler ses salariés 60 % de celle-ci. Cette réduction 

s'apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale de l'accord. 

En cas de circonstances exceptionnelles, la réduction peut être portée à 50 % sur 

décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif. 

Ce dispositif peut entraîner des périodes de fermeture totale et temporaire d'un 

service ou de l'entreprise. Par exemple, 8 mois de fermeture de l'entreprise pour un 

accord d'activité partielle couvrant une période de 20 mois pour des salariés à 

35 heures. 

L'accord collectif doit contenir des mentions obligatoires et d'autres facultatives. 

 L'employeur doit adresser la demande de validation de l'accord collectif par 

voie dématérialisée : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

La Direccte dispose de 15 jours pour valider un accord. Le silence gardé vaut 

acceptation. La décision de validation est accordée pour 6 mois. L'autorisation peut 

être renouvelée tous les 6 mois en fonction du bilan de suivi des engagements adressé 

par l'employeur. 

 L'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe doit aussi être déposé sur la 

plateforme TéléAccords : 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35381
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R57077
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R57077
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R56113
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
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 La décision de validation de l'accord est notifiée par voie dématérialisée à 

l'employeur et aux organisations syndicales signataires. 

Pour les accords déposés à compter d’octobre 2020, le salarié perçoit 70 % de son 

salaire brut dans la limite de 4,5 fois le Smic avec au minimum 8,03 €. 

L'employeur reçoit une allocation équivalent à 56 % de la rémunération horaire brute 

du salarié limitée à 4,5 fois le SMIC qui ne peut pas être inférieure à 7,23 €. 

Quels sont les emplois concernés ? 

Les engagements de maintien dans l'emploi concernent tous les emplois de 

l'établissement ou de l'entreprise. Un accord de branche, de groupe, d'établissement 

ou d'entreprise peut prévoir un périmètre différent. 

Respect des engagements 

Avant la fin des 6 mois d'APLD, l'employeur transmet à la Direccte le bilan sur le 

respect de ses engagements concernant les points suivants : 

 Emploi et formation professionnelle 

 Modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et 

du comité social et économique (CSE). Le procès-verbal de la dernière réunion 

de consultation doit être joint. 

Ce bilan doit être accompagné d'un diagnostic actualisé de l'établissement, de 

l'entreprise ou du groupe. Il porte sur la situation économique et les perspectives 

d'activité. 

En cas de licenciement économique d'un salarié en APLD pendant la durée de 

recours, l'employeur doit rembourser à l'Agence de services et de paiement (ASP) 

les sommes perçues pour ce salarié au titre de l'APLD. L'employeur pourra être 

exonéré du remboursement si la situation économique et financière de l'entreprise le 

justifie. La Direccte pourra suspendre le versement de l'allocation d'activité partielle 

si l'employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation 

professionnelle. 

Pour le licenciement économique d’un autre salarié, l'employeur doit rembourser 

à l'Agence de services et de paiement (ASP) pour chaque rupture une somme égale 

au montant total des sommes versées au titre de l'APLD / nombre de salariés placés 

en APLD. L'employeur pourra être exonéré du remboursement si la situation 

économique et financière de l'entreprise le justifie. La Direccte pourra suspendre le 

versement de l'allocation d'activité partielle si l'employeur ne respecte pas les 

engagements sur les emplois et la formation professionnelle. 

  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F34474
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B - La mise en activité partielle de longue durée est possible sur la base d'un 

document unilatéral s'appuyant sur accord collectif de branche étendu 

La mise en activité partielle de longue durée est possible sur la base d'un document 

unilatéral s'appuyant sur accord collectif de branche étendu. 

L'employeur qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle spécifique en 

application d'un accord de branche étendu doit préalablement consulter le CSE 

lorsqu'il existe. 

Les engagements de maintien dans l'emploi concernent l'intégralité des emplois de 

l'établissement ou de l'entreprise. Le document unilatéral doit préciser les 

conditions de leur mise en œuvre dans l'établissement ou l'entreprise. 

Les autres modalités sont identiques à la mise en activité partielle de longue durée 

sur la base d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de 

branche. 

