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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis  fin  janvier  2020,  la  France est  touchée par  l’épidémie de Covid-19.  La Région Île-de-
France a rapidement réagi face à cette pandémie en mobilisant dès avril des mesures d’urgence
économique en direction des TPE/PME d’Ile-de-France.
Le présent rapport  vise à poursuivre cet effort  en 2021 notamment auprès des secteurs de la
restauration, du commerce et de l’artisanat.

Il propose :
 de prolonger le fonds Résilience Ile-de-France&Collectivités jusqu’au 30 juin prochain sous

réserve de l’accord préalable de l’Etat ;
 d’adopter une aide exceptionnelle destinée à la relance des commerces, des cafés et des

restaurants franciliens affectés par le deuxième confinement.

1. Prorogation  du  fonds  Résilience  Ile-de-France&Collectivités  jusqu’au  30  juin
prochain sous réserve de l’accord préalable de l’Etat

Dans le cadre de son plan de relance de l’activité économique francilienne, la Région, a décidé en
juin dernier, de créer, avec InitiActive IDF, le  Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités,
pour offrir une solution financière rapide et avantageuse, sous forme d’avance1, à un maximum de
petits acteurs économiques (0 à 20 salariés), qui constituent le socle de l’activité et de l’emploi
local (auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, professions libérales, créateurs d’entreprises,
TPE, petites PME, structures de l’économie sociale et solidaire,…). 

L’avance Résilience permet ainsi de couvrir en dernier ressort, les besoins de financement  des
entreprises  sur  6  mois pour  financer  aussi  bien  les  investissements  nécessaires  à  la  relance
d’activité,  que le besoin en fonds de roulement ou les charges fixes résiduelles telles que les
loyers. 

Grâce aux apports respectifs de 25 M€ de la Région Île-de-France et de la Banque des territoires
et la mobilisation de la Métropole du Grand Paris, de la Ville de Paris, de quatre Départements (77,
91,  92  et  95),  de  l’ensemble  des  Communautés  d’Agglomérations,  des  Communautés  de
Communes et des Etablissements Publics Territoriaux d’Île-de-France, soit 70 partenaires publics,
près de 100 M€ ont été rassemblés en quelques semaines.

Début  décembre,  avec  l’appui  de  tous  les  acteurs  franciliens  du  soutien  à  la  création  et  au
développement  d’entreprises  (plateformes  Initiative  et  InitiActive,  France  Active,  ADIE,  réseau
Entreprendre) qui ont assuré une instruction au plus près des besoins des entreprises dans toute
l’Ile-de-France, 2 800 entreprises, principalement des entreprises sans salarié (44 %) et des TPE
jusqu’à 5 salariés (40 %) avaient déjà bénéficié de l’avance Résilience (20 k€ en moyenne). Cela
représente plus de plus de 10 000 emplois sauvés. 

D’ici la fin de l’année, la totalité du fonds Résilience  Île-de-France & Collectivités devrait
être consommée, et près de 5000 entreprises préservées. En valeur, à date, les avances ont
principalement bénéficié aux secteurs des services de proximité (54 % des montants alloués), de
la restauration (15%), des commerces (11 %) et des transports (9 %). 

Ce sont des résultats inédits par rapport aux autres régions françaises, qui témoignent à la
fois de l’ampleur de la crise qui frappe plus qu’ailleurs notre économie, mais aussi de la pertinence

1 Avance remboursable de 3 k€ à 100 k€, à taux zéro, remboursable sur 6 ans maximum, avec un différé de
remboursement de 2 ans maximum
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de la réponse apportée par ce dispositif sans précédent en Ile-de-France, par son ampleur
(100  M€),  sa  mobilisation  collective  (70  partenaires  publics,  tous  les  réseaux  de
l’accompagnement à l’entrepreneuriat, les consulaires, l’ordre des experts comptables, …)  et sa
performance opérationnelle :  plus d’une centaine d’instructeurs qui maillent tous les territoires,
en  zone  urbaine  comme  rurale, paiement  sous  10  à  15  jours,  adaptations  successives  des
conditions  d’accès  aux besoins des entreprises (accessibilité du fonds aux entreprises dont les
fonds propres sont négatifs, ouverture aux entreprises de moins de 50 salariés dans les secteurs
touchés par les nouvelles restrictions…).  

