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L'édito du Préfet de la Haute-Corse

Depuis un an, l’État s’est engagé pour soutenir les artisans et les petits 
commerçants tout au long de la crise sanitaire. Nous avons conscience des 
difficultés auxquelles ils font face en cette période. Nous savons que 
l’absence de visibilité sur la levée des restrictions sanitaires est 
particulièrement éprouvante pour les chefs d’entreprise. Tous les services de 
l’État se mobilisent pour les accompagner. 

Depuis un an, l’État a déployé d’importantes mesures de soutien sur le 
territoire. L’activité partielle et le fonds de solidarité ont permis d’atténuer les 
effets de la crise. Malgré les difficultés que connaissent les chefs 
d’entreprise, le taux de faillite d’établissements est à son plus bas depuis 
plusieurs années. 

Le plan de relance nous permet aujourd’hui de porter une vision à plus long 
terme sur le devenir du territoire. Nous voyons que les artisans et les petits 
commerces sont la colonne vertébrale d’une société qui doit apprendre à 
vivre plus sobrement, plus durablement et devenir plus résiliente. Il importe 
que tous les artisans et commerçants qui souhaitent adapter leurs pratiques 
aux enjeux de demain puissent en bénéficier. Ce guide est mis à leur 
disposition pour qu’ils puissent se saisir de tous les opportunités offertes par 
le plan de relance. 
   



  

Le secteur artisanal : point de situation

Des difficultés prolongées du fait de la crise sanitaire :

● Un chiffre d'affaires en baisse d'environ 40%

● Des difficultés de trésorerie, en particulier dans les micro-entreprises

● Une dette qui augmente.

● Une incertitude qui perdure sur la saison touristique 

Des mouvements de fonds dans l'économie :

● Une digitalisation croissante de l'économie;

● Une perte de vitesse des petits commerces face à la grande distribution

La chambre des métiers vous accompagne

Aide à la digitalisation

Mise en place du click and collect

Promotion du "consommer local"

Remettre les circuits courts au coeur 
des pratiques



  

Les mesures nationales pour le secteur de 
l'artisanat et des petits commerces

Les mesures de soutien Les mesures de relance
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Les mesures de soutien

1

Le fonds de solidarité

Quel type d'aide? Aides financièresQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Selon la situation des entreprises: 

 - 1 500€ pouvant être portée jusqu'à 10 000 € pour les entreprises dites 
S1bis ou les entreprises autres;

- Au choix de l'entreprise, jusqu'à 10 000 € ou 20 % du chiffre d'affaires de 
référence, dans la limite de 200 000 € pour les entreprises subissant une 
interdiction d'accueil du public;

- Au choix de l'entreprise, jusqu'à 10 000 € ou un pourcentage du chiffre 
d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 
20% selon le taux de perte de chiffre d'affaires, pour les enteprises dites 
"S1" directement affectées par les restrictions sanitaires qui ne sont pas 
soumises à une fermeture administrative. 
 

Jusqu'à quand?  

Le dispositif est reconduit chaque mois depuis mars 2020 
 

Plus d'informations : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-
micro
  

Qui peut en bénéficier ?   

  Pour l'aide de 1500 € pouvant aller jusqu'à 10 000 €, les PME de moins 
de 50 salariés, TPE, indépendants, artisans, commerçants et professions 
libérales, sans condition de chiffre d'addaires et quel que soit leur statut, 
régime fiscal et social 

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/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro


  

Les mesures de soutien

1

Les prêts garantis par l'Etat

Quel type d'aide? PrêtQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

25% du dernier exercice clos (2018, 2019 ou 2020) ou deux années de 
masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er 
janvier 2019.
 

Jusqu'à quand?  

Jusqu'au 30 juin 2021 pour l'octroi 
 

Plus d'informations : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat 

Qui peut en bénéficier ?   

 Les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de 
l'entreprise, à l'exception de certaines sociétés civiles immobilières, des 
établissements de crédit ou des sociétés de financement.

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


  

Les mesures de soutien

1

Les prêts exceptionnels de l'Etat aux petites entreprises

Quel type d'aide? Prêts participatifsQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Pour les entreprises de 0 à 9 salariés : 20 000 €
Pour les entreprises de 10 à 49 salariés : 20 000 € dans le secteur de 
l'agriculture, 30 000 € dans le secteur de la pêche-aquaculture, 50 000 € 
dans les autres secteurs avec possibilités de dérogations (application des 
règlementations européennes). 
 

