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Lancement du plan « France Num » 

Création d’un chèque numérique 
 

 

Alors que la crise a particulièrement touché les entreprises, en particulier les TPE et PME, et a mis en 
avant leur besoin urgent de se numériser, notamment pour favoriser leur montée en gamme et leur 
compétitivité, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance vient de lancer le plan 
« France Num » pour les accompagner dans leur transition numérique.  

Dans ce cadre, le Ministre Bruno  Le  Maire a annoncé  en  novembre  2020, la création  d’un  chèque  
numérique d’un montant de 500 € visant à soutenir la transformation numérique des TPE ayant fait 
l’objet d’une fermeture administrative lors du confinement de novembre.  

Nous vous présentons ci-après ce nouveau dispositif et plus globalement les 4 premières mesures du 
plan « France Num ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

© UMIH 2021 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

Service fiscal 

http://www.umih.fr/
https://www.facebook.com/UMIH.France
https://twitter.com/UMIH_France
https://www.linkedin.com/company/umih/
https://www.facebook.com/UMIH.France
https://twitter.com/UMIH_France
https://itunes.apple.com/fr/app/umih/id462765957?mt=8
https://play.google.com/store/search?q=umih&c=apps


2 
© UMIH 2021 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

Mesure N°1 : Proposer des solutions numériques gratuites à toute entreprise souhaitant se 
numériser pendant le confinement, afin de développer rapidement une activité en ligne. 
 
Ces solutions numériques permettent de : 
 

- rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité 
 

- mettre en place une solution de logistique/livraison 
 

- mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique 
 

- créer un site Internet pour son entreprise 
 
Tous les prestataires labellisés par le gouvernement se sont engagés à offrir la gratuité d’accès 
pendant le confinement. Ci-dessous quelques exemples que vous pourrez retrouver sur la plateforme 
clique-mon-commerce.gouv.fr  
 

- La plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste propose aux entreprises un 
abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié 
(4,5% des ventes contre 9% habituellement). 
 

- La solution Paylib permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de 
paiement en ligne gratuit pendant 3 ans. 

 

- L’offre de solutions Wishibam propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale 
et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois. 

 
Ces offres sont recensées et détaillées sur un site internet dédié qui permet à chaque entreprise 
d’identifier les solutions les plus adaptées à son profil : type d’activité, situation géographique, 
besoin spécifique au vu de sa maturité numérique. 
 

Le portail est disponible à l’adresse suivante : clique-mon-commerce.gouv.fr 
 
Mesure N°2 : Accompagner les petites entreprises dans la mise en place des solutions de 
numérisation. 
 
Une campagne massive de sensibilisation des entreprises est prévue : 
 

- 60 000 entreprises seront contactées par téléphone par les chambres de commerce et 
d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) d’ici décembre 2020. 
 

- Un guide pratique diffusé par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance ainsi 
que par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales sera relayé par les organisations professionnelles et les réseaux 
d’accompagnement. Il est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-numerisation 

 

- L’initiative France Num visant à accompagner la numérisation des TPE assure une 
information en continu des initiatives numériques à destination des entreprises 
https://www.francenum.gouv.fr . 

 
Les dispositifs d’accompagnement approfondi et de formation à la numérisation des entreprises 
prévus par le plan de relance seront lancés de manière anticipée : 
 

- 10 000 diagnostics présentiels approfondis proposés par les CCI et les CMA prévus en 2021  
 

- Un plan ambitieux de formations-actions gratuites pour les entreprises sera lancé dès le 
début de l’année 2021, afin d’accompagner et de coacher des TPE à passer à l’action 
numérique en vue de leurs besoins. 

 

- Une campagne omnicanale pour répondre aux besoins concrets des TPE au quotidien sera 
lancée dès le début 2021.  

 

https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-numerisation
https://www.francenum.gouv.fr/
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Mesure N°3 : Création d’un chèque numérique de 500 € aux entreprises fermées 
administrativement pour leur permettre de s’équiper en solutions de vente à distance 
 
Le commerce en ligne ouvre la possibilité d’une poursuite d’activité de ces entreprises qui ont été 
fermées administrativement pour freiner la circulation du virus. Pour impulser et accompagner cet 
élan de numérisation des commerces, artisans et restaurateurs, le gouvernement propose un chèque 
numérique. 
 
Ce chèque permet de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création 
d’un site internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’acquisition d’un logiciel ou la rémunération 
d’une prestation d’accompagnement. 
 
Cette aide financière sera accordée sur présentation de factures à l’Agence de services et de 
paiement, dans la limite de 500 €. 
 