Résilience a donc joué en 6 mois son rôle d’amortisseur de crise, et a su toucher par sa proximité,
ceux qui méconnaissaient les réseaux traditionnels d’aides publiques aux entreprises. Résilience
a aussi rempli son objectif d’équité territoriale : la Seine Saint Denis est ainsi le territoire
qui a le plus bénéficié des fonds (20 %) après Paris (26 %), des Yvelines (12 %), du Val d’Oise
(11 %), de l’Essonne (9 %) et la Seine et Marne (9 %), des Hauts-de-Seine (8 %) et du Val-de-
Marne (7 %).

La convention tripartite qui lie la Région à la Banque des territoires et à Initiactive Ile-de-France
prévoit  une  clôture  du  fonds  Résilience  au  31/12/2020.  Devant  la  croissance  incessante  des
demandes depuis septembre (doublement des demandes en deux mois, plus de 700 demandes
par  semaine)  et  l’absence  de  perspective  de  reprise  économique  rapide  pour  de  nombreux
secteurs,  nous souhaitons donc poursuivre le fonds Résilience Ile-de-France&Collectivités
jusqu’au 30 juin 2021. 

Cette reconduction ne sera possible qu’avec l’accord préalable de l’Etat. 

Notre objectif est de reconstituer, avec nos partenaires, et notamment la Banque des Territoires,
un fonds de 40 à 50 M€ permettant de soutenir 2 000 à 2500 entreprises supplémentaires. La
Région serait prête à y contribuer à hauteur de 12,5 M€.  

Il vous est donc proposé d’approuver le principe du renouvellement du fonds Résilience en 2021
sous réserve de l’accord préalable de l’Etat et d’adopter l’avenant n°4 à la convention tripartite du
fonds Résilience adoptée par la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 susvisée, qui permet
d’assurer le paiement des avances accordées en décembre au-delà du 31 décembre 2021.

2. Aide exceptionnelle de 1     000 euros destinée à la relance des commerces, des
cafés et des restaurants franciliens

Les  petits  commerces,  services  de  proximité  (coiffeurs,  esthéticiennes,…)  et  les  bars  et
restaurants confrontés à une fermeture administrative dans le cadre du deuxième confinement
sont  dans  une  situation  préoccupante.  Déjà  affectés  par  les  premières  mesures  de  mars  et
d’octobre (confinement et couvre-feu), ils connaissent une année 2020 difficile, avec une chute
brutale de leur chiffre d’affaires.

Les mesures de l’Etat (activité partielle et fonds de solidarité) ne couvrent qu’une partie de leurs
besoins  de  financement.  En  particulier,  les  commerçants  et  artisans,  souvent  travailleurs  non
salariés  (TNS),  ne  bénéficient  pas  du  dispositif  d’activité  partielle.  Leurs  entreprises  doivent
assumer des coûts fixes importants, incompressibles alors que leurs revenus ont diminué.

Le paiement des loyers en particulier reste une charge importante. Il représente en moyenne 6 %
à 10 % du chiffre d’affaires des restaurants, et de 8 à 12 % de celui des commerces franciliens. 

Face à cette situation, et à ses répercussions sur l’ensemble de l’économie francilienne, il  est
proposé d’apporter une aide exceptionnelle aux commerces, services de proximité, restaurants,
cafés et artisans qui ont dû fermer le 30 octobre dernier, alors même que leurs charges restaient
dues.
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Le dispositif proposé vise les commerces de détail et de services (coiffure, soins de beauté…), les
entreprises de la restauration (bars-restaurants hors hébergement et hors restauration rapide) et
l’artisanat commercial.