Jusqu'à quand?  

Jusqu'au 30 juin 2021 pour l'octroi 
 

Plus d'informations : 
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-c
ovid-19/pret
 

Qui peut en bénéficier ?   

 Les entreprises, associations ou fondations ayant une activité 
économique qui répondent aux critères suivants:
- ne pas avoir obtenu de PGE à hauteur d'un montant suffisant pour 
financer son exploitation ;
- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;
- ne pas faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;
- être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s'il y a lieu, avoir 
obtenu un plan d'apurement du passif fiscal et social constitué;
- ne pas être une société civile immobilière

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret


  

Les mesures de soutien

1

L'activité partielle

Quel type d'aide? AllocationQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

100 % de l'indemnité d'activité partielle du salarié dans la limite de 4,5 
SMIC pour les entreprises des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événementiel 
ainsi que les entreprises faisant l'objet de restrictions législatives ou 
réglementaires particulières. 
85 % du montant de l'indemnité d'activité partielle du salarié dans la limite 
de 4,5 SMIC

 

Jusqu'à quand?  

Le dispositif est reconduit chaque mois depuis mars 2020.
Une diminution de l'indemnisation est prévue à partir de mai 2021, mais 
est sujette à modification en fonction de l'évolution sanitaire.  
 

Plus d'informations : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel 

Qui peut en bénéficier ?   

Les entreprises concernées par les arrêtés prévoyant fermeture.
Les entreprises confrontées à une baisse d'activité ou à des difficultés 
d'approvisionnement.

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel


  

Les mesures de soutien

1

J'ai peur de ne pas pouvoir rembourser mes dettes, que faire ? 

Quel type d'aide? Des dispositifs sont mis en place pour aider les chefs d'entreprise 

Les dispositifs d'étalement des dettes sociales et fiscales 

Entre février et mai 2021, les employeurs du secteur privé (hors secteurs S1, S1b et 
S2) ayant contracté une dette auprès de l'URSSAF recevront leurs premiers 
échéanciers personnalisés de paiement. Ils disposeront d'un mois pour renégocier 
l'échéancier auprès de l'URSSAF. Il sera possible de renégocier la durée, le montant 
des échéances ainsi que la date de mise en place du paiement.

Les entreprises peuvent également solliciter un plan de règlement spécifique pour le 
paiement de leurs impôts. Ce plan est d'une durée maximale de 36 mois et est établi 
avec l'enteprise.

Plus d'informations : https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/ 
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/covid-19-octroi-de-plans-de-reglement-aux-entreprises-rencontran
t-des-difficultes-en
 

1

Les dispositifs d'étalement du PGE2

Les entreprises qui ne sont pas en mesure de rembourser leur première annuité 
peuvent demander un report d'un an. Ainsi, une entreprise qui aurait contracté un 
PGE en avril 2020 et ne serait pas en mesure de rembourser en avril 2021 pourrait 
reporter la première annuité à 2022.

https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/covid-19-octroi-de-plans-de-reglement-aux-entreprises-rencontrant-des-difficultes-en
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/covid-19-octroi-de-plans-de-reglement-aux-entreprises-rencontrant-des-difficultes-en


  

Les mesures de soutien

1

Je suis en grande difficulté, que faire? 

Quel type d'aide? 
Si votre entreprise est en grande difficulté, vous pouvez vous 

rapprocher du CODEFI de Haute-Corse.

Le CODEFI peut, sous certaines conditions:
- Commander un audit, avec l'accord de l'entreprise, afin d'établir un diagnostic de sa 
situation,
- Accorder des prêts du fonds de développement économique et social dans le cadre 
d'un plan de restructuration et lorsque les perspectives de redressement sont réelles, 
- Accorder des prêts directs de l'Etat : prêts bonnifiés et avances remboursables, 
prêts exceptionnels petites entreprises. 
  