 

* 

* * 

  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F34474
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R57077
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ANNEXE : la liste des secteurs S 1 et S 1 bis 

Secteur S 1 

Téléphériques et remontées mécaniques 

Hôtels et hébergement similaire 

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

Restauration traditionnelle 

Cafétérias et autres libres-services 

Restauration de type rapide 

Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants 

d’entreprise 

Services des traiteurs 

Débits de boissons 

Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et 

de l’image animée 

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de 

télévision 

Distribution de films cinématographiques 

Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport 

Activités des agences de voyage 

Activités des voyagistes 

Autres services de réservation et activités connexes 

Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires 

professionnels, congrès 

Agences de mannequins 

Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) 

Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 

Arts du spectacle vivant 

Activités de soutien au spectacle vivant 

Création artistique relevant des arts plastiques 

Galeries d’art 

Artistes auteurs 

Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 

Gestion des musées 

Guides conférenciers 

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 

Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 

Gestion d’installations sportives 

Activités de clubs de sports 

Activité des centres de culture physique 

Autres activités liées au sport 

Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes 

Autres activités récréatives et de loisirs 
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Exploitations de casinos 

Entretien corporel 

Trains et chemins de fer touristiques 

Transport transmanche 

Transport aérien de passagers 

Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de 

plaisance 

Cars et bus touristiques 

Transport maritime et côtier de passagers 

Production de films et de programmes pour la télévision 

Production de films institutionnels et publicitaires 

Production de films pour le cinéma 

Activités photographiques 

Enseignement culturel 

 

Secteur S 1 bis 

Culture de plantes à boissons 

Culture de la vigne 

Pêche en mer 

Pêche en eau douce 

Aquaculture en mer 

Aquaculture en eau douce 

Production de boissons alcooliques distillées 

Fabrication de vins effervescents 

Vinification 

Fabrication de cidre et de vins de fruits 

Production d’autres boissons fermentées non distillées 

Fabrication de bière 

Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication 

géographique protégée 

Fabrication de malt 

Centrales d’achat alimentaires 

Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons 

Commerce de gros de fruits et légumes 

Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans 

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 

Commerce de gros de boissons 

Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés 

Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 

Commerce de gros de produits surgelés 

Commerce de gros alimentaire 

Commerce de gros non spécialisé 

Commerce de gros de textiles 

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques 



- 13 - 

 
 

Commerce de gros d’habillement et de chaussures 

Commerce de gros d’autres biens domestiques 

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien 

Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les 

services 

Blanchisserie-teinturerie de gros 

Stations-service 

Enregistrement sonore et édition musicale 

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de 

télévision 

Distribution de films cinématographiques 

Editeurs de livres 

Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et 

pyrotechnie 

Services auxiliaires des transports aériens 

Services auxiliaires de transport par eau 

Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur 

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

Boutique des galeries marchandes et des aéroports 

Traducteurs-interprètes 

Magasins de souvenirs et de piété 

Autres métiers d’art 

Paris sportifs 

Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, 

CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution 

 

 

Sources documentaires : 

Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Sources juridiques : 

 Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière 

d'activité partielle 

 Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 

 Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de 

l'allocation d'activité partielle 

 Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de 

l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle 

 Décret n°2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire 

de l'allocation d'activité partielle  

 Circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de 

l'activité partielle 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056541&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056541&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37288.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37288.pdf
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 Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au 

titre de l'activité partielle pour l'année 2020  

 Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle  

 Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière 

d'activité partielle  

 Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à la crise sanitaire, à d'autres mesures 

urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne  

 Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l'activité partielle en cas de 

réduction d'activité durable  

 Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au 

dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780655
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780655
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376382
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376382
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LE DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE

Salariés

Employeur

État

Verse une indemnité
correspondant à 70% du
salaire brut (cas général)

100 % du salaire brut 
(entreprises faisant l'objet 
de restrictions particulières 
en raison de la crise 
sanitaire ou impactées par 
le couvre-feu ; entreprises 
de l’événementiel, de la 
culture, des opérateurs de 
voyage et de séjour et du 
sport).

Reçoit une allocation
fixée à 60% de la
rémunération horaire
brute dans la limite de
1607h par salarié

Adresse une
demande mensuelle
de remboursement :

https://bit.ly/3oyLG1R

Les engagements de maintien dans 
l'emploi concernent l'intégralité des 

emplois de l'établissement ou de 
l'entreprise. Les autres modalités sont 
identiques à la mise en activité partielle 

de longue durée sur la base d'un 
accord collectif.