Les  entreprises  concernées,  sociétés  et  indépendants,  sont  celles  qui  ont  fait  l’objet  d’une
fermeture administrative du fait du deuxième confinement. Leur effectif est inférieur à 10 salariés et
leur chiffre d’affaires n’excède pas, sur un exercice, 2 millions d’euros.

Afin de déployer ce dispositif au plus vite, les actes relatifs à sa mise en œuvre seront délégués à
la présidente ;  les services de la région travailleront  notamment  avec l'Agence de services et de
paiement (ASP) afin d’en assurer un paiement sous les meilleurs délais.

Il vous est proposé d’approuver le principe d’une aide exceptionnelle de 1 000 euros destinée à la
relance des commerces franciliens et le règlement d’intervention correspondant.
Il  vous est  également  proposé d’autoriser  la  présidente à signer  tous  les  actes et  documents
relatifs à sa mise en œuvre.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Bilan Fonds Resilience IdF
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Fonds Résilience Île-de-France & 
Collectivités  

- 

Bilan au 4 décembre 2020 
 
  
 
 

Le fonds Résilience Île-de-France et Collectivités est un outil dont l’ampleur et la dimension partenariale sont inédites. 
Avec la Région Île-de-France et la Banque des Territoire, il regroupe 70 contributeurs dont la Métropole du Grand 
Paris, 3 départements, et l’intégralité des EPCI et EPT d’Île-de-France. 

Le montant total des engagements des financeurs atteint la somme de 95 939 620 €, dont 25 M€ de la Région. 
 

 

Les principaux indicateurs à la date du 4 décembre 2020 : 
 

• A la date du 4 décembre 8 427 demandes d’avance remboursable ont été déposées par les entreprises, dont : 

- 2 797 ont reçu un avis favorable 

o représentant des avances pour un montant total de 58 037 453 €. 

o soit un montant d’avance moyen de 20 750 € 

- 1 419 ont été déclarées irrecevables (inéligibilité) 

- 754 ont reçu un avis défavorable. 

- le stock de demandes en cours d’instruction représente 3457 dossiers. Il s’est constitué suite à 
l’accélération du dépôt des demandes de ces dernières semaines. 

 

Evolution sur les dernières semaines : 

 

 
Les entreprises aidées représentent 7 326 ETP salariés. S’y ajoutent  les emplois des dirigeants et non-salariés qui 
portent à plus de 10 000 le nombre d’emplois que le dispositif a contribué à sauvegarder. 
 

6-nov. 13-nov. 20-nov. 27-nov. 4-déc.

Dossiers en cours de saisie par les entrepreneurs 3 551 3 839 4 082 4 509 4 898

Nombre de dossiers déposés 6 042 6 556 6 993 7 710 8 427

Structures de l 'ESS ayant déposé un dossier 220 231 240 268 284

Nombre de strutures ayant reçu un avis favorable / 

avance remboursable
2 052 2 201 2 300 2 519 2 797

Nombre de salariés (dossiers déposés) 17 277 19 147 20 510 29 891 32 091

Montants demandés (dossiers déposés) 204 280 807 € 222 166 249 € 236 397 789 € 259 675 821 € 283 798 127 €

Moyenne montant demandé par dossier déposé 33 810 € 33 887 € 33 805 € 33 680 € 33 677 €

Nombre de salariés (avis favorables) 5 213 5 634 5 949 6 541 7 326

Montants obtenus (avis favorables) 42 846 512 € 46 338 102 € 48 884 582 € 53 607 302 € 58 037 453 €

Moyenne montant obtenu par dossier (avis favorable) 20 880 € 21 053 € 21 254 € 21 281 € 20 750 €

