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Depuis le début de la crise sanitaire de nombreuses aides économiques ont été 
mises en place afin de soutenir au mieux les petites entreprises du territoire.  
 
Le service COMMERCE de la CCPH se mobilise à vos côtés pour vous informer des 
dispositifs d’aides existants. Vous trouverez ci-après l’ensemble des aides 
disponibles. 

Communauté de Communes du Pays Houdanais 
22, Porte d’Epernon 78550 MAULETTE 
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LE CHÈQUE FRANCE NUM 
 
 

L’Etat a mis en place un « chèque numérique » de 500€ pour la transformation numérique 

des entreprises. Cela permet aux entreprises qui le souhaitent de s’équiper en solutions de vente à 

distance et de développer une activité en ligne. 

 

Pour être éligible, il faut que l’entreprise : 

Pour en bénéficier, l’entreprise doit: 

Ø Avoir moins de 11 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas 2 

millions d’euros hors taxe, 

Ø Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales, et ne pas être en liquidation judiciaire 

Ø Avoir engagé des dépenses de numérisation à hauteur de 450€ minimum entre le 30 octobre 

2020 et le 31 mars 2021. 

 

Afin de bénéficier de ce « chèque numérique », les entreprises éligibles devront justifier 

(facture à l’appui) avoir engagé des dépenses de numérisation à hauteur de 450€ minimum, et ce 

entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021. 

 

Les demandes d’aide doivent être faites : 

Ø Pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 dans un délai de 4mois ; 

Ø Pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021, dans un délai de 4 mois suivant la 

date de la dernière facture.  

 

Les entreprises éligibles peuvent déposer leur dossier de demande d’aide à l’adresse suivante : 

https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/pre-requis  

 

Pour plus d’information : 

Site Internet : https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/ 

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  
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LE FONDS DE SOLIDARITÉ AU TITRE DU MOIS DE JANVIER 
 

 

L’État et les Régions ont créé un fonds de solidarité pour aider les PME, les TPE, les 

indépendants et les micro-entrepreneurs à faire face aux conséquences économiques de la crise due au 

COVID-19. Il permet aux entreprises selon leur profil d’obtenir, soit une subvention allant jusqu’à  

1500 euros, soit une aide compensant la perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 euros, soit 

une aide de 15%, ou de 20%, du chiffre d’affaires dans la limite de 200 000 euros, pour le mois de 

janvier 2021. 

 

Cas n°1 : Les entreprises qui sont restées ouvertes mais ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au 

moins 50% au cours du mois de janvier 2021 et qui ont moins de 50 salariés : 

è L’aide au fonds de solidarités peut aller jusqu’à 1500 euros 

 

Cas n°2 : Les entreprises qui font parties des secteurs S1 (Annexe 1) et qui ont enregistré plus de 50% 

de perte de chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 : 

è L’aide au fonds de solidarité peut être une aide compensant leur perte de chiffre 

d’affaires plafonnée à 10 000 euros ou à 15% ou 20% du chiffre d’affaires de 

référence dans la limite de 200 000 euros. 

 

Cas n°3 : Les entreprises qui font parties des secteurs S1bis (Annexe 2) et qui ont enregistré une 

perte de chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 : 

è Si l’entreprise a perdu plus de 70% de son chiffre d’affaires : l’aide correspond à 80 % 

de la perte plafonnée à 10 000 € ou 20 % du chiffre d'affaires de référence dans la 

limite de 200 000 €. 

è Si l’entreprise a perdu entre 50% et 70% de son chiffre d’affaires : l'aide correspond 

à 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 15 % du chiffre d'affaires de 

référence dans la limite de 200 000 €. 

è Si l’entreprise a perdu moins de 1500 euros de chiffre d’affaires : l’aide correspond à 

100% de la perte 

 

Les demandes sont à effectuer en ligne sur la plateforme dédiée avant le 31 mars 2021 : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665  
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Pour plus d’information : 

Site Internet : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-

les-tpe-independants-et-micro#fdsmoisprecedents  

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  
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LE PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE) 
 

 

Pour faire face à la crise du coronavirus, le Gouvernement a mis en œuvre un dispositif 

exceptionnel de garanties pour soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 

milliards d’euros. Le montant du prêt peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou 2 

années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. 
Aucun remboursement n'est exigé la 1ère année. 2 à 4 mois avant la date anniversaire du PGE, le chef 

d'entreprise prendra la décision sur le remboursement : il pourra décider de rembourser 

immédiatement son prêt, de l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires, ou de mixer les deux. 