L'activité réduite peut être mise en oeuvre 
dans la limite de 24 mois, qui se suivent 

ou pas, sur une période de 36 mois 
consécutifs. L'employeur peut réduire 

l'activité de l'entreprise dans la limite de 
40 % de la durée légale et faire travailler 

ses salariés 60 % de celle-ci.

Limites

Les salariés
concernés

CDI / CDD

100 heures par an et par
salarié dans certains cas

1607 heures par 
salarié en 2020

Formes

Les cas
d'activation

Diminution de la durée
hebdomadaire du travail

Fermeture temporaire
de l'établissement

Conjoncture économique

Circonstance à caractère
exceptionnel (covid)

Informer la
Direccte

Les règles de
procédure

Entreprises de
moins de 50

salariés : informer
directement les

salariés

Entreprises de
50 salariés et

plus : consulter
le Comité social
et économique

Respecter les
conditions de
l'autorisation

d'activité
partielle

L'activité partielle
 de longue durée

Sur la base d'un
document
unilatéral

s'appuyant sur un
accord collectif de

branche étendu

En cas de recours à l'activité
partielle au sein d'une
entreprise, les salariés

touchés par une perte de
salaire sont indemnisés par
l'employeur. Pour bénéficier
de ce dispositif l'employeur

doit engager des
démarches sur le portail :
http://direccte.gouv.fr/

L'ACTIVITÉ
PARTIELLE

La rémunération
de l'activité

partielle

Les cas de
recours à l'activité 

partielle

Sur la base d'un
accord collectif
d'établissement,
d'entreprise, de
groupe ou de

branche
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Comment informer les entreprises de votre territoire sur les mesures 

d’accompagnement à la numérisation pour les commerçants, 

artisans, restaurateurs 

  

Les aides nationales 

Outre le décret n°2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des 

investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI 

industrielles mis en œuvre dans le cadre du plan de relance du 3 septembre 

2020, le Gouvernement a présenté, le 10 novembre, un plan de soutien au 

développement du commerce en ligne, qui comporte quatre mesures : 

  DES  SOLUTI ONS N UM ÉRI Q UES GR ATUI T ES À T OU TE  ENT REP RISE 

SOUH AITA NT SE  NUM ÉRI SER  PEN DANT  LE CONF I NEM ENT ,  AFIN  DE  

DÉ VEL OPPER RAPI DE M EN T UNE ACT I VI TÉ EN LI GNE  

Un portail a été créé par le Gouvernement : 

https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/  

Il permet aux entreprises de:  

 rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de 

proximité ;  

 mettre en place une solution de logistique/livraison ;  

 mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;  

 créer un site Internet pour son entreprise.  

Ces offres sont recensées et détaillées sur un site internet dédié qui permet à chaque 

entreprise d’identifier les solutions les plus adaptées à son profil : type d’activité, 

situation géographique, besoin spécifique au vu de sa maturité numérique.  

Tous les prestataires labellisés par le Gouvernement se sont engagés à offrir la 

gratuité d’accès pendant le confinement, comme, par exemple : 

  Ma Ville, Mon Shopping : cette plateforme du groupe La Poste propose aux 

entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des 

 

https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
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commissions réduites de moitié (4,5 % des ventes, contre 9 % 

habituellement) ;  

 Paylib permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de 

paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;  

 Wishibam propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et 

des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.  

L’offre est en cours de constitution. Pour les commerçants des Pays de la Loire, par 

exemple, à côté des grands opérateurs nationaux ou internationaux (Cdiscount, Ebay, 

Groupon, Leboncoin, Rakuten, Ubereats) des plateformes nouvelles proposent leur 

offre : Au coin de ma rue, Mon petit commerce, OLLCA, Petits commerces, Veando, 

Wishibam. 

  L’ACCOM PAGNEM ENT D ES PET ITES EN TREPRIS ES DANS L A M ISE 

EN PLACE DES SOL UTI O NS DE N UM ÉRISATI O N  

Une campagne massive de sensibilisation des entreprises est prévue :  

 60 000 entreprises seront contactées par téléphone par les chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat 

(CMA) d’ici décembre 2020 ;  

 Un guide pratique diffusé par le ministère de l’Économie, des Finances et 

de la Relance ainsi que par le ministère de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales sera relayé par les organisations 

professionnelles et les réseaux d’accompagnement. Il est disponible à 

l’adresse suivante :  

https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-numerisation ; 

 L’initiative France Num visant à accompagner la numérisation des TPE 

assure une information en continu des initiatives numériques à destination 

des entreprises : 

https://www.francenum.gouv.fr/.  