Variation du nombre de dossiers déposés 669 514 437 717 717

Variation du nombre de dossiers acceptés 124 149 99 219 278
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Profil des bénéficiaires : de très petites entreprises des services et du transport 
 
Le Fonds Résilience a atteint sa cible puisque l’essentiel des candidatures émanent de petits commerçants, de 
cafetiers, d’artisans ou de chauffeurs de taxi et de VTC, frappés par les restrictions administratives ou l’interdiction 
d’exercer leur activité professionnelle. Le profil d’un bénéficiaire de Résilience est donc en moyenne une TPE de 3 
salariés ; plus de la moitié des entreprises aidées sont sans salarié.  

 
 
• Les bénéficiaires sont de très petites entreprises : 44 % n’ont aucun salarié et 40 % sont des entreprises de 
1 à 5 salariés. La part des entreprises de plus de 20 salariés reste marginale. Les entreprises aidées ont une taille 
moyenne de 2,6 salariés. 
 

 
 
 

 
 
 
• La répartition des montants d’avance octroyés par grands secteurs montre le poids élevé des services 
qui représentent plus de la moitié des dossiers acceptés. Vient ensuite le secteur de 
l’hébergement/restauration, particulièrement touché par les mesures de restriction, à 15%. Les secteurs du 
commerce et des transports, respectivement 11% et 9% des fonds mobilisés, représentent un nombre significatif 
d’entreprises unipersonnelles qui ont aussi été impactés par les confinements.  
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Les activités bénéficiant de critères élargis :  
 
Depuis le 15 octobre, les critères d’éligibilité au fonds ont été élargis pour une liste d’activités particulièrement 
touchées par la crise1 pour lesquelles le plafond de salariés est passé de 20 à 50. Le poids de ces secteurs dans 
les dossiers déposés et aidés a sensiblement augmenté depuis cette date : ils représentent 24 % des dossiers 
déposés (+ 5 points / octobre), 20 % des aides accordées (+ 3 points / octobre) et 26 % des montants des avances 
votées (+4 points / octobre). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

                                                
1
 Activités de la restauration, de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs 

Résilience : activités à critères élargis à 50 sal.

Demandes 

reçues

4/12/2020

Demandes 

accordées

4/12/2020

Montants 

votés

4/12/2020

55.10Z Hôtels et hébergements similaires 79 15 585 000 €

55.20Z Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée 25 8 156 500 €

56.10A Restauration traditionnelle 637 149 4 756 490 €

56.10B Cafétérias et autres libres-services 5 1 49 000 €

56.10C Restauration de type rapide 324 82 1 613 775 €

56.21Z Services des traiteurs 101 31 752 200 €

56.29A Restauration collective sous contrat 2 1 5 000 €

56.30Z Débits de boissons 117 28 487 000 €

59.11A Production de films et de programmes pour la télévision 54 14 356 000 €

59.11B Production de films institutionnels et publicitaires 27 7 88 500 €

59.11C Production de films pour le cinéma 38 13 362 500 €

77.21Z Location et location-bail d’articles de loisir et de sport 6 1 6 000 €

79.11Z Activités des agences de voyage 59 16 393 900 €

79.12Z Activités des voyagistes 18 7 170 500 €

79.90Z Autres services de réservation et activités connexes 21 5 120 000 €

82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et de congrès 101 21 519 900 €

85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisir 17 5 129 000 €

90.01Z Arts du spectacle vivant 77 28 1 082 600 €

90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant 51 24 752 000 €

90.03A Création artistique relevant des arts plastiques 16 4 41 000 €

90.04Z Gestion de salles de spectacles 3

93.11Z Gestion d'installations sportives 13 8 285 000 €

93.12Z Activités de clubs de sports 26 12 329 998 €

93.13Z Activité des centres de culture physique 30 12 314 999 €

93.19Z Autres activités liées au sport 23 9 408 399 €

93.21Z Activités de parcs d’attractions et parcs à thèmes 9 1 40 000 €

93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs 89 34 942 389 €

96.04Z Entretien corporel 49 21 404 850 €

Sous-total secteurs "à critères élargis" déplafonnés 2 017 557 15 152 500 €

Sous-total secteurs à critères de droit commun 6 409 2 240 42 884 953 €

Total tous secteurs 8 427 2 797 58 037 453 €

Part des secteurs déplafonnés / tous secteurs 24% 20% 26%
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Analyse territoriale : l’activité du fonds est le reflet du tissu économique impacté 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