 

Il est ouvert à toutes les entreprises, du territoire et quelle que soient leur taille et leur 

forme juridique. Certaines SCI, les établissements de crédits et sociétés de financement sont exclus. 

 

Pour en bénéficier l’entreprise doit : 

è Ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de 

rétablissement professionnels au 31 décembre 2019. 

è Ne pas avoir été en période d’observation au titre d’une procédure de sauvegarde ou 

de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement 

ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt. 

 

Les demandes de prêt sont à effectuer auprès d’un établissement bancaire ou d’une plateforme de 

prêt ayant le statut d’intermédiaire en financement participatif. 

 

La date limite pour souscrire au PDE est le 30 juin 2021. 

 

Pour plus d’information :  

Site Internet : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat#  

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  
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LE DISPOSITIF DE CHÔMAGE PARTIEL 
 
 

Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Gouvernement a élargi son 

dispositif de recours au chômage partiel. Cette aide permet à l’entreprise en difficulté de faire 

prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. 

 

Ce dispositif fonctionne en 2 temps : 

Ø Tout d’abord, le salarié reçoit de l’employeur une indemnité d’activité partielle 

correspondant à 70% de son salaire brut avec un minimum de 8,03€ par heure. 

(Pour les salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC – tel que les apprentis –  ils 

bénéficient d’une indemnité égale à rémunération). 

Ø Ensuite l’entreprise bénéficie d’une allocation versée par l’Etat correspondant à 85% du 

montant de l’indemnité d’activité partielle du salarié. 

 

Pour être éligible, il faut que l’entreprise se trouve dans l’un des cas suivant : 

• Elle est concernée par les arrêtés prévoyant une interdiction d’accueillir du public, 

• Elle est confrontée à une baisse d’activité et/ou des difficultés d’approvisionnement, 

• Il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la 

protection de la santé de ses salariés (télétravail, gestes barrières, etc.) 

 

Les demandes peuvent être réalisées jusqu’à 30 jours à compter du jour où les salariés sont 

placés en activité partielle (avec effet rétroactif). La DIRECCTE vous répond sous 15 jours et l’absence 

de réponse, passé ce délai, vaut décision d’accord. 

 

Pour bénéficier de cette aide, vous pouvez effectuer vos démarches en cliquant sur le lien suivant : 

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

 

Si vous avez besoin d’aide pour faire votre demande, appelez le 0800 705 800 (service gratuit). 

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr 
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REMISE D’IMPÔTS DIRECTS 
 

 

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez 

solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de 

votre dette fiscale. 

 

Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans 

les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution 

économique territoriale, par exemple). 

 

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes 

tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises. 

 

Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur le site : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465  

 

 

Source : 

Site Internet : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs#  

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  
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ÎLE-DE-FRANCE 
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2. AIDE AUX LOYERS 
 
 

Depuis le 22 janvier 2021, la Région Île-de-France a mis en place un dispositif d’aide au loyer 

d’un montant forfaitaire de 1 000 euros pour les commerces, bars, cafés, restaurants et artisans qui 

ont été confrontés à une fermeture administrative en novembre 2020 et ayant dû s'acquitter d'un 

loyer ce mois-là. 

 

Pour en bénéficier, il faut : 

• Avoir créé son entreprise avant le 15 octobre 2020, 

• Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (à partir du 30 octobre 2020), 

• Être locataire de ses locaux commerciaux (vitrine physique ou point de vente en lien direct 

avec un atelier associé) auprès d’un bailleur autre que social ou public, 

• Ne pas avoir bénéficié d’une exonération ou annulation de loyer en novembre 2020, 

• Avoir moins de 10 salariés, 

• Avoir un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 2 millions d’euros, 

• Avoir un son code NAF compris dans la liste suivante : 13 à 18, 20, 22-23, 26 à 28, 31 à 32, 

445-11Z et 45-19Z, 47, 56 (hors restauration rapide), 74.1 et 74.2, 77.2, 79, 82.11Z, 8553Z, 

93, 95.2 et 96. 

• Ne pas être propriétaire de ses locaux commerciaux ou ne pas avoir entamé leur acquisition 

au 15 octobre 2020 

 

Le montant de l’aide est de 1 000 euros quel que soit le montant du loyer. 

Les entreprises multi-établissement peuvent demander une aide pour chaque établissement. 