Par ailleurs, les dispositifs d’accompagnement approfondi et de formation à la 

numérisation des entreprises, prévus par le plan de relance de septembre 2020, 

seront lancés de manière anticipée :  

 10 000 diagnostics présentiels approfondis proposés par les CCI et les 

CMA prévus en 2021 débuteront avant la fin de l’année ;  

 Un plan de formations-actions gratuites pour les entreprises sera lancé 

dès le début de l’année 2021, afin d’accompagner et de coacher des TPE à 

passer à l’action numérique en fonction de leurs besoins ;  

 Une campagne de formation omnicanale pour répondre aux besoins 

concrets des TPE au quotidien sera lancée avec un MOOC « numériser ma 

TPE » en lien avec France Université Numérique, qui débutera le 15 janvier 

2021.  

https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-numerisation
https://www.francenum.gouv.fr/


- 3 - 

 
 

  UN CHÈQ UE NUM ÉRIQ UE D E  500 €  A U X ENTREP RISES FE RM ÉES 

ADM INISTRA TI VEM ENT P OU R LE UR PE RM ETTRE D E S ’ÉQ UIPER  EN 

SOLUTI ONS D E VEN TE  À  DISTA NCE  

Le commerce en ligne ouvre la possibilité d’une poursuite d’activité de ces 

entreprises qui ont été fermées administrativement pour freiner la circulation du 

virus. Pour impulser et accompagner cet élan de numérisation des commerces, 

artisans et restaurateurs, le gouvernement propose un « chèque numérique ». 

Ce chèque permet de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels 

que la création d’un site internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’acquisition 

d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement. Cette aide 

financière sera accordée sur présentation de factures à l’Agence de services et de 

paiement (ASP), dans la limite de 500 €. Cette aide pourra être versée dès janvier 

2021. 

Son coût estimatif est de 60 M€. Elle pourra bénéficier à 120 000 entreprises 

fermées.  

  LE CLICK &  COLLE CT  E XCL U D U C ALCU L  DE L ’A IDE AU F ONDS DE  

SOLID ARI TÉ  

Les ventes réalisées en retrait de commande (click & collect) par les commerces 

fermés administrativement ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’aide du 

fonds de solidarité.  

Le chiffre d’affaires réalisé en ligne ou par retrait de commande s’ajoutera donc au 

soutien du fonds de solidarité. 

 

Les aides régionales 

 

De nombreuses régions conduisent également des actions de soutien aux 

commerçants et autres TPE. Ces actions peuvent viser par exemple la création, la 

refonte ou l’optimisation d’un site internet ou d’un site d’e-commerce, soutenir des 

investissements pour la vente à distance et la commande à emporter, accompagner 

les commerçants sur les marchés et les forains, ou encore apporter des aides à 

la formation pour développer le télétravail… 

 

Les informations sur ces aides sont disponibles sur le site internet de chaque 

région. 

 



* Il existe des critères de CA
spécifiques pour les entreprises
récemment créées.
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SUBVENTION ÉGALE AU
 MONTANT DE LA PERTE DE CA 

DANS LA LIMITE DE
10 000 €/ mois

(Lorsque la perte de CA est supérieure à 
1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 

1 500 €. Lorsque la perte de CA est inférieure ou 
égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % 

de la perte de CA)

Entreprises du secteur S1bis 
(liées au secteur S1) de moins de 
50 salariés qui ont perdu plus de 
80 % de leur CA pendant la 1ère 
période de confinement

SUBVENTION ÉGALE AU 
MONTANT DE LA PERTE DE CA 

DANS LA LIMITE DE
10 000 €/ mois

Entreprises du secteur S1 :
hôtellerie, évènementiel, sport, 
culture, etc. de moins de
50 salariés

AIDE ÉGALE AU MONTANT DE LA 
PERTE DE CA DANS LA LIMITE DE 

10 000 €/mois
(N'intègre pas le CA réalisé sur les activités de 

vente à distance, retrait en magasin ou livraison)

Entreprise fermée
administrativement de
moins de 50 salariés

LE FONDS DE SOLIDARITÉ

Délaration sur le site impots.gouv.fr

PRISE EN CHARGE DE LA 
PERTE DE CA DANS LA LIMITE 

DE 1 500 €/ mois

Les autres entreprises de moins de 
50 salariés ayant fait l'objet d'une 
interdiction d'accueil du public 
entre le 25 septembre et le 30 
novembre 2020 OU ayant subi une 
perte de CA d'au moins 50 % entre 
le 1er octobre et le 30 novembre 
2020 par rapport à la même période 
en 2019 OU par rapport au CA 
moyen de 2019*
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LE PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT (PGE) : 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Une avance de trésorerie sous la forme d’un 
Prêt Garanti par l’État à hauteur de 90 %
pour les entreprises de moins de 5 000 salariés.
Les entreprises peuvent souscrire un 
PGE auprès de leur établissement bancaire 
habituel.