Cette aide pourra être versée à partir de janvier 2021. Son coût estimatif est de 60 millions d’euros € 
et pourra bénéficier à 120 000 entreprises fermées. 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 
Peuvent être éligibles à ce chèque numérique d’une valeur de 500 euros, dans la limite des crédits 
disponibles, les personnes morales de droit privé et personnes physiques résidentes fiscales 
françaises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 
 

- 1° Elles emploient moins de onze salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par 
le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

- 2° Elles ont débuté leur activité avant le 30 octobre 2020. 
- 3° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 en 

application du décret du 29 octobre 2020 susvisé. Cette condition ne s'applique pas aux 
personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements 
similaires qui peut donc bénéficier du chèque numérique au même titre que la restauration. 

- 4° Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 
- 5° Elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme 

de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale. 
- 6° Elles n'ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande 

d'aide. 
- 7° Elles ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros 

HT. 
- Pour les entreprises créées postérieurement au 30 octobre 2019 et n'ayant pas encore clos 

leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le chiffre d'affaires de référence se calcule par 
rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création 
de l'entreprise et le 30 octobre 2020. 

- 8° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts 
commerciaux ou elles emploient au moins un salarié. 

 
 
Quelles sont les dépenses éligibles ? 
 
L'octroi de l'aide est subordonné à la production d'une ou plusieurs factures de dépenses éligibles, 
d'un montant total minimum de 450 euros TTC, établies au nom du demandeur et datées entre le 30 
octobre 2020 inclus et le 31 mars 2021 inclus. 
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Deux types de dépenses sont éligibles. 
 

- L'achat ou l'abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du 
numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne. La solution 
numérique doit relever d'un des thèmes ci-dessous : 
Vente, promotion - Site e-commerce ou promotionnel 
Vente, promotion – Contenus 
Vente, promotion - Paiement en ligne 
Vente, promotion - Place de marché 
Vente, promotion - Visibilité internet 
Gestion - Solution de réservation, prise de rendez-vous 
Gestion - Gestion des stocks, des commandes, des livraisons 
Gestion - Logiciel de caisse 
Gestion - Hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cyber 
sécurité 
Relation client - Gestion des clients 
Relation client - Outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres 
d'information 
 

-  L'accompagnement à la numérisation par un consultant privé référencé. La liste des 
consultants référencés est consultable à l’adresse suivante : 
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/# 
 

 
Quels sont les justificatifs à fournir ?  
 
Les pièces justificatives suivantes doivent être transmises sur le site dédié : 
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/pre-requis 
 

- Une ou plusieurs factures datées entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021 sachant que le 
montant total des factures déposées doit être supérieur ou égal à 450 euros TTC. 

- Une pièce d'identité du déclarant.  
- Un contrat de prestation si la demande n’est pas faite par le bénéficiaire. (cf modèle joint à la 

présente circulaire) 
 
Pour les factures datées d'avant le 28 janvier, les informations sont à transmettre dans un délai de 4 
mois à partir du 28 janvier. 
Pour les factures datées entre le 28 janvier et le 31 mars, les informations sont à transmettre dans un 
délai de 4 mois après la date de la facture la plus récente. 
 
A noter : une seule demande sera acceptée par entreprise éligible, la demande s'effectue en une 
seule fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/pre-requis
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Mesure N°4 : Aider financièrement les collectivités souhaitant développer des plateformes locales 
de e-commerce. 
 
Un soutien financier de 20 000 € par commune permettra d’accompagner les collectivités locales 
dans la mise en place de ces solutions, pour un montant total de 60 millions d’euros. 
 
Ce financement forfaitaire sera complété par un soutien en ingénierie pour la mise en place de ces 
solutions, ainsi que par le déploiement d’offres de formation et de diagnostics destinées aux 
commerçants, à travers le recrutement de « managers de centre-ville » (subvention de 40 000 € sur 2 
ans) et la réalisation de « diagnostics-flash » sur le commerce, prise en charge à 100 % par l’État.  
 
Les collectivités intéressées sont invitées à contacter l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires. 
 
L’accompagnement sera réalisé par la Banque des territoires auprès des collectivités locales qui 
souhaitent développer des solutions numériques pour leurs artisans et commerçants. 
 
Cet accompagnement inclut un diagnostic et le développement d’une plateforme locale de e-
commerce, de retrait de commande ou de réservation à distance, choisies préférentiellement parmi 
les solutions identifiées sur le site internet clique-mon-commerce.gouv.fr. 
 
Plusieurs collectivités locales ont déjà mis en place avec succès des plateformes de e-commerce, qui 
permettent à tous les commerçants de la commune d’être référencés et de vendre en ligne leurs 
produits. (Exemples : Angers - angersshopping.com, Evreux - lesvitrinesdevreux.fr, Nice - nice-
eshopping.fr,  Châlons-en-Champagne - covid19.toutchalons.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 






