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Coronavirus COVID-19 : 
Plan de soutien aux entreprises

Le plan de soutien aux entreprises du Cher

Situation au 16 avril 2020 concernant les mises en paiement effectuées par la DDFIP du Cher 
pour le 1er volet du fonds de solidarité : 1842 entreprises du Cher ont bénéficié d'un versement 
moyen de 1317€ pour un total de près de 2 425 232 €.

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/artisanat-industries-et-
services/covid-19-fonds-de-solidarite.html 

Les Demandes d’Activités à temps Partiel  

Pour éviter les licenciements économiques, le gouvernement a mis en place un dispositif
exceptionnel d’activité partielle : à ce jour aucun refus n’a été notifié.

Pour mémoire l’allocation versée par l’Etat est proportionnelle à la rémunération des salariés
placés en activité partielle, dans la limite de 4,5 SMIC. Elle s’établit à 84% du salaire net avec un
plancher calculé sur la base de 8,03 euros par heure.

                        Situation au 16 avril 2020

DAP
Effectifs

demandés
Heures

demandées

CHER 3 609   31 763   14 060 621
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Renseignements   : 02 48 27 10 10 ou centre-ut18.activite-partielle@direccte.gouv.fr  ;

Prêt Garanti par l’État

Le Prêt Garanti État  c’est 300 milliards d'euros pour soutenir les entreprises impactées par le
Covid-19. Pour bénéficier de ce  prêt pour les entreprises de moins de 5 000 salariés rendez
vous sur le site https://attestation-pge.bpifrance.fr/ après avoir négocier préalablement le
montant du pge avec votre banque .

Au 16/04 la Région Centre Val de Loire a obtenu 653,73 Millions d’euros de Prêt Garanti par
l’État et 4547 entreprises soutenues, dont 57,68 M€ pour le Cher.

Le Préfet du Cher
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