04-déc-20 Part des TPE
Demandes 

reçues

Demandes 

accordées

Montants 

accordés

% 

Demandes 

reçues

% 

Demandes 

accordées

% 

Montants 

accordés

Paris 39% 2 793 728 13 976 676 € 33% 26% 24%

Seine-et-Marne 7% 725 294 5 459 024 €   9% 11% 9%

Yvelines 8% 711 283 6 977 274 €   8% 10% 12%

Essonne 7% 569 229 5 446 186 €   7% 8% 9%

Hauts-de-Seine 13% 1 116 256 4 389 475 €   13% 9% 8%

Seine-Saint-Denis 11% 1 141 504 11 785 826 € 14% 18% 20%

Val-de-Marne 8% 677 198 3 802 200 €   8% 7% 7%

Val-d'Oise 7% 675 305 6 200 792 €   8% 11% 11%

Hors IDF 0% 20 0% 0% 0%

Total général 100% 8 427 2 797 58 037 453 100% 100% 100%
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• La répartition des activités aidées par département est également hétérogène, car toujours en lien avec 
les besoins différenciés du tissu économique impacté par la crise. Ainsi, les activités des services représentent 
59 % des avances accordées à Paris mais 45 % en Seine-et-Marne. La part des transports est également très 
disparate : 9% à Paris mais 27 % en Seine-Saint-Denis. L’hébergement et la restauration représentent 16 % 
des demandes à Paris et dans le Val-de-Marne mais seulement 9 % dans le Val-d’Oise et 7 % en Seine-Saint-
Denis. 
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La pertinence du fonds a été renforcée par l’évolution de la crise sanitaire 
 

• Après un démarrage en deçà des attentes, les dernières mesures de restrictions sanitaires et leurs 
conséquences économiques particulièrement fortes pour l’Ile-de-France, ainsi que les importants 
efforts de communication entreprise dès septembre sur l’ensemble du territoire régional par les 
collectivités contributrices ont concouru à amplifier très nettement la mobilisation du Fonds Résilience.  

• Par ailleurs, en accord avec l’ensemble des financeurs, des adaptions ont été régulièrement 
apportées aux modalités d’octroi des avance remboursables afin de prendre en compte l’évolution de 
la situation des entreprises touchées par la crise et d’apporter une réponse au plus près de leurs 
besoins.  

Ainsi depuis 6 mois et sa mise en place le 11 juin 2020, sur les 8427 dossiers ont été déposés, 50 
% l’ont été dans les 2 derniers mois, et 717 sur la seule dernière semaine (+ de 100 dossier par 
jour). 

 

 

 

• Au 4 décembre, les montants des avances accordées sont de 58 millions d’euros pour les dossiers 
déjà accordés. Mais compte tenu des dossiers en cours d’instruction et du flux de nouveaux dossiers 
déposés chaque jour, les projections font apparaitre une consommation quasi complète du 
fonds à sa date de clôture le 10 décembre 2020. 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 14 DÉCEMBRE 2020

DISPOSITIF D'AIDE À LA RELANCE DES COMMERCES ET FONDS
RÉSILIENCE 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement modifié (UE)  no 1407/2013 de la Commission 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 ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du  traité  publié  au  JOUE  le  26  juin  2014  au  numéro  L 187/1  modifié  par  le  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU  le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L 1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de la stratégie régionale
pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 relative à la participation de la Région au fonds
résilience Île-de-France et collectivités ;

