Aides
aux entreprises

N
AIDE À LA CRÉATIO
ENT
ET AU DÉVELOPPEM
D’ACTIVITÉS

N POUR
AIDE À LA CRÉATIO
LES TPE

Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Très Petites Entreprises (TPE) immatriculées
depuis moins de 5 ans (CA < 60 000 €),
Primo-créateurs et/ou bénéficiaires d’allocations
spécifiques.
Tous les secteurs sauf les activités exclues par la
réglementation européenne, services financiers,
d’assurance, professions réglementées, activités
commerciales de grande distribution, activités
immobilières.

Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Activités exclues à la création sauf si zone
non pourvue : restauration rapide, coiffure –
esthétique, réparation automobile, contrôle
technique à l’exception de ceux pour poids lourds,
prestations de conseil, boulangerie-pâtisserie,
location de voiture.

Actions éligibles
Dépenses éligibles
Taux
d’intervention

Volet 1
➢ Frais d’installation et de démarrage
50% du coût HT des dépenses. Subvention
plafonnée à 5 000 €, portée à 20 000 € pour le
secteur des énergies renouvelables.

Activités exclues à la création sauf si zone non
pourvue : restauration rapide, coiffure – esthétique,
réparation automobile, contrôle technique à
l’exception de ceux pour poids lourds, prestations
de conseil, boulangerie-pâtisserie, location de
voiture.

Actions éligibles

Volet 2
➢ Investissement initial en immobilisations corporelles et incorporelles (Hors matériels roulants
ou engins)
50% du coût HT des dépenses. Subvention
plafonnée à 25 000 €.
Volet 3
➢ Prime au chef d’entreprise (travailleur non
salarié / inscription à Pôle Emploi)- Demande à
solliciter au plus tard 6 mois suivant la demande
d’aide à l’investissement
Montant forfaitaire de 5 000 € si investissement
réalisé.
Les volets 1,2 et 3 sont cumulables.

Petites et Moyennes Entreprises (PME) en
situation financière saine.
Investissements matériels et immatériels des
entreprises < 200 000 € H.T.
Tous les secteurs sauf les activités exclues par la
réglementation européenne, services financiers,
d’assurance, professions réglementées, activités
commerciales de grande distribution, activités
immobilières.

Dépenses éligibles
Taux d’intervention

• création,
• extension,
• diversification de la production,
• changement fondamental d’un processus de
production
➢ Immobilisations corporelles HT hors matériels
roulants et Incorporelle
30 à 55% du coût. Subvention plafonnée à
60 000 €, dans la limite du cumul d’aides publiques
autorisé.
➢ Frais d’assistance à la réalisation du projet
50% du montant des frais. Subvention plafonnée
à 5 000 €.
➢ Frais de montage et de suivi du projet
35% du coût de la prestation. Subventionnée
plafonnée à 2 000 €.

AIDE A LA REPRISE
TRANSMISSION

Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Actions éligibles
Taux
d’intervention

AIDE A L’EMPLOI

• PME
• PME qui reprennent tout ou partie des actifs et
des salariés d’entreprise en difficulté
Tous les secteurs sauf les activités exclues par la
réglementation européenne, services financiers,
d’assurance, professions réglementées, activités
commerciales de grande distribution, activités
immobilières.
AIDE A LA REPRISE - TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
Volet 1
➢ Aide au conseil
50% du coût d’une mission d’évaluation de
l’entreprise par un expert et visant à s’assurer de
la faisabilité du projet, plafonnée à 5 000 €.
Volet 2
➢ Aide au rachat d’un fonds de commerce
30% du coût de rachat du fonds de commerce
et/ou 4 000 € par emplois repris en CDI dans la
limite de 65 000 €.

Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Conditions
d’accès

Actions éligibles
Dépenses éligibles
Taux d’intervention

Volet 3
➢ Aide à la reprise et au redémarrage
d’entreprises par les salariés
60% des dépenses éligibles (investissements,
frais d’installation) sur deux ans dans la limite de
80 000 €.
60% sur 2 ans des coûts salariaux liés au
recrutement d’un manager confirmé plafonnée
à 33 500 €, ou 50% du coût d’accompagnement
dans la limite de 300 h de conseil plafonnée à
33 500 €.
AIDE A LA REPRISE - TRANSMISSION
D’ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Précisions
Entreprise en difficulté reconnue hors période
d’observation, apport d’une contribution de 25%,
maintien significatif des emplois.
Volet 1
➢ Aide au conseil
50% des coûts d’évaluation menés par un
expert, plafonnée à 5 000 €.
Volet 2
➢ Aide au maintien de l’emploi
10 000 € par emploi repris en CDI plafonnée au
double des fonds propres, limitée à 100 000 €.
Volet 3
➢ Aide au rachat de tout ou partie des actifs
d’une entreprise en difficulté
30% sur la valorisation des éléments d’actif,
plafonnée à 100 000 € HT.
Les volets 1, 2 et 3 sont cumulables.