QUOI ? POUR
 QUI ?

Les entreprises de toutes tailles, quelle 
que soit leur forme juridique, à l’exception des 
établissements de crédit, des sociétés de finance-
ment, et de certaines sociétés civiles immobilières. 
Le PGE est ouvert aux entreprises en difficulté 
depuis le 1er janvier 2020 et aux jeunes entreprises 
innovantes (JEI).

Aucun remboursement n’est exigé la 1ère année. 
L’entreprise peut demander à différer les premières 
échéances de remboursement d’une année supplé-
mentaire, au cours de laquelle ne sont payés que 
les intérêts et le coût de la garantie de l’État. L’entre-
prise peut étaler ensuite le remboursement, étant 
entendu que la durée totale du prêt ne peut excé-
der 6 ans.
Le taux de ce prêt dépend de la durée du rembour-
sement. Pour les PME le taux bancaire est compris 
entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise.

COMBIEN ?

Le PGE prêt garanti ne doit pas dépasser les 
montants suivants :

 pour les entreprises créées avant 
le 1er janvier 2019 : 25 % du chiffre 
d’affaires HT 2019 constaté ou, le cas 
échéant, de la dernière année disponible ;

       OU, pour les entreprises créées à compter du 
1er janvier 2019 et pour les jeunes entreprises 
innovantes : la masse salariale estimée sur les 
deux premières années d’activité.

JUSQU’À
QUAND ?

Le PGE Saison
Pour qui ? Les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’événementiel, du sport, du loisir et de la culture.
Quelle spécificité ? Le plafond est calculé comme la somme des 3 meilleurs mois de chiffre d’affaires du dernier exercice clos, ce qui est
plus avantageux que le PGE classique. 
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COMMENT BÉNÉFICIER DU PGE ?

Pour les entreprises employant au moins
5000 salariés OU réalisant un CA
supérieur à 1,5 milliard d’euros en France

L’entreprise se rapproche de ses partenaires
bancaires pour faire une demande de prêt.
Après examen de la situation de l’entreprise,
ils donnent leur pré-accord

L’entreprise transmet sa demande à l’adresse :
garantie.Etat.grandesentreprises@bpifrance.fr
Le dossier est instruit par la DG Trésor appuyée
par Bpifrance Financement SA

La garantie de l’État est accordée par arrêté
individuel du ministre de l’Économie et des
Finances. Les banques peuvent alors
octroyer le prêt à l’entreprise

Pour les entreprises employant moins de
5000 salariés ET réalisant un CA
inférieur à 1,5 milliard d’euros en France

L’entreprise se rapproche d’un partenaire
bancaire pour faire une demande de prêt.
Après examen de la situation de l’entreprise,
la banque donne un pré-accord pour un prêt

L’entreprise se connecte alors sur la
plateforme attestation-pge.bpifrance.fr
pour obtenir un identifiant unique qu’elle
communique à sa banque

Sur confirmation du numéro unique par
Bpifrance, la banque accorde le prêt.
En cas de difficulté ou de refus, l’entreprise
peut contacter Bpifrance :
supportentreprise-attestationpge@
bpifrance.fr



Le non-respect de ce critère rend le dossier inéligible.
Procédure à suivre :
- demande de subvention par l’entreprise ; 
- envoi par l’ASP d’un accusé de réception du dépôt du dossier à l’entreprise ;
- instruction de la demande de subvention par l’ASP sur la base d’un dossier 
complet ; 
- demande de paiement par l’entreprise ;
- instruction de la demande de paiement par l’ASP sur la base d’un dossier 
complet.