VU la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 relative aux aides entreprises : PM’up Covid-
19, 2ème Rapport pour 2020 ; 

VU  la  délibération  n°  CP  2020-414  du  23  septembre  2020  relative  au  déploiement  de
l’aménagement numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des métiers d’art ;
aux aies entreprises : PM’up Covid-19, 2ème Rapport pour 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-526 du 15 octobre 2020 relative à l’aménagement des dispositifs
Chèque numérique et Fonds Résilience Île-de-France et collectivités ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU le rapport n°CR 2020-C01 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Renouvellement du dispositif Résilience en 2021

Adopte le principe d’un renouvellement du dispositif  Résilience jusqu’en juin 2021  sous
réserve de l’accord préalable de l’Etat.
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Article 2 : Avenant n°4 à la convention tripartite du fonds Résilience 

Adopte  l’avenant  n°4  à  la  convention  tripartite  du  fonds  Résilience  adoptée  par  la
délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020  susvisée,  tel  que présenté en annexe  no 1 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 : Aide exceptionnelle à la relance des commerces franciliens

Adopte  le  règlement  d’intervention  « Aide  exceptionnelle  à  la  relance  des
commerces franciliens », tel que présenté en annexe no 2 à la présente délibération.

Autorise la présidente à signer tous actes et documents relatifs à la mise en œuvre de ce
dispositif.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-12-09 22:08:42 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 16 RAPPORT N° CR 2020-C01

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 - Avenant n°4 fonds Convention Resilience
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Avenant no4 à la Convention de dotation  
du fonds Résilience Île-de-France&Collectivités 

 
 
ENTRE 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
représentée par la Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par 
délibération  n° CR 2020-C01 du 14 décembre 2020. 
 

 Ci-après dénommée la « Région », 
 
ET 
 
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816 codifiée aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le 
siège est sis 56 rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Madame Marianne Louradour, 
en sa qualité de Directrice Régionale Île-de-France agissant en vertu d’un arrêté portant 
délégation de signature du Directeur général en date du 1 juin  2020, 
 

 Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts », 
 

La Région et la Caisse des Dépôts étant désignées ensemble les 
« Contributeurs ». 

 
ET 
 
L’association InitiActive Ile-de-France, dont le siège est situé 36, rue des Petits 
Champs 75002 Paris, représentée par ses co-présidents, Monsieur Loïc Dupont et 
Monsieur Lionnel Rainfray,   

 
Ci-après dénommée « l’Association », 

 
La Région, la Caisse des Dépôts et l’Association sont désignées ensemble les 

« Parties », et individuellement une « Partie ». 
 
 
 
Vu la convention relative à la dotation du fonds Résilience Île de France&Collectivités  
adoptée par délibération n°CR 2020-029 en date du 11 juin 2020 signée le 18 juin 2020  
 
 

PREAMBULE 
 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique francilien, 
l’Association a souhaité créer un fonds à l’attention des petites entreprises et des 
structures de l’ESS et a proposé d’abonder ce fonds sur la base de l’article L. 1511-7 du 
code général des collectivités territoriales en vue d’apporter une réponse responsable, 
efficace et coordonnée, et d’assurer une équité de traitement sur l’ensemble du territoire 
régional. 
Par délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020, la Région a décidé de participer à un 
fonds d’avances remboursables intitulé fonds Résilience Île-de-France & Collectivités.   
Dans ce cadre, il était prévu une fin du dispositif au 31/12/2020, à la fois pour l’octroi et le 
versement des aides. Suite à une forte affluence des demandes du fait du deuxième 
confinement et afin de satisfaire le plus grand nombre d’entreprises, la plateforme de 
candidature a fermé le 10 décembre 2020. Si l’Association est en capacité d’instruire 



dans ce délai de l’octroi ou non de l’avance pour l‘ensemble des dossiers déposés, elle 
dépend de la réactivité de l’entreprise pour la contractualisation et donc du versement de 
l’aide. Du fait de ces délais resserrés, l’Association sollicite un délai supplémentaire pour 
assurer l’ensemble des versements des aides octroyées avant le 31/12/2020. 