Petites et Moyennes Entreprises (PME) en
situation financière saine.
Tous secteurs sauf activités liées à la production,
à la transformation ou à la commercialisation des
produits énumérés à l’annexe I du traité.
Contrat : CDI ou CDD 12 mois minimum
Etre demandeur d’emploi,
Bénéficier d’une transformation d’un contrat en
CDI,
Inscription à Pôle Emploi d’au moins 3 mois.
Volet 1
➢ Jeunes diplômés sans expérience – Pépinière
Jeunes Cadres (PJC)
Jeunes de moins de 35 ans (niveau Bac +3),
contrat CDI.
60% du salaire brut (1,3 SMIC minimum) sur 24
mois, dans la limite de 33 500 €.
50% du salaire brut (1,3 SMIC minimum) dans
la limite de 21 000 €, pour les secteurs pêche,
aquaculture et agriculture.
Volet 2
➢ Emploi des seniors
Personne de 50 ans et plus, embauchée en CDI
50% du salaire brut (1,3 SMIC minimum) sur 24
mois, dans la limite de 21 000 €.
Volet 3
➢ Autres catégories de travailleurs
Subvention sur 12 mois
30% du salaire brut sur 12 mois, dans la limite de
8 000 €, ramenée à 4 000 € pour les secteurs
pêche, aquaculture et agriculture.
Pour les jeunes de 16 à 24 ans
40% du salaire brut dans la limite de 10 000 €.
Volet 4
➢ Travailleurs en situation d’handicap
75 % du salaire brut sur 24 mois dans la limite de
27 500 €.

AIDE AU CONSEIL

Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Actions éligibles

Petites et Moyennes Entreprises (PME) en
situation financière saine
Tous les sacteurs sauf les activités exclues par la
réglementation européenne, services financiers,
d’assurance, professions réglementées, activités
commerciales de grande distribution, activités
immobilières, prestations de conseil
➢ Services de conseil hormis les besoins
courants (comptabilité, juridique,…) fournis par
des conseillers extérieurs. Etude de faisabilité et
d’opportunité
50 % du coût HT de la prestation de conseil, dans
la limite de 30 000 €.

EMENT
AIDE AU DEVELOPP
L
A L’INTERNATIONA

Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Actions éligibles
Taux d’intervention

• PME primo-exportatrice
• Groupes d’entreprises fédérés autour d’un organisme partenaire «maître d’ouvrage» dans le
cadre d’actions collectives.
Tous les secteurs sauf les activités exclues par la
réglementation européenne, services financiers,
d’assurance, professions réglementées, activités
commerciales de grande distribution, activités
immobilières
Volet 1
➢ Assistance export partagée- Entreprise
primo-exportatrice
Démarche à l’export : études de marché,
opportunités, diagnostics export, traduction,
conseil juridique international, frais de recherche
de prospects, participation à des manifestations
professionnels.
50% des dépenses, dans la limite de 30 000 €
pour une entreprise, 50 000 € pour un groupe de
2 à 3 entreprises, 100 000 € pour 4 entreprises
ou plus.
Frais de fonctionnement
10% des dépenses dans la limite de 3 000 €.

SES
AIDE AUX ENTREPRI
EN DIFFICULTE
AIDE A LA RESTRUCTURATION
(SOCIETE)
Sociétés de plus de 3 ans, en difficulté.
Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Initiatives individuelles
50% du budget HT des dépenses, dans la limite
de 9 000 € par action dans le cadre d’un projet
annuel.

de sélection

10% des frais de préparation de l’opération, dans
la limite de 3 000 €.
50% des frais
de
constitution
et de
fonctionnement d’un groupement à l’international,
dans la limite de 100 000 € sur 2 ans.

Financement de la réorganisation et de la
rationalisation de l’activité.
Volet 1
➢ Renforcement des fonds propres et
reconstitution du fonds de roulement
50% des fonds propres et/ou 50% du Besoin
en Fonds de Roulement, dans la limite de
100 000 €.