Contacter le CODEFI: codefi.ccsf2b@dgfip.finances.gouv.fr - 04.95.32.81.29

Le CODEFI a vocation à accueillir et à orienter les entreprises de moins de 400 
salariés qui rencontrent des problèmes de financement. Cette structure locale, 
présidée par le Préfet, assiste les entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre 
de solutions de redressement pérennes.

Que peut faire le CODEFI pour moi ? 

Qu'est-ce que le CODEFI ? 

mailto:codefi.ccsf2b@dgfip.finances.gouv.fr


  

Les mesures de relance

2

Les prêts verts ADEME-BPI France

Quel type d'aide? PrêtQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Un millon d'euros maximum sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans.
 

Jusqu'à quand?  

Pas de date limite
 

Plus d'informations : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME 

Qui peut en bénéficier ?   

 Les TPE, PME et ETI, tous secteurs confondus

Présentation du dispositif 

Ce prêt permet de cofinancer les programmes d'investissement 
d'entreprises visant à maîtriser et diminuer les impacts environnementaux 
des procédés, à investir dans la mobilité "zéro carbone" pour ses salariés 
et marchandises et à innover pour mettre sur le marché des produits ou 
des services en matière de protection de l'environnement ou permettant 
une réduction de la consommation d'énergie. 
 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME


  

Les mesures de relance

2

Les prêts économies d'énergie BPI France

Quel type d'aide? PrêtQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Maximum 500 000 € sur une durée de 3 à 7 ans. Le prêt bénéficier d'un 
différé d'amortissement du capital pouvant aller jusqu'à deux ans. 
 

Jusqu'à quand?  

Pas de date limite
 

Plus d'informations : 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE 

Qui peut en bénéficier ?   

Les PME de plus de 3 ans engageant un programme d'investissement 
dans le but d'améliorer leur efficacité énergétique.

Présentation du dispositif 

Le prêt finance les équipements éligibles aux certificats d'économie 
d'énergie des secteurs "bâtiment tertiaire" et "industrie" ainsi que les 
prestations, matériels et travaux liés.
 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE


  

Les mesures de relance

2

Le soutien à l'investissement pour l'efficacité énergétique et la 
transformation des procédés industriels

Quel type d'aide? SubventionQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

10 à 50 % du coût d'acquisition du matériel, en fonction de l'équipement 
et de la taille de l'entreprise. 
 

Jusqu'à quand?  

Jusqu'au 31 décembre 2022
 

Plus d'informations : 
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-ind
ustrielle
 

Qui peut en bénéficier ?   

Tous les industriels, des TPE aux grandes entreprises, souhaitant 
décarboner leurs procédés ou améliorer leur efficacité énergétique.

Présentation du dispositif 

L'aide s'adresse aux investissements dans un bien appartenant à l'une 
des trois familles suivantes :
- Matériels 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.

 

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle


  

Les mesures de relance

2

Ecoconception

Quel type d'aide? Diagnostic / accompagnementQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Subvention (enveloppe totale de 35 millions d'euros)
 

Jusqu'à quand?  

Appel à projets ouvert jusqu'au 08/04/2021
 

Plus d'informations : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32 

Qui peut en bénéficier ?   

Toutes les TPE et PME

Présentation du dispositif 

L'objectif du dispositif est d'accompagner les PME se lançant dans une 
démarche d'écoconception. Ce dispositif vise à financer les projets de 
R&D, les études de faisabilité ainsi que les investissements en faveur de 
l'éconception dans les PME.

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32


  

Les mesures de relance

2

Entreprises engagées pour la transition écologique

Quel type d'aide? Diagnostic / accompagnementQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Subvention (enveloppe totale de 45 millions d'euros)
 

Jusqu'à quand?  

 Clôture de l'AAP le 29/04/2021
 

Plus d'informations : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20EETE2020-212 

Qui peut en bénéficier ?   

Toutes les TPE et PME

Présentation du dispositif 

L'objectif du dispositif est d'accompagner les PME souhaitant s'engager 
dans une démarche d'accélération de la transition écologique, sous forme 
d'aide à l'accompagnement ou à l'investissement.

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20EETE2020-212


  

Les mesures de relance

2

Le plan de rénovation des TPE/PME

Quel type d'aide? Diagnostic et accompagnementQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Diagnostic et accompagnement gratuit
 

Jusqu'à quand?  

