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SOCIAL
Éligibilité :
Le plafond de ressources à ne pas dépasser a été revalorisé de 100 € par rapport à l’année 2020. Il est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence
par unité de consommation est inférieur à 10 800 €.
Calcul de l’unité de consommation d’un foyer :
une personne constitue 1 unité, la deuxième représente 0,5 unité et chaque personne supplémentaire
compte pour 0,3 unité.
Démarche à effectuer :
Aucune. Le chèque énergie est envoyé automatiquement par courrier à domicile, à la dernière adresse
connue par l’administration fiscale.
Montant :
Il varie entre 48 € et 277 € par an (en fonction du revenu fiscal et de l’unité de consommation).
Un simulateur en ligne permet d’effectuer une évaluation du montant (se munir de son numéro fiscal).
Calendrier d’envoi :
L’envoi est programmé entre le 29 mars et le 31 avril 2021 (selon les départements). En Ardèche, il devrait
être effectué entre le 6 et le 9 avril.
Modalités d’utilisation :
Le document en annexe donne toutes les informations nécessaires à l’utilisation du chèque énergie.
Rappel pour les chèques énergie 2020 : ils peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars 2021.
Pour plus d’informations : site de Chèque Energie

ALLOCATION
L’Allocation Décès Enfant (ADE) est une prestation familiale versée à
un foyer qui assumait la charge d’un enfant décédé à l’âge de 24 ans et
11 mois au plus. Elle prend en compte les décès survenus depuis 1er
juin 2020 (voir détail des conditions d’attribution sur le site de la CAF).
Le montant de cette allocation s’élève à 1 000 ou 2 000 €, en fonction
des ressources du foyer de l’année N-2. Elle est versée :
 de manière automatique, pour les foyers allocataires,
 sur demande (formulaire + justificatifs), pour les foyers nonallocataires
Depuis le 1er juin 2020, un nouveau dispositif intègre le maintien automatique de la prise en compte de l’enfant décédé pour le calcul du
RSA. Ce maintien concerne les personnes qui, le mois du décès, sont
bénéficiaires du RSA et dont l’enfant décédé avait 17 ans et 11 mois au
plus. Il s’applique pour une durée de 12 mois.

Pour en savoir plus :
site de la CAF

EMPLOI
Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ouvre un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour inviter tout porteur de projet social à proposer des innovations répondant aux enjeux de l’accès à l’emploi.
3 axes d’action sont identifiés dans cet AMI :
 accompagner l’insertion des jeunes par le mentorat
 favoriser la mobilité résidentielle et/ou pendulaire
 améliorer l’accès et le maintien en emploi des personnes souffrant de
troubles de santé, en particulier de troubles psychiques
Le financement via des contrats à impact (CI) permettra de mobiliser des investisseurs (institutionnels,
privés et philanthropiques) pour le préfinancement du projet, ainsi que l’État et/ou des collectivités territoriales comme payeur final.
Cet appel à manifestation est ouvert pour 3 mois (du 3 mars au 3 juin 2021).
Pour plus d’informations : site du Ministère du Travail et document de l’appel à manifestation d’intérêt

Pour la déclaration d’impôts sur le revenu 2020,
les frais professionnels liés au télétravail feront
l’objet d’un traitement fiscal spécifique.
Les allocations versées par l’employeur pour couvrir les frais de télétravail à domicile seront toujours exonérées d’impôt sur le revenu :
 indemnités
 remboursements forfaitaires
 remboursements de frais réels
Les allocations forfaitaires seront exonérées dans
la limite de 2,5 € par jour de télétravail à domicile,
soit 50 € pour un mois comprenant 20 jours de
télétravail, dans une limite annuelle de 550 €.
Pour plus d’informations :
site du Ministère de l’Économie

À la demande du Secrétariat d’État en charge de la
santé au travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail a conçu une courte
vidéo (2:30) sur le management du télétravail.
Elle aborde, de manière claire et efficace, les défis
que le manager doit relever dans ce contexte :
 faire le point de manière régulière avec le salarié sur les missions, les efforts fournis et les
difficultés rencontrées, pour faciliter son travail
et son autonomie
 favoriser les temps d’échange à 2 ou en
équipe ainsi que les projets communs
 réguler les causes de surconnexion : manque
de feed-back, trop d’outils ou d’informations,
surcharge de travail...
 disposer de moyens de la part de la direction :
marges de manœuvre, écoute, formation...
 piloter par les objectifs, en donnant les
moyens adaptés, définir les missions et les
priorités, développer l’autonomie et les coopérations
Cliquer sur l’image pour visionner la vidéo
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Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une
restriction directe ou indirecte de leur activité, du fait
des mesures instaurées par les pouvoirs publics, peuvent
reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations
salariales et patronales, pour les échéances des 5 et 15
mars 2021.
Néanmoins, les déclarations doivent être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut
également pour les cotisations de retraite complémentaire.
Pour bénéficier du report, il suffit de remplir un formulaire de demande préalable en ligne. En l’absence
de réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme acceptée.
Pour plus d’informations : site de l’Urssaf