6 UN CALENDRIER SERRÉ

ASSIETTE ÉLIGIBLE DE L’AIDE
3

L’assiette éligible, comporte le prix du/des 
bien(s) HT, et peut inclure les frais de conseil 
directement liés au bien du type frais de pro-
grammation, de mise en service, d’acquisition 
de compétences sur le fonctionnement du 
bien (machine/logiciel).

Les demandes d’aide peuvent être déposées 
jusqu’au 31/12/2020.
Aucune demande déposée après cette date 
ne sera traitée. Un calendrier particulier est 
à respecter pour les entreprises éligibles 
au régime temporaire d’aide en raison de 
l’épidémie de la COVID-19.
Afin de mobiliser ce régime, une entreprise 
doit : 
- remplir et signer la déclaration sur 
l’honneur disponible sur le site de l’ASP, 
et la joindre à son dossier de demande de 
subvention à renvoyer impérativement avant 
le 15/12/2020  ;  
- Signer et renvoyer impérativement à l’ASP 
la convention d’attribution de l’aide avant le 
31/12/2020.

ENTREPRISES ÉLIGIBLES
1

Les TPE, PME et ETI qui exercent une 
activité industrielle.

TAUX DE SUBVENTION
4

Pour toutes les entreprises, le taux de 
subvention est de 40 % sous réserve du 
respect de la limite :
 - d’un montant total de 
l’ensemble des aides accordées 
par l’État et ses collectivités de 
800 000 € correspondant au plafond 
prévu par le régime temporaire covid, si 
l’entreprise y est éligible (200 000 € en 
temps normal, hors covid).
Pour les petites et moyenne sentreprises, 
elles peuvent bénéficier d’une subvention 
supplémentaire et indépendante de celle 
évoquée ci-dessus au titre du régime 
d’aide PME, sans limite de montant, avec 
un taux d’au moins : 

- 20 % pour une petite entreprise ; 
- 10 % pour une moyenne entreprise.

1.Equipements robotiques et cobotiques ;
2.Equipements de fabrication additive ;
3.Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de 
transformation ou de maintenance ;
4.Machines intégrées destinées au calcul intensif ;
5.Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de 
l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
6.Machines de production à commande programmable ou numérique ;
7.Equipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisées pour des 
opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
8.Les logiciels ou équipement dont l’usage recourt, en tout ou partie, à de 
l’intelligence articielle.

BIENS ÉLIGIBLES
2

UNE PROCÉDURE STRICTE
5

Afin de justifier le caractère incitatif de l’aide, aucun commencement 
d’exécution du projet d’investissement (commande d’un bien, 
signature d’un devis, etc.) ne peut être opéré par l’entreprise avant la 
date d’accusé de réception de la demande de subvention par l’ASP. 

#ENTREPRISESSENAT
#ENTREPRISESSENAT

AIDE À LA NUMÉRISATION DES PME ET ETI ENGAGÉES DANS L'INDUSTRIE DU FUTUR
Le décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles a mis en œuvre l’annonce 
du plan de relance du 3 septembre 2020 qui indiquait « pour le secteur industriel, un soutien à l’ensemble des PME, mais également les ETI, souhaitant réaliser un investissement dans les 
technologies de l’industrie du futur, via une aide à l’investissement, sous forme de subvention, qui sera opérée par l’ASP (Agence de services et de paiement), et qui se substitue au 
mécanisme de suramortissement fiscal »
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Liste S1 des activités soumises à des restrictions d’activité modifiée par le décret du 2 
novembre 2020 relatif au fonds de solidarité 

 
(Vous trouverez en rouge les nouveaux secteurs intégrant cette liste) 

 
- Téléphériques et remontées mécaniques 
- Hôtels et hébergement similaire 
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
- Restauration traditionnelle 
- Cafétérias et autres libres-services 
- Restauration de type rapide 
- Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise 
- Services des traiteurs 
- Débits de boissons 10 
- Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et 

de l'image animée 
- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
- Distribution de films cinématographiques 
- Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres 

organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations 
publiques et de communication 

- Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
- Activités des agences de voyage 15 
- Activités des voyagistes 
- Autres services de réservation et activités connexes 
- Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires 

professionnels, congrès 
- Agences de mannequins 
- Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) 
- Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
- Arts du spectacle vivant 
- Activités de soutien au spectacle vivant 
- Création artistique relevant des arts plastiques 
- Galeries d'art 25 
- Artistes auteurs 
- Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 
- Gestion des musées 
- Guides conférenciers 
- Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 

