
 

 

 
 

Règlement d’intervention 
Dispositif régional exceptionnel en faveur des très petites 

entreprises des centres villes et zones de périphérie impactées par 
le mouvement des « gilets jaunes » 

 

Entreprises éligibles (conditions cumulatives) : 
 
- les Très Petites Entreprises (TPE) de l’artisanat, du commerce et des services, immatriculées 
avant la date du 01/11/2017 (sauf pour les reprises d’activité), au Répertoire des Métiers ou 
au Registre du Commerce et des Sociétés ; sous les numéros de code d’activité NAF listés en 
annexe. 
 
- ayant leur siège social ou établissement secondaire implanté en région Nouvelle-Aquitaine 
dans une zone impactée par les manifestations, en priorité dans la zone géographique définie 
le cas échéant par la Métropole, la communauté d’agglomération ou Communauté de 
Communes compétente ; 
 
- ayant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 1 million d’euros Hors Taxes ; 
 
- impactées par une baisse d’au moins 30% de chiffre d’affaire pour les mois de décembre 
2018, janvier et février 2019, en comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé sur la même 
période l’année précédente. La baisse devra être certifiée par un expert-comptable ou centre 
de gestion ; 
 
- ayant déclaré sur l’honneur être à jour des cotisations fiscales, parafiscales et sociales au 
31/12/2018 ou attestant d’une demande d’échelonnement fiscal et/ou social. 
 
 
Sont exclues de cette mesure exceptionnelle (conditions alternatives) : 
 
- les entreprises de la grande et moyenne distribution (dont la surface de vente est de 400 m² 
et plus) et les enseignes de groupe (non indépendants) 
 
- les entreprises couvertes par une assurance pour perte d’exploitation 

 

  



Code NAF Activités éligibles  
1010Z Fabrication de boissons alcooliques distillés 

1013B Charcuterie 

1020Z Transformation et conservation de poisson de crustacés et de mollusques 

1032Z Préparation de jus de fruits et Légumes  

1039A Autre transformation et conservation de légumes 

1039B Transformation et conservation de fruits 

1051C Fabrication de fromage 

1051D Fabrication d'autres produits laitiers 

1052Z Fabrication de glaces et sorbets 

1071B Cuisson de produits de boulangerie 

1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

1071D Pâtisserie 

1072ZZ fabrication de Biscuits, Biscottes 

1073ZZ Fabrication de pâtes alimentaires  

1082Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

1083Z Transformation du thé et du café 

1084Z Fabrication de condiments et assaisonnements 

1085Z Fabrication de plats préparés 

1086Z Fabrication d'aliments diététiques 

1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires 

1102A Fabrication de vins effervescents 

1103Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 

1104Z Production d'autres boissons fermentées non distillés 

1105Z Fabrication de bière 

1107B Production de boissons rafraichissantes 

1391Z Fabrication d'étoffes à mailles 

1392Z Fabrication d'articles textiles sauf habillement  

1393Z Fabrication de tapis et moquette 

1412Z Fabrication de vêtement de travail 

1413Z Fabrication de vêtements de dessus 

1419Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires 

1420Z Fabrication d'articles en fourrure 

1431Z Fabrication d'articles chaussants à mailles 

1439Z Fabrication d'autres articles à mailles 

1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de scellerie 

1520Z Fabrication de chaussures  

1629Z Fabrication d'objets divers en bois 

1820Z reproduction d'enregistrement 

2042Z fabrication de savons  

2042Z Fabrication de parfums et de produits de toilettes 



2571Z Coutellerie 

2652Z Horlogerie 

3109B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 

3212Z Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie 

3213Z Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 

3220Z Fabrication d'instruments de musique 

3240Z Fabrication de jeux et jouets 

3250B Fabrication de Lunettes 

3291Z Fabrication d'articles de brosserie 

3312Z Réparation de machines et équipements mécaniques 

3313Z Réparation de matériels électroniques et optiques  

3314Z Réparation d'équipements électriques  

4540Z Commerce et réparation de motocycles 

4711A Commerce de détail de produits surgelés 

4711B Commerce d'alimentation générale 

4711C Supérettes 

4711E Magasins multi-commerces 

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 

4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 

4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 

4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400  m2) 

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

4759A Commerce de détail de meubles 

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

4772A Commerce de détail de la chaussure 

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 



4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces a 

4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

4778A Commerces de détail d'optique 

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

4932Z Taxis 

5510Z Hôtels et hébergement similaire 

5610A Restauration traditionnelle 

5610B Cafétérias et autres libres-services 

5610C Restauration de type rapide 

5630Z Débits de boissons 

7420Z Activités photographiques 

7711A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

7711B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

7722Z Location de vidéocassettes et disques vidéo 

7911Z Activités des agences de voyage 

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

9512Z Réparation d'équipements de communication  

9521Z Réparation de produits électroniques grand public 

9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 

9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

9524Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 

9602A Coiffure 

9602B Soins de beauté 

9603Z Services funéraires 

9604Z Entretien corporel 

9609Z Autres services personnels n.c.a. 

 

 

 

 

 