 

Les dossiers sont à déposer avant le 22 mars 2021 sur la plateforme dédiée : https://aides-urgence-

covid19.iledefrance.fr  

 

Pour plus d’information : 

Site Internet : https://www.iledefrance.fr/aide-au-loyer-pour-la-relance-des-commerces  

Mail : relancecommerces@iledefrance.fr  

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  
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LE PRÊT REBOND 
 

 

Lancé en mai 2020 par la Région avec Bpifrance et l’Union Européenne, le « Prêt Rebond » 

vise à soutenir la relance d’activité des entreprises. Ce prêt à taux zéro, dont le montant va de 

10.000 à 300.000 euros, est destiné à renforcer les entreprises dont la trésorerie a été fragilisée par 

la crise due au Covid-19 en facilitant l’accès au crédit bancaire. 

 

Pour en bénéficier l’entreprise doit : 

è Avoir 12 mois d’activité minimum (avec un bilan comptable), 

è Avoir entre 0 et 250 salariés. 

 

Sont exclues les entreprises individuelles, les sociétés civiles immobilières (SCI), les 

entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, 

les entreprises agricoles ayant un chiffre d'affaires inférieur à 750.000 euros et les entreprises en 

difficulté. 

 

Le « prêt Rebond » se rembourse sur 7 ans, après 2 ans de différé. 

 

Il est conçu pour financer : 

• les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ; 

• l’augmentation du besoin en fonds de roulement ; 

• les investissements immatériels : coûts de mise aux normes (environnement, sécurité), 

recrutement et, frais de prospection, … ; 

• les investissements corporels à faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par l’entreprise 

pour ses besoins propres, matériel informatique... 

 

Les demandes sont à effectuer sur la plateforme dédiée : https://pret-rebond.iledefrance.fr/  

 

Pour plus d’information : 

Site Internet : https://www.iledefrance.fr/covid-19-un-pret-rebond  

Numéro d’appel unique régional : 01.53.85.53.85 

Mail : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr  

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr   
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LE CHÈQUE NUMÉRIQUE POUR UN COMMERCE CONNECTÉ 
 

 

La Région Ile-de-France soutient, avec une aide pouvant aller jusqu'à 1.500 €, la transition 

numérique des artisans et commerçants de proximité. L’objectif étant d’améliorer la présence de 

l’entreprise et ses ventes sur internet. 

 

Pour en bénéficier l’entreprise doit : 

è Avoir entre 0 et 20 salariés 

è Être inscrit au Registre du Commerce et/ou Registre des Métiers 

è Avoir une activité relevant d’un code NAF 10 à 33, 43 à 47, 49, 55 et 56, 7420Z, 79, 81, 9312 

et 9313, 95 et 96 

 

La subvention est calculée sur les montants Hors Taxes : 

Montant H.T des 

dépenses éligibles 

Montant du 

chèque 

À partir de 300€ 150€ 

À partir de 600€ 300€ 

À partir de 900€ 450€ 

À partir de 1.200€ 600€ 

À partir de 1.500€ 750€ 

À partir de 1.800€ 900€ 

À partir de 2.100€ 1.050€ 

À partir de 2.400€ 1.200€ 

À partir de 2.700€ 1.350€ 

À partir de 3.000€ 1.500€ 

 

L’aide peut financer des dépenses de fonctionnement ou bien des dépenses d’investissement : 

è Abonnement solutions digitales de gestion (logiciel de caisse…), 

è Publicité digitale, solutions de fidélisation, achat de mots-clés, 

è Référencement, nom de domaine, hébergement, 

è Abonnement logiciel de création de site en SaaS, 

è Abonnement ou commissions sur ventes liés à solution digitale (marketplace, 

clickandcollect...), 
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è Formation, 

è Services de livraison,  

è Location/abonnement box pro wifi, location d'écrans de diffusion, 

è Développement/acquisition de site, 

è Achat de licence ou d’écrans de diffusion. 

 

Les dépenses de matériel de type ordinateur ou caisse connectée ne sont pas éligibles. 

 

Les demandes sont à effectuer en ligne : https://mesdemarches.iledefrance.fr  

 

Pour plus d’information : 

Site Internet : https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte  

Mail : aides.economiques@iledefrance.fr  

Suivi de votre dossier : chequenumerique@cci-paris-idf.fr  

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  
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AIDE AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL 
 
 

Afin de soutenir les commerces de proximité des territoires ruraux, la région Ile-De-France a 

mis en place une aide aux commerces de proximité en milieu rural à 2 volets. Elle permettra aux 

commerçants d’être subventionner à hauteur de 30% des dépenses d’investissement (maximum 

50 000€) et/ou d’obtenir une aide forfaitaire de 800€ par projet liés aux études et prestations 

d’ingénierie. 