30 
- Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
- Gestion d'installations sportives 
- Activités de clubs de sports 
- Activité des centres de culture physique 
- Autres activités liées au sport  
- Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines 
- Autres activités récréatives et de loisirs 
- Exploitations de casinos 
- Entretien corporel 
- Trains et chemins de fer touristiques  
- Transport transmanche 
- Transport aérien de passagers 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721


- Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de 
plaisance  

- Transports routiers réguliers de voyageurs 
- Autres transports routiers de voyageurs 
- Transport maritime et côtier de passagers 
- Production de films et de programmes pour la télévision 
- Production de films institutionnels et publicitaires 
- Production de films pour le cinéma 
- Activités photographiques 
- Enseignement culturel 
- Traducteurs - interprètes 
- Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, 

lumière et pyrotechnie 
- Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur 
- Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 
- Régie publicitaire de médias 
- Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique 

 
*** 

 
Liste S1 bis des secteurs dépendants des activités listées en S1 modifiée par le décret 

du 2 novembre 2020  
 
(En rouge les nouveaux secteurs intégrant cette liste) 
 

- Culture de plantes à boissons 
- Culture de la vigne 
- Pêche en mer 
- Pêche en eau douce 
- Aquaculture en mer 
- Aquaculture en eau douce 
- Production de boissons alcooliques distillées 
- Fabrication de vins effervescents 
- Vinification 
- Fabrication de cidre et de vins de fruits 
- Production d'autres boissons fermentées non distillées 
- Fabrication de bière 
- Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication 

géographique protégée 
- Fabrication de malt 
- Centrales d'achat alimentaires 
- Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons 
- Commerce de gros de fruits et légumes 
- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans 
- Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 
- Commerce de gros de boissons 
- Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés 
- Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 
- Commerce de gros de produits surgelés 
- Commerce de gros alimentaire 
- Commerce de gros non spécialisé 
- Commerce de gros de textiles 
- Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 



- Commerce de gros d'habillement et de chaussures 
- Commerce de gros d'autres biens domestiques 
- Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 
- Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les 

services 
- Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale 

mentionnée à l’article L. 3132-24 du code du travail, à l’exception du commerce 
alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin 
spécialisé), du commerce d’automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et 
combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de 
fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux 

- Blanchisserie-teinturerie de gros 
- Stations-service 
- Enregistrement sonore et édition musicale 
- Editeurs de livres 
- Services auxiliaires des transports aériens 
- Services auxiliaires de transport par eau 
- Boutique des galeries marchandes et des aéroports 
- Magasins de souvenirs et de piété 
- Autres métiers d'art 
- Paris sportifs 
- Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, 

CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution 
- Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de 

production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : « entreprise du patrimoine vivant » 
en application du décret n°2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « 
entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d’Etat « Qualité 
Tourisme TM » au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits 
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la 
convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 
octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel »   

- Activités de sécurité privée 
- Nettoyage courant des bâtiments  
- Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 
- Fabrication de foie gras 
- Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie 
- Pâtisserie 
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 
- Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés 
- Fabrication de vêtements de travail 
- Reproduction d’enregistrements 
- Fabrication de verre creux 
- Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 
- Fabrication de coutellerie 
- Fabrication d'articles métalliques ménagers 
- Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
- Fabrication d’appareils d’éclairage électrique 
- Travaux d’installation électrique dans tous locaux 
- Aménagement de lieux de vente 
- Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes 

et de graines 
- Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés 
- Courtier en assurance voyage 
- Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception 



- Conseil en relations publiques et communication 
- Activités des agences de publicité 
- Activités spécialisées de design 
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 
- Services administratifs d’assistance à la demande de visas 
- Autre création artistique 
- Blanchisserie-teinturerie de détail 
- Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping 
- Fabrication de vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et 

de costumes pour les grands évènements 
- Vente par automate 
- Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande 
- Activités des agences de placement de main-d’œuvre  
- Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement  
- Fabrication de dentelle et broderie 
- Couturiers 
- Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente 

de leurs produits ou services sur les foires et salons 
- Métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception 

de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires 
avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements 
publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès  

- Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels  
- Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands et 

lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises 
du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’évènements 
publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès 

- Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une 
ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou 
privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. 

- Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou 
des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, 
de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. 

- Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une 
ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou 
privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès 

- Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est 
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration 

- Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est 
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 

- Fabrication d’équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est 
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 

- Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est 
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 

- Elevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 
50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la 
restauration. 
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