 
Il est donc proposé d’adopter un avenant n°4 à la convention tripartite afin de 

prendre en compte ces modifications.  
 
 
ARTICLE 1er   
 
A l’article 4 : Caractéristiques générales des avances remboursables et opérations 
éligibles : 
 
Il est proposé de remplacer la dernière phrase de l’article : « Les décisions d’octroi des 
avances remboursables et le versement des montants dus interviennent avant le 31 
décembre 2020» 
par « Les décisions d’octroi des avances remboursables interviennent avant le 31 
décembre 2020. Le versement des sommes dues pourra intervenir jusqu’au 31 janvier 
2021 pour prendre en compte les délais administratifs liés à la contractualisation entre le 
bénéficiaire et l’Asssociation.» 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent 
inchangées. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux, 
 
Le, XX/XX/2020 à XXX 

 

Pour la Région, 
 
 
 

Le Directeur Ressources et Relations avec les 
Entreprises 

Pôle Entreprises et Emploi 
Romain FOLEGATTI 

Pour la Banque des Territoires 
 
 
 
 
 

Marianne LOURADOUR 

 
Pour InitiActive IDF 

 
 

 
Lionnel RAINFRAY 

 
Pour InitiActive IDF 

 
 
 

Loïc DUPONT 
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Règlement d’Intervention  
 

 

Aide exceptionnelle à la relance des commerces 
 

 
 
BASES REGLEMENTAIRES 
 
Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission 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 ; 
 
Régime Aide d’Etat SA 56985 (2020/N) modifié France – COVID-19 : Régime cadre 
temporaire pour le soutien aux entreprises ; 
 
Articles L. 1611-7 et D.1611-26-1 du code général des collectivités territoriales.  
 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF 
 
Les commerces sont un maillon essentiel de l’animation des territoires : ils apportent des 
services au quotidien, au plus près des populations et participent de l’animation des centres 
villes et centres-bourg. Ils génèrent une activité économique et créent des emplois dont la 
destruction aurait de lourdes conséquences au plan local et risquerait d’infléchir la 
dynamique économique régionale.  
 
Leur fermeture administrative a brutalement stoppé leur activité. Elle a engendré 
d’importantes pertes de revenus qui ne pourront être rattrapées, d’autant que dans certains 
cas le lien commercial a été distendu.  
 
Or ces derniers mois ces commerces ont engagé d’importantes dépenses d’aménagement 
pour leur lieu de vente, et dans certains cas pour leur atelier et espace de stockage. Dans le 
même temps, ils ont dû continuer à assumer leurs coûts fixes. Aussi leur situation financière 
est-elle aujourd’hui particulièrement dégradée, d’autant que leurs capacités d’endettement 
sont désormais le plus souvent saturées. 
 
Les plus petites de ces entreprises qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux et qui ont 
fait l’objet d’une deuxième décision de fermeture administrative sont les plus durement 
affectées. Leur capacité à relancer leur activité est entravée et, dans certains cas, c’est leur 
pérennité même qui est menacée. 
 
Pour répondre à ce risque, la Région Ile-de-France met en place une subvention 
exceptionnelle à destination des commerces ayant subi une fermeture administrative à 
compter du 30 octobre.  
 