Actions éligibles
Taux d’intervention

Volet 2
➢ Modernisation
Immobilisations corporelles et incorporelles,
hors véhicules roulants.
60% des besoins HT, dans la limite de
100 000 €.
Les volets 1 & 2 cumulables

AIDE A LA RESTRUCTURATION
(ENTREPRISE INDIVIDUELLE)

Bénéficiaires

Secteurs éligibles

Critères

Entreprises individuelles de plus de 3 ans, en
difficulté, sauf les micro-entreprises et les autoentrepreneurs.
Tous les secteurs hors agriculture et professions
réglementées
• Difficultés conjoncturelles,
• Niveau croissant des pertes sur 2 ans.

de sélection

Actions éligibles

Initiatives collectives
50% du budget HT des dépenses, dans la limite de
60 000 € par action.

• Perte de la moitié du capital social souscrit,
• Objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

Critères

Volet 2
➢ Cadre export
Rémunération d’un cadre export (BAC + 3
minimum ou équivalent).
CDD 12 mois minimum ou CDI.
50% du salaire brut sur 24 mois, dans la limite de
33 500 €.
Volet 3
➢ Aide territoriale pour le développement
international des entreprises
Il s’agit de financement d’actions individuelles
ou collectives avec missions de prospection
commerciale (foires, salons, etc.), de création
de groupement à l’international, de réalisation
d’actions de promotion collectives ou de
formation spécifiques à l’international.

Tous les secteurs hors agriculture et professions
réglementées.

Financement de la réorganisation et de la
rationalisation d’activité.
Volet 1
➢ Restructuration du fonds de roulement
40% du SMIC annuel.
Volet 2
➢ Modernisation
Immobilisations corporelles et incorporelles,
hormis véhicules roulants.
60% des besoins HT, dans la limite de 30 000 €.
Les volets 1 & 2 cumulables.

ATION
AIDE A L’ORGANIS
TION
ET A LA STRUCTURA
DES FILIERES

Bénéficiaires

Actions éligibles

• Organisations socioprofessionnelles • Chambres
consulaires • Associations • Comités de filière
territoriaux ayant une entité juridique • Pôles
d’innovation.
➢ Objet
Favoriser l’émergence de Groupements
d’employeurs, Grappes d’entreprises, Pôles
d’Innovation.
➢ Missions des bénéficiaires
Piloter la mise en œuvre de concertation et
d’animation de filière en créant des comités de
filière territoriaux dédiés, pour la formalisation
et le suivi d’un plan d’action concerté.
➢ Actions éligibles accompagnées sur 3 ans
maximum
Action visant à améliorer la compétitivité d’un
secteur professionnel donné et issu des filières
éligibles (veille, intelligence économique, outils
génériques, procédures ou méthodologies
facilitant le fonctionnement des filières et
l’émergence de projets coopératifs).
➢ Filières éligibles prioritairement
Industries du bois, agro-alimentaire, agrotransformation, chimie, éco-industrie, écotransformation, énergies renouvelables, aides à
la personne et le numérique.
➢ Dépenses éligibles et taux d’intervention
Aides à l’investissement : actifs corporels et
incorporels
65 % d’aides publiques au maximum.
Aides au fonctionnement : frais de personnel,
frais administratifs (animation, marketing,
installation,...), prestations externes.
50 % d’aides publiques au maximum.
L’ensemble des aides est plafonnée en totalité
à 100 000 €.

AIDE AUX ACTIONS
COLLECTIVES
• Organisations socioprofessionnelles • Chambres
consulaires • Associations • Groupement ou
syndicats d’entreprises • Coopératives, E.P.C.I •
Collectivités • Clusters • Grappes d’entreprises.

Bénéficiaires

Tous les secteurs sauf les activités touristiques.
Secteurs éligibles

Critères de sélection
Implication de 5 entreprises au moins pour le volet
1.

Actions éligibles
Dépenses éligibles
Taux
d’intervention

Volet 1
➢ Promotion commerciale (hors export)
Programmes des structures d’animation de
proximité.
Participation à des manifestations commerciales
sur le territoire français.
Programme de valorisation des productions ou
d’un savoir-faire aux travers de plans médias.
Subvention de 30 à 50% du coût des dépenses
éligibles, plafonnée à 100 000 €.
Volet 2
➢ Dynamisation économique des centres bourgs
et des centres villes
Créer une dynamique autour des activités et des
entreprises situées dans les bourgs et centrevilles.
Financement du programme d’actions et ou
d’animation exceptés les investissements et les
charges fixes externes
Subvention de 30 à 50% du coût des dépenses
éligibles, plafonnée à 100 000 €.
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