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Coronavirus COVID-19

Des questions sur le COVID 19/le confinement : pref-covid19@mayenne.gouv.fr
-coronavirus
LES COMMERCES OUVERTS
Seuls les magasins de vente de produits de
première nécessité sont autorisés à accueillir du
public :
commerces alimentaires, garages,
blanchisseries et laveries, pharmacies, commerces
de vente et réparations d’équipements de
communication ou informatiques, magasins
animaliers, jardineries, bureaux de tabacs,
papeteries...
Retrouvez la liste des commerces ouverts et plus
d’informations sur le confinement en Mayenne
sur www.mayenne.gouv.fr

ACTIVITÉ PARTIELLE
Un dispositif exceptionnel a été mis en place dès
le mois de mars et perdure aujourd’hui pour les
entreprises touchées par la crise (secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration…). Le
dispositif a été relancé pour ce second
confinement pour toutes les entreprises faisant
l'objet
de
restrictions
législatives
ou
réglementaires particulière.
Jusqu'au 31 décembre 2020, les entreprises
bénéficient d'une prise en charge à hauteur de
100 % de l'indemnité d'activité partielle versée
aux salariés.

AIDES AUX ENTREPRISES
Pour soutenir les entreprises durant le nouveau
confinement, le fonds de solidarité est réactivé et
renforcé à hauteur de 6 milliards d’euros.
- Pour les entreprises et les commerces fermés
administrativement
Toutes les entreprises de moins de 50 salariés
pourront recevoir une indemnisation allant jusqu’à
10 000 € quel que soit le secteur d’activité et la
situation géographique.
- Pour les entreprises, restant ouvertes mais
durablement touchées par la crise, des secteurs du
tourisme, événementiel, culture, sport et des
secteurs liés
Toutes les entreprises de moins de 50 salariés, ne
fermant pas mais subissant une perte de chiffre
d’affaires d’au moins 50 %, pourront bénéficier de
l'indemnisation mensuelle allant jusqu’à 10 000 €.
Ces entreprises peuvent également bénéficier de
l’aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à
1 500 € par mois.
Pour recevoir ces indemnisations, rendez-vous sur :
impots.gouv.fr

Sites internet : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.mayenne.gouv.fr/
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DIGITALISATION DES COMMERCES
Certains établissements ne peuvent accueillir du
public mais peuvent poursuivre leurs activités de
commande et de livraison, grâce au « click and
collect » qui permet de commander en ligne et de
retirer la commande en magasin.
En Mayenne, 290 commerçants, artisans et
producteurs locaux proposent déjà leurs produits sur
mavillemonshopping.fr.

