AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS
ET DE LEURS FAMILLES
Dans le cadre du Plan de soutien Solidarités Côte-d’Or en vigueur
jusqu’au 30 juin 2022, le Département prolonge ses aides
à destination des Travailleurs non-salariés et des acteurs
du commerce et de l’artisanat.

L’aide sociale aux Travailleurs non-salariés (TNS)
Pour qui ?

Les responsables d’entreprise n’excédant pas 10 salariés (alimentation, artisanat,
restauration, hôtellerie, réparations...), dont le chiffre d’affaires 2020 est inférieur d’au moins
35 % à celui de l’année 2019 et celui de 2021 reste inférieur d’au moins 15 % à celui de 2019.
Les demandeurs qui ne sont pas bénéficiaires des aides économiques Covid de l’État ou
de la Région, ou qui restent en difficulté sociale personnelle malgré ces aides.

Combien ?

500 € pour une personne seule

1 000 € pour un couple

Quelles facilités en 2022 ?

• Calcul de la baisse du chiffre d’affaires au prorata temporis pour les TNS dont l’activité a
débuté courant 2019.
• Une nouvelle aide peut être accordée si besoin pour les TNS déjà aidés en 2020 ou 2021.
• Possibilité d’attribuer cette aide à titre dérogatoire aux TNS qui auraient créé leur
entreprise en 2020 ou 2021 et qui connaissent des difficultés sociales particulières.

L’aide aux acteurs du commerce et de l’artisanat
et à leurs familles
Pour les responsables d’entreprise et leurs familles

Reconduction du dispositif exceptionnel d’avance remboursable, pour les responsables
d’entreprise (jusqu’à 10 salariés) dont le revenu 2020 est inférieur d’au moins 35 % à celui de
l’année 2019 et celui de 2021 reste inférieur d’au moins 15 % à celui de 2019.

Où se renseigner ?
• L’Espace Solidarités Côte-d’Or le plus proche de chez vous.
Retrouvez la liste et la carte interactive sur cotedor.fr

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat délégation Côte-d’Or : 03 80 63 01 24

• Chambre de Commerce et d’Industrie Métropole de Bourgogne : 03 80 92 57 07