Offres disponibles sans limite de durée
 

Plus d'informations :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetiqu
e-tpepme
 

Qui peut en bénéficier ?   

Les entreprises de moins de 250 salariés concernées par l'optimisation 
des flux en eau, énergie, matière et déchets

Présentation du dispositif 

Le dispositif propose des prestations de conseil réalisées par des experts 
sélectionnés dans le but d'identifier les pertes cachées et de trouver des 
moyens d'optimiser les flux en énergie, déchets et eau tout en réalisant 
des économies récurrentes. 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transition-ecologique-renovation-energetique-tpepme


  

Les mesures de relance

2

Le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE/PME

Quel type d'aide? Crédit d'impôtQuel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

30 % des dépenses éligibles dans la limite de 25 000 € de crédit d'impôt 
par entreprise
 

Jusqu'à quand?  

Sont prises en compte les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 
et le 31 décembre 2021. 

Plus d'informations : 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme 

Qui peut en bénéficier ?   

Toutes les TPE et PME du tertiaire, propriétaires comme locataires de 
leurs locaux. 

Présentation du dispositif 

Le crédit concerne les travaux d'isolation thermique et d'équipements 
composant des systèmes de chauffage, de raccordement à des réseaux 
de chaleur ou de froid ou de ventilation des locaux. 
Le crédit d'impôt peut se cumuler avec les autres aides existantes. 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme


  

Les mesures de relance

2

Formations – actions France Num

Quel type d'aide? Accompagnement gratuit Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Prestation gratuite correspondant à une valeur de 100 à 300 € par 
entreprise. 
 

Jusqu'à quand?  

Jusqu'au 31 décembre 2023. 

Plus d'informations :https://www.francenum.gouv.fr/ 

Qui peut en bénéficier ?   

Les TPE et PME ayant deux ans d'existence légale et un minimum de 20 
000 € de chiffre d'affaires.  

Présentation du dispositif 

Le dispositif propose diverses formations au numérique adaptées aux 
besoins des entreprises (outil numérique de suivi des stocks, vente en 
ligne etc.) 

 

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


  

Les mesures de relance
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Les diagnostics numériques France Num

Quel type d'aide? Diagnostic gratuit Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Prestation gratuite d'une valeur de 600 € environ par entreprise. 
 

Jusqu'à quand?  

Jusqu'au 31 décembre 2021. 

Plus d'informations :https://www.francenum.gouv.fr/ 

Qui peut en bénéficier ?   

Les TPE et PME ayant deux ans d'existence légale et un minimum de 20 
000 € de chiffre d'affaires.  

Présentation du dispositif 

Le dispositif consiste en la réalisation par un conseiller des réseaux 
consulaires (CCI ou CMA) d'un diagnostic numérique approfondi d'une 
demi-journée. 

 

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


  

Les mesures de relance

2

Le chèque numérique pour les commerces fermés 
administrativement

Quel type d'aide? Prestation financière forfaitaire Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

500 € 
 

Jusqu'à quand?  

Jusqu'au 31 mars 2021. 

Plus d'informations : 
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-500-euros-pour-souten
ir-les-tpe-ayant-engage-des
 

Qui peut en bénéficier ?   

Les TPE commerciales, artisanales de la restauration et de l'hôtellerie 
ayant fait l'objet d'une fermeture administrative à partir de novembre 2020

Présentation du dispositif 

Le dispositif accompagne les entreprises fermées administrativement lors 
du second confinement à couvrir leurs coûts de numérisation.  

 

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-500-euros-pour-soutenir-les-tpe-ayant-engage-des
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-500-euros-pour-soutenir-les-tpe-ayant-engage-des
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Le réseau des activateurs France Num

Quel type d'aide? AccompagnementQuel type d'aide ? 

Quel service ? 

France Num permet une mise en contact des TPE et PME souhaitant se 
numériser avec des experts du digital présents dans leur région pour la 
réalisation d'un diagnostic, d'un plan d'action de transformation numérique 
ou la mise en oeuvre de solutions adaptées aux besoins identifiés.  
 

Jusqu'à quand?  

Sans limite de durée. 

Plus d'informations : https://www.francenum.gouv.fr/trouver-un-accompagnement 

Qui peut en bénéficier ?   

