
 
REGLEMENT D’INTERVENTION 

FONDS DE SOUTIEN EN FAVEUR DES COMMERCANTS ET ARTISANS IMPACTES 

PAR LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES 
 
 
VU le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis – JOUE 
24/12/2013 L 352/1, 

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1511-1 et suivants, L1611- 4 et 
L4221-1 et suivants, 

  
VU  la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment son article 10, 
 
VU  le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu 

à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
 
VU la délibération du Conseil régional du 23 juin 2016 approuvant le Pacte régional pour la ruralité 
 
VU la délibération du Conseil régional du 14-15-16 décembre 2016 adoptant le Schéma régional de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation, 
 
VU l’arrêté DIRECCTE/2017/27 du Préfet de région en date du 24 février 2017 portant approbation du schéma 

régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la région des Pays de la 
Loire, 

 
VU la délibération du Conseil Régional du 19 et 20 décembre 2018 approuvant le Budget Primitif, notamment 

son programme n°514 intitulé « Economie résidentielle », 
 
VU  le règlement financier de la Région des Pays de la Loire. 
 
VU la délibération du Conseil régional des 21 et  22 mars 2019 approuvant le présent règlement 

d’intervention. 
 

 

OBJET DU REGLEMENT  
 

Depuis plusieurs mois, les commerçants et artisans de la Région des Pays de la Loire sont impactés par le 
mouvement des « gilets jaunes ».  
Les manifestations et les blocages se sont en effet traduits par des jours de fermeture et une baisse de 
fréquentation qui ont affectés parfois très lourdement le chiffre d’affaire et le résultat des commerçants et 
artisans. Ces manques à gagner induisent pour beaucoup de ces petites entreprises des difficultés de trésorerie 
qu’elles ont exprimées par l’intermédiaire de leurs chambres consulaires et de leurs unions syndicales. Cette 
situation est particulièrement préoccupante puisqu’elle a des conséquences désastreuses sur notre tissu 
économique local. 
 
La Région soutient tout particulièrement les commerçants et les artisans, que ce soit dans le cadre du pacte pour 
la ruralité avec Pays de la Loire artisanat, ou par le soutien annuel à la CMAR et à l’économie de proximité. Ce 
mouvement des gilets jaunes ne fait qu’accroître l’enjeu d’un accompagnement de ce secteur économique par 
les politiques publiques. Ainsi, et afin de répondre aux besoins immédiats de ces entreprises, dans une 
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problématique de trésorerie de court terme, la Région des Pays de la Loire a décidé d’adopter des mesures 
exceptionnelles. 
 
Dans une logique de subsidiarité, la Région mobilise en premier lieu les partenaires régionaux et les acteurs de 
l’économie, au premier rang desquels sont les banques. Dans son rôle d’ensemblier, elle organise ensuite la 
coordination des acteurs pour une information lisible et en proximité pour les entreprises sur la base des outils 
déjà existants. Enfin, au vu de la criticité, une intervention complémentaire directe est jugée nécessaire pour 
apporter un soutien d’urgence aux situations les plus difficiles, en partenariat avec les chambres consulaires. 
 
BENEFICIAIRES  
 

- entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, avant la date du 
01/11/2017, sous les numéros de code d’activité NAF listés en annexe. 
- ayant un effectif inférieur à 10 salariés.  
- dont le CA est inférieur à 1 000 000 € et dont la surface de vente n’excéde pas 400 m² pour l’année N-1,  
- ayant un  établissement  implanté en région des Pays de la Loire dans une zone impactée par les 
manifestations, en priorité dans la zone géographique définie le cas échéant par la Métropole, la Communauté 
d’agglomération ou Communauté de Communes compétente ; 
- en situation économique et financière saine, dotée de capitaux propres positifs selon le dernier exercice 
comptable clôturé pour les entreprises justifiants d’une année d’activité, et en situation régulière vis-à-vis de leurs 
obligations sociales et fiscales ou attestant d’une demande d’échelonnement fiscal et/ou social. 
- autonome, c’est-à-dire non détenue à plus de 25% du capital par une autre entreprise. 
 
Sont exclues du champ d’intervention les sociétés de fait, les sociétés civiles immobilières, les loueurs de fonds, 
les entreprises couvertes par une assurance pour perte d’exploitation. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉLIGIBILITE  
 
Les entreprises éligibles sont celles impactées par une baisse d’au moins 30% de chiffre d’affaire pour les mois 
de novembre, décembre 2018 et janvier et février 2019, en comparaison avec le chiffre d’affaire réalisé sur la 
même période l’année précédente. 
 
DEPENSES ELIGIBLES  
 
La perte de chiffre d’affaire d’au moins 30%, subie sur les 4 mois de novembre, décembre 2018, janvier et février 
2019, en comparaison avec celui réalisé l’année précédente sur la même période (novembre, décembre 2017 et 
janvier, février 2018), multiplié par le taux de marge brute hors taxe, connu dans le dernier exercice comptable. 
La baisse devra être certifiée par un expert-comptable ou centre de gestion. 
 
Le calcul est le suivant : 
 

Perte de chiffre d’affaires X Taux de marge brute hors taxe X 50 % 
= montant de l’aide régionale 

 
 
NATURE ET MONTANT DE L’AIDE  
 
L’aide est accordée sous la forme d’une subvention forfaitaire, sous réserve des crédits budgétaires votés par le 
Conseil régional et dans le respect des critères définis au présent règlement.  
 