 

Pour en bénéficier l’entreprise doit : 

è Etablissement situé sur une commune de moins de 10 000 habitants 

è Etre inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou avoir une double immatriculation au 

Répertoire des Métiers et RCS. 

è Être en création, reprise ou développement 

è Avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros 

è Avoir une activité de commerce de « quotidienneté »1 telle que définie par l’INSEE, et de 

manière générale, est concernée toute activité concourant à favoriser la revitalisation et 

l’animation commerciale des territoires ruraux (salons de coiffure, opticiens, pressing, 

fleuristes …). 

è Avoir un projet qui porte sur une surface de vente n’excédant pas 300m². 

 

Sont exclues les entreprises exerçant les activités suivantes : distribution de carburant et 

stations-services, banques et assurances, agences immobilières, agences de voyages, activités 

touristiques, professions libérales, artisanat de production, BTP.  

 

Pour les dépenses d’investissement, la Région intervient à hauteur de 30% maximum des 

dépenses subventionnées. Sachant que le montant minimum de dépenses subventionnées est de 

10 000 euros pour les activités sédentaires et de 7 000 euros pour les activités non sédentaires. 

Pour les dépenses d’investissement liées aux études et prestations d’ingénierie spécifiques à la 

réalisation du projet, la subvention est d’un montant forfaitaire de 800 euros. 

                                                             
1 Le commerce de quotidienneté regroupe les commerces pour lesquels les achats des consommateurs sont 
quotidiens, ou du moins très fréquents : commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, 
boucheries-charcuteries, poissonneries, commerces de fruits et légumes, de boissons, de tabac et autres 
commerces de détail alimentaires), alimentation générale, supérettes, éventaires et marchés, traiteurs, cafés-
tabacs, librairies, marchands de journaux, papeteries et pharmacies. 
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Les demandes sont à effectuer en ligne : https://mesdemarches.iledefrance.fr/  

 

Pour plus d’information : 

Site Internet : https://www.iledefrance.fr/aide-aux-commerces-de-proximite-en-milieu-rural  

Mail : sophie.guiot@iledefrance.fr Direction agriculture, ruralité et forêt, Service ruralité et parcs 

naturels régionaux. 

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  
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Dispositif départemental d’aide d’urgence « soutien aux commerces 
et à l’artisanat par le bloc communal » 2ème phase 

 
 

Le Département des Yvelines engage la deuxième phase du dispositif d’aide d’urgence visant à 

refinancer les communes soutenant leurs commerçants et artisans, au titre de leur compétence 

d’aide à l’immobilier d’entreprise. Il s’agit d’une aide sur les loyers. 

 

Sont éligibles à l’aide exceptionnelle départementale phase 2 :  

- Cas n°1 : Les établissements ayant une activité commerciale frappés d’interdiction d’accueillir du 

public par le décret n° 2020-1310 du 29 Octobre 2020 : une subvention correspondant au montant 

des loyers ou des échéances d’emprunt immobilier professionnels dus au titre de la période (3 mois) 

qui s’étend du 1er octobre au 31 décembre 2020 dans la limite de 5 000 €.  

  

- Cas n°2 : Les établissements ayant une activité de restauration /débit de boissons 2020 et ceux 

ayant une activité d’hôtellerie frappés d’interdiction d’accueillir du public par le décret n° 2020-1310 

du 29 octobre : une subvention à la commune correspondant au montant des loyers ou des 

échéances d’emprunt immobilier professionnel dus au titre de la période (4 mois) qui s’étend du 1er 

octobre au 31 janvier 2021 dans la limite de 10 000 €.  

  

-  Cas n°3 : Les établissements ayant une activité commerciale et touristique / sportive / culturelle 

frappés d’interdiction d’accueillir du public par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 : une 

subvention correspondant au montant des loyers ou des échéances d’emprunt immobilier 

professionnel dus au titre de la période (4 mois) qui s’étend du 1er octobre au 31 janvier 2021 dans la 

limite de 10 000 € pour les établissements éligibles (sous gestion privée)  

 

Les dépôts de dossier de demande d’aide doivent être déposés en mairie, complets. La date limite de 

dépôt de dossier varie selon les mairies. 

 

Pour plus d’information : 

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie pour toute question ou demande de précision. 

Service COMMERCE de la CCPH : 01.30.46.82.81 – commerce@cc-payshoudanais.fr  

 