Toute entreprise, et en particulier les TPE et PME, qui souhaite se lancer 
dans sa transformation numérique en vue de développer son activité.

https://www.francenum.gouv.fr/trouver-un-accompagnement
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Garantie de prêt de France Num

Quel type d'aide? Garantie de prêt Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

50 000 € maximum par prêt et par entreprise.
 

Jusqu'à quand?  

Juin 2022. 

Plus d'informations : 
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-500-euros-pour-souten
ir-les-tpe-ayant-engage-des
 

Qui peut en bénéficier ?   

Les entreprises de moins de 50 salariés ayant une existence légale d'au 
moins trois ans. 

Présentation du dispositif 

La garantie France Num vise à faciliter l'accès au crédit bancaire aux 
petites entreprises, tous secteurs confondus, qui souhaitent engager un 
projet de numérisation de leur activité, fondé principalement sur des 
investissements immatériels à faible valeur de gage.   

 

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-500-euros-pour-soutenir-les-tpe-ayant-engage-des
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-500-euros-pour-soutenir-les-tpe-ayant-engage-des
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L'aide à l'embauche des jeunes

Quel type d'aide? Aide à l'embauche Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

4 000 € maximum sur un an pour un jeune salarié à temps plein. Le 
montant est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée du 
contrat. 
 

Jusqu'à quand?  

Les embauches doivent avoir lieu entre le 1er août 2020 et le 31 mai 
2021. 

Plus d'informations : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dan
s-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes
  

Qui peut en bénéficier ?   

Toutes les entreprises et toutes les associations, à l'exception des 
particuliers employeurs. 

Présentation du dispositif 

L'aide s'adresse à toute entreprise embauchant un jeune de moins de 26 
ans, soit en CDI, soit en CDI intérimaire, soit en CDD d'au moins 3 mois. 
Sa rémunération doit être inférieure ou égale à 2 SMIC. La demande doit 
se faire dans un délai de 4 mois à compter de l'embauche du salarié. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes
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L'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des 
travailleurs handicapés

Quel type d'aide? Prime à l'embauche Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

4 000 € maximum sur un an.
 

Jusqu'à quand?  

Les embauches doivent avoir lieu entre le 1er septembre 2020 et le 30 
juin 2021. 

Plus d'informations : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth 

Qui peut en bénéficier ?   

Toutes les entreprises et toutes les associations, à l'exception des 
particuliers employeurs. 

Présentation du dispositif 

L'aide s'adresse à toute entreprise embauchant un travailleur handicapé 
disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 
CDI, CDI intérimaire ou CDD d'au moins trois mois avec une 
rémunération inférieure ou égale à 2 SMIC. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ameeth


  

Les mesures de relance

2

Aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage ou en contrat 
de professionalisation

Quel type d'aide? Aide financière Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

5 000 € par an pour un alternant de moins de 18 ans et 8 000 € pour un 
alternant majeur préparant un diplôme jusqu'au master. 
 

Jusqu'à quand?  

Pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. 

Plus d'informations :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pr
o
 

Qui peut en bénéficier ?   

Les entreprises de moins de 250 salariés. 

Présentation du dispositif 

Cette aide est proposée dans le cadre du plan #1jeune1solution et permet 
le recrutement d'un salarié en contrat d'apprentissage ou de 
professionalisation jusqu'à 29 ans révolus. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
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Le volontariat territorial en entreprise

Quel type d'aide? Aide à l'emploi Quel type d'aide ? 

Quel est le montant de l'aide ? 

Une subvention de l'Etat et de la Banque des Territoires de 4 000 € 
maximum par entreprise. 
 

Plus d'informations : https://www.vte-france.fr/  

Qui peut en bénéficier ?   

Les PME et ETI implantées dans l'un des 148 territoires d'industrie, ayant 
recruté un jeune talent à partir du niveau Bac +2, en alternance ou 
diplômé depuis deux ans maximum (CDD ou CDI), pour une durée 
minimum d'un an. 

Présentation du dispositif 

Le programme VTE permet notamment le partage de postes à pourvoir 
auprès de 90 campus d'établissements scolaires et donne de la visibilité 
aux entreprises en difficultés de recrutement. 

https://www.vte-france.fr/
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