 
Bénéficiaires : 
 

- Commerces de proximité, bars, restaurants et artisans (sociétés ou indépendants),  
- dont l’établissement est situé en Île-de-France,  
- créés avant le 15 octobre 2020,  
- inscrits au Registre du Commerce et des Services (RCS) ou au Répertoire des 

Métiers ; 



- dont l’activité relève d’un code NAF 13 à 18, 20, 22-23, 26 à 28, 31 à 32, 45-11z et 
45-19z, 47, 56 (hors restauration rapide), 74.1 et 74.2, 77.2, 79, 82.11z, 85.53Z, 93, 
95.2 et 96 (liste en annexe) ; 

- avec un effectif inférieur à 10 salariés (ETP) et un chiffre d’affaires (CA) inférieur ou 
égal à 2 M€ à l’issue de leur dernier exercice et qui n’appartiennent pas à un groupe 
dépassant ces seuils. 
Pour les entreprises n'ayant pas un premier exercice, le CA mensuel moyen sur la 
période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 octobre 2020 doit 
être inférieur à 166 666 euros ; 

- locataire de leurs locaux commerciaux (vitrine physique ou point de vente en lien 
direct avec un atelier associé) situés en Île-de-France auprès d’un bailleur autre que 
social ou public, et n’ayant pas bénéficié d’une annulation ou exonération du loyer 
correspondant au mois de novembre. 
Ne sont pas pris en compte les artisans et commerçants propriétaires ou en cours 
d’acquisition des murs d’exploitation, en nom propre ou via une société ou société 
civile immobilière (SCI) détenue par eux-mêmes et/ou leurs ayants droits, 

- qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en raison de leur activité à 
partir du 30 octobre 2020 conformément au décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020. 
 

Nature et montant de l’aide : 
 
L’aide est une subvention forfaitaire d’un montant de 1 000 €. 
 
L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 
 
Les entreprises multi-établissements peuvent demander une aide pour chaque 
établissement (No SIRET).  
 
Modalités de la demande : 
 
Pour être bénéficiaires de l’aide, les entreprises éligibles doivent déposer leur demande en 
ligne et compléter le dossier de candidature comprenant :  
 

1. un extrait K bis ou D1 ;  
2. une déclaration sur l’honneur relative à l’interdiction d’accueil du public en raison de 

son activité à compter du 30 octobre 2020 et au respect des engagements énoncés 
dans la délibération CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité ; 

3. une attestation comptable relative à l’effectif exprimé en ETP et au chiffre d’affaires 
du dernier exercice ; 

4. la quittance de loyer du local commercial du mois de novembre, faisant apparaître 
l’identité du bailleur ; 

5. un RIB. 
 
 
Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par l’obligation de recrutement de stagiaires 
énoncée dans la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens. 
  



LISTE DES CODE NAF ELIGIBLES 

 
Sont éligibles les entreprises qui respectent les conditions d’éligibilité indiquées dans le 
règlement d’intervention et dont l’activité relève des codes NAF suivants.  
 

 
13 - Fabrication de textiles  
14 - Industrie de l'habillement  
15 - Industrie du cuir et de la chaussure  
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; 
fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton (reliure,…) 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements (studios d’enregistrement) 
20 - Industrie chimique (artisans fabricants de savons,…) 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (articles en verre) 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
45-11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
56 - Restauration (hors restauration rapide) 
74.1 Activités spécialisées de design  
74.2 Activités photographiques 
77.2 Location et location-bail de biens personnels et domestiques 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 
connexes 
8211Z - Services administratifs combinés de bureau  
8553Z - Enseignement de la conduite  
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 

95.2 Réparation de biens personnels et domestiques 
96 – Autres services personnels 
 
Sont exclues les entreprises relevant des sections suivantes :  
 
A- Agriculture, sylviculture et pêche,  
B- Industries extractives,  
D- Production et distribution de gaz 
électricité…,  
E- Production et distribution d’eau,  
F- Construction,  
H-Transports et entreposage,  
J- Information et communication,  

K- Activités financières et d’assurance,  
L- Activités immobilières,  
O- Administrations publiques,  
Q- Santé humaine et action sociale,  
T- Activité des ménages en tant 
qu’employeurs,  
U- Activités extraterritoriales.

 


