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PARTIE 1
DISPOSITIFS MOBILISABLES POUR TOUTES LES ENTREPRISES :

 EMPLOI ET DROIT DU TRAVAIL 

• Avoir recours au chômage partiel
et le déclarer

Les modalités du chômage partiel évoluent :
> Pour les secteurs où l’activité écono-

mique reprend progressivement : prise en 
charge de 85 % de l’indemnité brute versée 
au salarié 

> Pour les secteurs faisant l’objet de res-
triction (tourisme, culture, événementiel, 
restauration), la prise en charge du chômage 
partiel reste à 100% jusqu’en Décembre 2021
+D’INFOS en cliquant ici

 REPORT DES ÉCHÉANCES 

• Report des échéances sociales

+D’INFOS :
> Travailleurs indépendants, 

artisans, commerçants :  
Tél : 3698 
www.secu-independants.fr

> Employeurs et professions 
libérales :
Tél : 3957 
www. ursaff.fr 

• Protocole Santé Sécurité en 
Entreprises  

Le Ministère du Travail met à 
jour régulièrement un proto-
cole pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entre-
prise : 
+ D’INFOS en cliquant ici

• Report des échéances fiscales

+D’INFOS :
https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
Service des Impôts des Entreprises terri-
torialement compétent.
L’adresse mail de son SIE est disponible 
sur le compte fiscal professionnel de l’en-
treprise.
Téléchargez le formulaire de demande

• Prise en charge des loyers

Entreprises locataires qui sont adminis-
trativement fermées ou particulièrement 
affectées par les restrictions sanitaires  
Crédit d’impôt pour le bailleur de 50 % du 
montant des loyers abandonnés.

• Remise d’impôts directs
Dans les situations les plus difficiles.
Téléchargez le formulaire de  
demande de remise gracieuse sur le 
site

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  
http://www.secu-independants.fr
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/20200812_nid_13598_demande_plan_reglement_covid-19_remplissable.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
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• Aide exceptionnelle pour l’embauche 
d’un jeune de moins de 26 ans

> Embauche d’un salarié de moins 
de 26 ans, en CDI ou CDD de 3 mois et 
plus, pour un salaire jusqu’à 2 fois le 
SMIC

> Pour les contrats conclus entre le 
1er août 2020 et le 31 janvier 2022.

Aide de 4 000 € 
+D’INFOS https://www.1jeune1solu-
tion.gouv.fr/je-recrute/articles

• Aide exceptionnelle pour l’em-
bauche en contrat d’alternance

Pour tous les contrats conclus entre 
le 1er juillet 2020 et le 31 juin 2022

+ D’INFOS https://www.1jeune1solu-
tion.gouv.fr/je-recrute/articles

• Activité Partielle de Longue Durée 
Diminution horaire de travail

L’APLD est un dispositif cofinancé par 
l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser 
les salariés et l’activité des entreprises, 
qui permet aux entreprises confrontées à 
une réduction d’activité durable de dimi-
nuer l’horaire de travail en contrepartie 
d’engagements notamment en matière 
de maintien de l’emploi.

+D’INFOS :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-minis-
tere-en-action/relance-activite/apld

• Modalités de mise en œuvre de
l’activité partielle (chômage par
tiel) et questions juridiques liées
au droit du travail

Toutes les informations mises à jour 
en temps réel sur le site internet de 
la DIRECCTE :
http://Auvergne-rhone-alpes.direc-
cte.gouv.fr/
En complément, l’UD38 de la DIREC-
CTE peut être contactée par mail 
ara-ud38.mutations-economiques@
direccte.gouv.fr

 EMPLOI ET DROIT DU TRAVAIL 

 https://www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles
 https://www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/apld
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/apld
http://Auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/
http://Auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/
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  BLOCAGE  

• Blocage avec votre établissement
bancaire

Médiation du crédit :
https://mediateur-credit.banque-
france.fr

• Blocage/conflit avec un client ou
fournisseur

Médiation des entreprises avec la 
saisi du médiateur des entreprises 
en ligne :
https://www.mieist.finances.gouv.
fr/
En amont d’une saisine, vous pouvez 
poser des questions ou demander 
des conseils sur la marche à suivre 
en toute confidentialité, grâce au 
formulaire de contact : 

+ D’INFOS en cliquant ici

 AIDES FINANCIÈRES ET 
 DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 

• Prêt garanti par l’État

Ce dispositif est mobilisable lorsqu’une 
entreprise rencontre des difficultés 
économiques liées à l’impact du CO-
VID-19. Ce dispositif est disponible 
jusqu’au 30 juin 2022.
https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/pret-garan-
ti-par-letat

Report des PGE engagé en 2020 pos-
sible. Prendre contact avec son orga-
nisme bancaire

• Difficultés d’une particulière 
gravité

Vous pouvez saisir directement les 
services de la DDFIP 38 par mail à 
l’adresse suivante : 
ddfip38.pgp.actioneconomique@dgfip.
finances.gouv.fr

