
 

 

Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé  mardi 24 mars, un 
total d'aides permettant un effet levier de 600 millions d'euros sur 
l'économie régionale éprouvée par le coronavirus. 

Aides directes, suspensions de remboursement ou au contraire versement de 
subventions anticipées, prêt au remboursement différé. Le président Laurent 
Wauquiez a annoncé de mardi 24 mars, au cours d'une conférence de presse 
téléphonique, tout un arsenal de mesures afin d'aider les entreprises, mais 
aussi les établissements de formation et les associations, touchés par la 
propagation du coronavirus. Des mesures qualifiées de « pont aérien de cash 
» qui s'appuient sur quatre piliers. 

1. Des aides directes aux partenaires de la Région 

Ce dispositif, dont l'enveloppe programmée de 50 millions d'euros, prévoit 
d'accélérer les versements qui étaient prévus, par exemple des subventions 
ou des marchés publics. Les avances programmées seront doublées. A 
l'inverse, la Région a décidé de suspendre les prêts qui la lient à certains 
partenaires - Laurent Wauquiez a cité le cas de certaines Maisons familiales 
rurales-, sans pénalité ni taux d'intérêt. Les loyers sont eux aussi suspendus. 

2. Aides d'urgences pour les entreprises 

La Région a déjà annoncé qu'elle participerait aux côtés de l'Etat au fond de 
solidarité d'urgence pour les PME. Une aide de 1.500 euros sera versée aux 
entreprises de moins de dix salariés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à un 
million d'euros (elles sont environ 400.000 dans ce cas), qui font l'objet d'une 
fermeture ce mois de mars et dont la perte de chiffre d'affaires est supérieure 
à 70 %. En plus, la Région ajoute une enveloppe de 114 millions permettant 
aux entreprises de toucher jusqu'à 2.000 euros supplémentaires, si elles ne 
peuvent pas rembourser leurs créances et que les banques ont refusé un prêt 
en trésorerie. 

3. Un prêt remboursable dans deux ans pour renflouer les 

trésoreries 

La Région proposera un prêt aux entreprises, remboursable sur sept ans mais 
différé de deux ans afin d'étaler les dettes, l'Etat prévoyant un remboursement 
de son prêt dans un an. La moitié de ce prêt sera remboursable à la Région à 
taux zéro ; l'autre moitié aux banques, le taux ne pouvant excéder 1 %. La 
Région a prévu d'accorder un total de 265 millions de prêt. Quant au prêt déjà 



proposé aux artisans et commerçants avec la Banque Populaire et la 
Chambre des métiers, il pourra être doublé (total : 75 millions). 

4. Un soutien spécifique aux filières 

En attendant de faire des annonces pour l'agriculture, notamment les 
maraîchers et les viticulteurs, Laurent Wauquiez a annoncé un soutien à 
plusieurs filières en difficulté : 15 millions pour le BTP, 20 pour les transports 
notamment de voyageurs, 20 pour le tourisme, 15 pour la culture et autant 
pour l'événementiel. 

Un numéro vert pour les entreprises : 0805 38 38 69.  

La Région a ouvert un numéro vert gratuit, mis en œuvre par 

l’agence de développement économique afin d’assurer une 

information coordonnée aux entreprises. Ce numéro 

unique, articulé avec ceux des CCI et des Chambres des métiers, 

vise à recueillir les demandes des chefs d’entreprise, informer sur 

les dispositifs de l’Etat et de la Région et orienter vers l’ensemble 

des acteurs. 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 18 heures :  

0805 38 38 69 

 


