
REGION OCCITANIE 
« DISPOSITIF EXCEPTIONNEL SUR LA  PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES  DES 

COMMERCES DE PROXIMITE » 
 

a. Objectif :  
 
Après les mesures d’urgence proposées en février 2019,  la Région soutient la perte de 
chiffre d’affaires des commerçants et les artisans fragilisés dans leur activité par les 
manifestations organisées depuis le 17 novembre 2018. 
 

b. Entreprises éligibles :  
 
Secteurs : 
Sont éligibles les entreprises dont les codes NAF listés en annexe.  
 
Sont exclues :  
- entreprises exerçant des activités de services financiers, banques, les assurances, et toute 
entreprise non éligible au regard du règlement de mininis.  
-  entreprises exerçant sous le régime des micro-entreprises  
 
Taille et typologie : 
Entreprises de moins de 50  salariés enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés 
ou au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat 
 
Cible : 
Entreprise ayant subi une perte minimale de -15% de chiffres d’affaires, suite aux 
événements du 17 novembre 2018  
 

 
c. Opération, période et assiette éligibles :  

 
Assiette éligible :   
L’assiette éligible correspond à la baisse de chiffre d’affaires sur un trimestre, comparé à 
celui de l’année précédente. Ce trimestre est choisi par l’entreprise et devra être compris 
entre le 17 novembre 2018 et  la date de la demande d’aide auprès de la Région. 
De la même manière, le prêt de trésorerie devra avoir été contracté entre le 17 novembre 
2018 et la date de la demande d’aide auprès de la Région. 
 
 

d. Montant et plafond de l’aide 
 
Perte du chiffre 
d’affaires  

Taux de la sub Régio n Plafond de la sub 
régionale  

Seuil minimal 
d’intervention  

Mininum  baisse de 
-15% CA sur le trimestre 

choisi 

 

15 % du CA perdu 
↓ 

Taux bonifié à 20% si 
l’entreprise a activé un prêt 

bancaire de trésorerie 

15 000 € Perte de CA minimum de 
15k€  

 



 
e. Modalités de versement de l’aide 

Un paiement unique sur présentation : 
• Tableau récapitulatif indiquant les pertes mensuelles de chiffre d’affaires (modèle 

disponible sur la plateforme DEL) 

• Pour la perte de chiffre d’affaires, au choix de l’entreprise : 

 
Option A  Option B  

• Attestation Experts Comptables sur le 
chiffre d’affaires perdu (attestation 
indiquant sur le trimestre choisi le chiffre 
d’affaires N et N-1) 

• Déclarations mensuelles/trimestrielles de TVA  

 
 
• Pour justifier de la bonification du taux régional : tableau d’amortissement du prêt de 

trésorerie décaissé (pour rappel : prêt contracté entre le 17 novembre 2018 et la date 
de la demande d’aide auprès de la Région) 

 
f. Condition d’intervention 

 
L’entreprise ne pourra solliciter qu’une seule fois le « Dispositif Exceptionnel sur la perte de 
chiffre d’affaires des commerces de proximité » 
 

g. Validité 
 
Dispositif applicable jusqu’au 31/10/2019. 
 
 

h. Bases juridiques : 
 
- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement du l’Union Européenne aux aides « de 
minimis » ; 

- Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Règlement de Gestion des Financements Régionaux 2. 



Annexe : 
 

 
Pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande (demande à faire sur la 
plateforme Demande En Ligne (DEL): del.laregion.fr) 
 
 
- extrait Kbis de moins de 3 mois 
- RIB 
- Tableau récapitulatif indiquant les pertes mensuelles de chiffre d’affaires (modèle 

disponible sur la plateforme DEL) 
- Justificatifs de la perte de chiffre d’affaires : 

 
Option A  Option B  

• Attestation Experts Comptables 
sur le chiffre d’affaires perdu 
(attestation indiquant sur le 
trimestre choisi le chiffre 
d’affaires N et N-1) 

• Déclarations mensuelles/trimestrielles de TVA  

 
- Si prêt trésorerie pour justifier de la bonification du taux d’intervention : tableau 

d’amortissement du prêt de trésorerie décaissé (pour rappel : prêt contracté entre le 17 
novembre 2018 et la date de la demande d’aide auprès de la Région) 
 


