
 

 

Focus sur les aides aux entreprises impactées par les conséquences du confinement suite à 

l’épidémie de COVID 

L’application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire implique 

la fermeture de certains commerces.   

L’article 37 décret détaille notamment la liste des magasins qui pourront rester ouvert durant ce 

second confinement.  

Sont notamment concernés par cette fermeture administrative les restaurants et débits de boissons, 

y compris le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat. 

La vente à emporter et la livraison de plats à domicile restent, elles, autorisées. 

Pour savoir si votre activité est autorisée à fonctionner ou non, munissez-vous de votre code NAF et 

utilisez l’outil développé par la CCI : https://nafcovid.chamberlab.net/ 

Pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises, une série de mesures ont 

été reconduites, prolongées ou mises en places. 

Vous trouverez ci-dessous les différents liens utiles : 

 Aides de l’état : 

Parmi ces aides on peut notamment citer : 

- Le fonds de solidarité 

- La mise en place du chômage partiel 

- Les délais de paiement d’échéances fiscales et sociales 

- La remise d’impôts directs 

- L’aide au paiement des loyers 

- Les prêts garantis par l’état 

- Le rééchelonnement des crédits bancaires 

L’ensemble de ces mesures sont détaillées sur le site du ministère de l’économie à l’adresse 

suivante : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures 

 

 

 

 

https://nafcovid.chamberlab.net/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mediation-du-credit-pour-le-reechelonnement-des-credits-bancaires
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures


 Aides de la région Auvergne Rhône Alpes 

La région Rhône Alpes Auvergne a validé en juillet 2020 un plan de relance économique s’élevant à un 

milliard d’euros sur 3 ans (qui génère un effet levier de 3 milliards €) afin d’accompagner les entreprises 

et les collectivités locales. 

Parmi les dispositifs d’aide proposés par la région il convient de distinguer : 

>> Les subventions : 

- « Financer mon investissement commerce et artisanat ». Aide de la région et de la 

Communauté de communes pour la création et le développement de TPR dans le domaine du 

commerce et de l’artisanat de proximité. Large champs de dépenses éligibles (hors acquisition 

de fonds de commerce). 30% de subvention. Subvention plafonnée à 15 000 €. 

Plus de renseignements : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/115/319-

financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat.htm 

 

- « Financer mon investissement Commerce et Artisan - Aide exceptionnelle impactés par la 

crise ». Subvention d'investissement pour les petites entreprises ayant une activité avec point 

de vente afin de prendre en charge une partie des coûts des investissements liés à 

l’organisation de vente à emporter et livraison à domicile ainsi que divers investissements liés 

à l’installation ou la rénovation du local commercial sur justificatifs. Les dépenses retenues 

seront celles engagées à compter du 1er janvier 2020 sur la base de factures et/ou de devis 

signés. Le taux de financement est de 80 % des dépenses éligibles pour une aide plafonnée à 

5 000 €. 

Plus de renseignements : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-

financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-

et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm 

 

- « Financer mon investissement Commerce et Artisanat - Aider les activités non sédentaires »  

Ce nouveau dispositif d’aide à l’investissement s'adapte aux particularités des professionnels 

des marchés. Prise en charge des dépenses d’investissement (équipement, étals, véhicules…), 

avec un taux de financement de 25 % des dépenses éligibles pour une aide comprise entre 500 

et 10 000€. Les dépenses retenues seront celles engagées à compter du 1er janvier 2020 sur 

la base de factures et/ou de devis signés. 

Plus de renseignements : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/175/319-

financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-aux-activites-non-sedentaires.htm 

 

- « Mon commerce en ligne » : Cette aide plafonnée à 1 500 €, permet de développer la vente 

en ligne et la présence sur le web (création de sites web, e-commerce, adhésion à une 

marketplace, référencement, etc.).  Cette aide s'adresse aux commerçants de proximité, 

artisans indépendants, avec ou sans point de vente, sédentaires ou non (hors franchise), qui 

vendent des produits ou services de manière quotidienne ou fréquente, à des particuliers. Elle 

s'adresse également aux agriculteurs, éleveurs et viticulteurs qui réalisent de la vente aux 

particuliers. Sont exclues de ce dispositif les professions libérales. Jusqu’à 500 € de dépenses 

éligibles : prise en charge à 100 % de la dépense, au-delà de 500 € de dépenses éligibles (* ): 

prise en charge de 50 % des dépenses jusqu’à une aide maximum de 1 500 €. 

Plus de renseignements : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/178/319-

developper-mon-commerce-en-ligne.htm 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/115/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/115/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/175/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-aux-activites-non-sedentaires.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/175/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-aux-activites-non-sedentaires.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/178/319-developper-mon-commerce-en-ligne.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/178/319-developper-mon-commerce-en-ligne.htm


 

>> Les prêts et avances remboursables : 

- « Le Fonds Région Unie ». En partenariat avec la Banque des territoires et la Communauté de 

communes Dômes Sancy Artense, cette aide consiste en l'octroi d'une avance remboursable 

destinée aux associations employeuses et coopératives et aux micro-entrepreneurs, 

autoentrepreneurs, indépendants et professions libérales. Pas de restrictions sur l'activité. 

Avance remboursable de montant compris entre 3 000 € et 20 000 €. Remboursement sur une 

durée 5 ans dont 2 ans en différé. Pas de garantie et de cofinancement exigés 

Plus de renseignements : https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/micro-entreprise-

associations 

 

- « Le prêt artisans et commerçants » (non cumulable avec fonds région unie). Prêt disponible 

pour les ressortissants CMA, en cours de déploiement pour ressortissants CCI. Concerne la 

Création, Transmission, Reprise et Développement (matériel, immatériel, commercial, 

process).  Montant : de 3 000 à 20 000 € : représente 20 % des financements bancaires octroyés 

et débloqués. Remboursable sur une durée de 5 ans dont possibilité de 1 an de franchise en 

capital. Garantie de la région et la Socama (société de caution mutuelle de la Banque 

Populaire) à hauteur de 50 % chacun. 

Plus de renseignements :  https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/130/319-pret-

artisan-et-commercant-region-auvergne-rhone-alpes.htm 

 

L’ensemble des aide est détaillé sur le portail de la région Ambition Eco : 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-plan-de-relance-et-mesures-economiques.htm 

 

--------------------------- 

Pour être accompagné et obtenir des renseignements : 

 

 Communauté de communes Dômes Sancy Artense : François JONQUERES / 

f.jonqeures@domes-sancyartense.fr / 04 73 65 87 63 

 

 CCI du Puy-de-Dôme : infocovid19@puy-de-dome.cci.fr / 04 73 43 43 43 

 

 CMA du Puy-de-Dôme : economie@cma-puydedome.fr / 04 73 31 52 00 

 

 Région Auvergne Rhône Alpes : Numéro vert d’urgence dédié : 0805 38 38 69 
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