La Région intervient à hauteur de 50%  des dépenses éligibles, sous réserves des règles de cumul.  
 
Le montant de l’aide sera de 1 000 € minimum avec un plafond de 10 000 €. 
 

CUMUL DES AIDES PUBLIQUES  



 
Les entreprises aidées par la Région pourront également recevoir des aides d'autres financeurs publics qui 
souhaiteront créer des dispositifs similaires. Le cumul des aides ne pourra pas excéder la stricte réparation de la 
perte financière subie. 
 

MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER  
 
L’entreprise doit déposer une demande d’aide avant le 30/07/2019 auprès des Chambres consulaires 
concernées qui effectueront l’analyse et l’instruction des demandes en application des critères d’intervention 
définis par la Région. 
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir un dossier complet auprès des chambres consulaires comportant les pièces 
suivantes :  
- un extrait du Répertoire des Métiers datant de moins de 3 mois ou un extrait du Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS),  

- la liasse fiscale complète du dernier exercice et les éléments comptables de l’exercice en cours 

- le justificatif de la baisse du chiffre d’affaire d’au moins de 30% certifiée par un expert-comptable ou un centre 
de gestion. 

- une déclaration sur l’honneur d’être à jour des cotisations fiscales, parafiscales et sociales au 31/12/2018 ou 
attestant d’une demande d’échelonnement fiscal et/ou social. 

 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE  
 
L’aide sera versée de manière forfaitaire par dérogation au règlement budgétaire et financier une fois la décision 

d’attribution prise par arrêté de la Présidente au titre de ses pouvoirs d’exécution.  

Le versement de la participation financière de la Région sera effectué par virement bancaire sur notification de 

l’arrêté de la Présidente. 



NAF Activités  

4711B Commerce d'alimentation générale

4711C Supérettes

4711E Magasins multi-commerces

1013B Charcuterie

1020Z Transformation et conservation de poisson de crustacés et de mollusques

1032Z Préparation de jus de fruits et Légumes 

1039A Autre transformation et conservation de légumes

1039B Transformation et conservation de fruits

1051C Fabrication de fromage

1051D Fabrication d'autres produits laitiers

1052Z Fabrication de glaces et sorbets

1071B Cuisson de produits de boulangerie

1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

1071D Pâtisserie

1072ZZ fabrication de Biscuits, Biscottes

1073ZZ Fabrication de pâtes alimentaires 

1082Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

1083Z Transformation du thé et du café

1084Z Fabrication de condiments et assaisonnements

1085Z Fabrication de plats préparés

1086Z Fabrication d'aliments diététiques

1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires

1010Z Fabrication de boissons alcooliques distillés

1102A Fabrication de vins effervescents

1103Z Fabrication de cidre et de vins de fruits

1104Z Production d'autres boissons fermentées non distillés

1105Z Fabrication de bière

1107B Production de boissons rafraichissantes

4711A Commerce de détail de produits surgelés

4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

15 - Multi spécialiste non alimentaire 4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

1412Z Fabrication de vêtement de travail

1413Z Fabrication de vêtements de dessus

1419Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires

1420Z Fabrication d'articles en fourrure

1431Z Fabrication d'articles chaussants à mailles

1439Z Fabrication d'autres articles à mailles

1520Z Fabrication de chaussures 

2042Z fabrication de savons 

2042Z Fabrication de parfums et de produits de toilettes

2652Z Horlogerie

3212Z Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie

3213Z Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

3250B Fabrication de Lunettes

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

4772A Commerce de détail de la chaussure

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasinspécialisé

4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

4778A Commerces de détail d'optique

9602A Coiffure

9602B Soins de beauté

9604Z Entretien corporel

1391Z Fabrication d'étoffes à mailles

1392Z Fabrication d'articles textiles sauf habillement 

1393Z Fabrication de tapis et moquette

1629Z Fabrication d'objets divers en bois

2571Z Coutellerie

3109B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement

3240Z Fabrication de jeux et jouets

3291Z Fabrication d'articles de brosserie

4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400  m2)

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

30 - Equipement de la maison

05 - Alimentaire généraliste

10 - Alimentaire spécialisé

20 - Equipement de la personne

25 - Santé - Beauté



4759A Commerce de détail de meubles

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer

4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces a

1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de scellerie

3220Z Fabrication d'instruments de musique

4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

7420Z Activités photographiques

7722Z Location de vidéocassettes et disques vidéo

4540Z Commerce et réparation de motocycles

7711A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

7711B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

1820Z reproduction d'enregistrement

3312Z Réparation de machines et équipements mécaniques

3313Z Réparation de matériels électroniques et optiques 

3314Z Réparation d'équipements électriques 

4932Z Taxis *

7911Z Activités des agences de voyage

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

9512Z Réparation d'équipements de communication 

9521Z Réparation de produits électroniques grand public

9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maisonet le jardin

9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir

9524Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail

9603Z Services funéraires

9609Z Autres services personnels n.c.a.

5510Z Hôtels et hébergement similaire

5610A Restauration traditionnelle

5610B Cafétérias et autres libres-services

5610C Restauration de type rapide

5630Z Débits de boissons

4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers

* Attention taxis ayant comme commune de stationnement Bordeaux

40 - Cultures - Loisirs

55 - Services aux personnes

60 - Hôtellerie, Restauration, Café

70 - Divers

50 - Autos - Motos