> Greffe du tribunal de commerce de 
Vienne : 04 28 38 05 60
> Greffe de tribunal de Grenoble :
04 56 58 50 50

https://www.mieist.finances.gouv.fr/ 
https://www.mieist.finances.gouv.fr/ 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat 
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PARTIE 2
DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES ET SOUS CONDITIONS

 

Vérifier mon éligibilité en cliquant ici

RDV sur  https://www.impots.gouv.fr/portail/

• Fonds de solidarité État

•  Prise en charge des coûts fixes des entreprises

• Entreprises fermées administrativement ou relevant du plan Tourisme
•  Entreprises ayant un magasin situé dans un centre commercial fermé adminis-

trativement
• Commerces de détail
+ De précisions en cliquant ici
Le calcul de cette aide est basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE)
Demande à réaliser sur l’espace professionnel du site des Impôts (comme pour le 
fonds de solidarité) sur le site du gouvernement

 AIDES FINANCIÈRES - ÉTAT 

Dispositif toujours ouvert sous certaines conditions précises.

• Entreprises fermées administrativement ou relevant du plan Tourisme
•  Entreprises ayant un magasin situé dans un centre commercial fermé adminis-

trativement
• Commerces de détail
+ De précisions en cliquant ici

• Rénovation énergétique - 
Crédit d’impôt - Etat

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prise-en-charge-couts-fixes-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prise-en-charge-couts-fixes-entreprises


6

 AIDES FINANCIÈRES - FILIÈRE SPÉCIFIQUE 

• Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production 
industrielle
Entreprises industrielles concernées
Matériel de récupération de force ou de chaleur, matériels destinés à l’amélioration 
du rendement énergétique d’appareils ou d’installations, matériels moins émetteurs 
de gaz à effet de serre, alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des 
énergies fossiles (4 catégories)

+D’INFOS en cliquant ici

• Des garanties Etat (sécurisation de la trésorerie)
Accompagnement/information
Assurance
Le détail des mesures :
https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-entreprises-francaises-exportatrices

 MESURES SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES EXPORTATRICES 

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-entreprises-francaises-exportatrices
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PARTIE 3
DISPOSITIFS MOBILISABLES POUR LES ARTISANS, 
COMMERÇANTS ET INDÉPENDANTS

 AIDES FINANCIÈRES - FILIÈRE SPÉCIFIQUE 

• Prêt artisans et commerçants
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(CMA et Banque Populaire)

Prêt à Taux Zéro
Montant : entre 3 K€ et 20 K€
Durée : 5 ans, dont 1 an de différé
Effet de levier : multiplier par 5 
> 1 € de prêt artisans = 4 € de prêt ban-
caire supplémentaire

+ D’INFOS :
https://ambitioneco.auvergne-
rhonealpes.fr/aideEco/130/319-pret-
artisan-et-commercant-region-au-
vergne-rhone-alpes.htm

• Augmentation des plafonds journa-
liers des tickets restaurants

RÉSERVÉE UNIQUEMENT POUR LES 
RESTAURATEURS
Le plafond journalier des tickets 
restaurants sera augmenté de 19 à 
38 € et leur utilisation sera autori-
sée les week-ends et jours fériés ,à 
partir de leur date de réouverture et 
jusqu’au 28 février 2022 septembre 
et uniquement dans les restaurants.

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/130/319-pret-artisan-et-commercant-region-auvergne-rhone-alpes.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/130/319-pret-artisan-et-commercant-region-auvergne-rhone-alpes.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/130/319-pret-artisan-et-commercant-region-auvergne-rhone-alpes.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/130/319-pret-artisan-et-commercant-region-auvergne-rhone-alpes.htm
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CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Pour réaliser l’ensemble de vos démarches, vous pouvez prendre 
appui auprès des chambres consulaires locales, qui ont chacune, 
mis en place un service à votre disposition.

• La chambre d’Agriculture de l’Isère : 
secr.general@isere.chambagri.fr / 04 76 20 68 68

• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère : 
coronavirus@cma-isere.fr / 04 76 70 82 09

• La CCI Nord Isère 
infos@nord-isere.cci.fr / 04 74 95 24 00

• La CCI de Grenoble 
covid19@grenoble.cci.fr / 04 76 28 28 90

Un guichet unique pour le secteur du tourisme (y compris cafés, 
restaurants) :  www.plan-tourisme.fr

Un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgence pour 

les entreprises en difficulté :  0806 000 245

• Le détail des mesures gouvernementales mises en place : 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

• Le détail des mesures régionales mises en place : 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-ur-
gence-covid19.htm

http://www.plan-tourisme.fr
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm


+ D’INFOS :
Pôle Développement Economique & Tourisme 
de Bièvre Isère :
deveco@bievre-isere.com – 04 76 65 43 03

www.bievre-isere.com

http://www.bievre-isere.com

