Le Département vient en aide aux travailleurs non-salariés
touchés par la crise sanitaire

Présentation de la prestation d’aide sociale dédiée aux travailleurs non-salariés en situation de
fragilité des suites de l’état d’urgence sanitaire.

Montant et critères d'attribution
Cette prestation sociale constitue une aide forfaitaire de 567 €, non cumulable avec le RSA.

Sont éligibles, les entrepreneurs répondant aux conditions suivantes :






Etre dirigeant non salarié d’une entreprise de 0 à 2 salariés ETP inscrite au
répertoire de métiers et/ou du registre du commerce et des sociétés ou Centre de
Formalités des Entreprises de l’URSSAF (profession libérale, micro entrepreneur) ;
Avoir immatriculé son activité au plus tard au 1er octobre 2019 ;
Résider dans le Calvados (résidence principale) ;
Ne pas être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active.

Le bénéficiaire devra attester sur l’honneur :



Avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 300 000 euros H.T.
Que son entreprise a perdu au moins 40 % de son chiffre d’affaires en avril 2020
par rapport à avril 2019**



Que son ménage dispose de ressources inférieures aux plafonds ci-dessous
(définis par l’Etat pour les ménages aux revenus modestes - prise en compte du
dernier revenu fiscal de référence de toutes les personnes du ménage)

Les entreprises pourront faire leur demande sur le site calvados.fr en renseignant les éléments
suivants :





SIRET ;
Nom, prénom, adresse personnelle ;
Engagements sur l’honneur du demandeur ;
Téléchargement des avis d’imposition du ménage et de l’attestation URSAFF/D1/K
/KBIS de l’entreprise de moins de 3 mois à la date de la demande.

Une instruction souple et réactive
L’objectif du Département est d’instruire les dossiers très rapidement, c’est-à-dire une semaine entre
le dépôt de la demande, la vérification de l’éligibilité et l’envoi du chèque au bénéficiaire. Les équipes
ont été dimensionnées pour pouvoir traiter jusqu’à 200 dossiers par jour.
Des contrôles du respect des engagements pris par le demandeur seront effectués par le
Département, postérieurement au versement de l’aide.
Nombre de personnes composant le
ménage

Plafonds de ressources
du ménage (€) à ne pas dépasser

1

19 074

2

27 896

3

33 547

4

39 192

5

44 860

Par personne supplémentaire

+ 5 651

En pratique
Les demandeurs peuvent dès à présent déposer leur dossier sur le site calvados.fr jusqu’au vendredi
3 juillet 2020.