Depuis fin février 2021, le formulaire de demande d’aide
au titre des pertes de chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 est disponible sur le site impots.gouv.fr. Les
demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 mars 2021.
Pour vérifier l’éligibilité de l’entreprise :
site des Finances Publiques

Le Gouvernement annonce de nouvelles mesures
fiscales pour soutenir les entreprises rencontrant
des difficultés économiques du fait de la crise sanitaire. Elles concernent :
 les modalités de paiement des acomptes de l’IS
 le remboursement des crédits d’impôts
Pour les modalités de paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés (IS) :
Le 1er acompte dû au 15 mars pourra être modulé et correspondre, à titre exceptionnel, à 25 % du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (et non le 31 décembre 2019), avec une
marge d’erreur de 10 %.
Dans ce cas, le montant du 2e acompte, versé au 15 juin 2021, devra être calculé pour que la somme des
deux premiers acomptes soit égale à 50 % au moins de l’IS de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Les acomptes de contribution sociale sur l'IS du 15 mars et du 15 juin 2021 suivront ces mêmes modalités.
Pour le remboursement des crédits d’impôts :
Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, la procédure accélérée de remboursement de crédits d'impôt restituables est reconduite en 2021. La demande de remboursement peut être
effectuée dès maintenant, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat.
Pour en savoir plus : site du Ministère de l’Économie

Afin de permettre le recours au télétravail à 100 % pour toutes les activités télétravaillables, le Gouvernement fait évoluer l’offre d’accompagnement de l’ANACT pour les entreprises de moins de 250 salariés.
« Objectif Télétravail » est un service gratuit qui offre des conseils et un accompagnement par un expert pour organiser le télétravail en période de crise sanitaire.
Il permet, notamment, de traiter les points suivants :


repérer les activités réalisables en télétravail



articuler, de façon efficace, travail sur site et à distance



organiser et améliorer les pratiques de télétravail



maintenir la cohésion interne et les liens entre les
équipes



faciliter l’élaboration d’une charte ou d’un accord

Pour plus d’informations :
site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
site de l’ANACT

Un plan de 320 millions d’euros a été déployé en direction des 5 000 entreprises inclusives présentes
sur le territoire national (plus de 4 000 structures d’insertion par l’activité économique - SIAE et 800 entreprises adaptées - EA). Ce plan a comporté deux phases : un plan de soutien sous la forme d’aides forfaitaires (septembre et octobre 2020) et un appel à projets (automne 2020).
Voici les premiers résultats de ce plan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes :

Pour en savoir plus : site du Ministère du travail et site de la préfecture de région AURA

Début mars, le gouvernement a publié un dossier de presse sur le déploiement de France Relance dans
les territoires. Vous trouverez les informations concernant l’Ardèche, annexées à la fin de ce document.
Pour consulter l’ensemble du dossier de presse : site du Ministère de l’Économie

Questions/réponses
Vous souhaitez que votre chèque soit automatiquement déduit de vos factures énergétiques
pour les prochaines années ?
Vous pouvez demander en ligne sur www.chequeenergie.gouv.fr que le montant du chèque
énergie soit automatiquement déduit de votre
facture de gaz ou d'électricité pour les années
à venir. Dans ce cas, vous ne recevrez plus le
chèque à votre domicile l’année prochaine. Vos
factures seront automatiquement réduites du
montant de votre chèque. Vous pourrez décider
d’arrêter ce versement automatique si vous souhaitez utiliser votre chèque pour payer d’autres
factures.
Que faire des attestations que vous avez reçues
avec votre chèque énergie ?
Ces attestations vous permettent de faire valoir
les protections associées au chèque énergie
auprès de votre fournisseur de gaz et/ou d’électricité. Vous devez envoyer ou enregistrer en ligne
(https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/
attestation) votre attestation auprès de votre
fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel
(cette démarche n’est pas nécessaire pour le
fournisseur auprès duquel vous avez utilisé votre
chèque énergie).

AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE, L’ETAT ACCOMPAGNE LES MÉNAGES À REVENUS MODESTES POUR PAYER LEURS DÉPENSES D’ÉNERGIE.

Vous êtes logé en résidence sociale ?
Un dispositif spécifique est mis en place pour les
résidences sociales : le gestionnaire de la résidence répercute le montant de l’aide (attribuée
à sa demande) directement sur la quittance de
loyer de ses résidents, qui ne reçoivent pas de
chèque énergie.
Vous avez perdu votre chèque énergie ou
on vous l’a volé ?
Déclarez la perte ou le vol de votre chèque en
ligne (https://www.chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/declarer-perdu-vole) ou par téléphone auprès de l’assistance utilisateurs.
Un nouveau chèque vous sera envoyé en remplacement de l’ancien.
Vous voulez vérifier si votre chèque a bien été
reçu par votre fournisseur ?
Vérifiez son statut auprès de l’assistance utilisateurs sur sur le portail internet ou par téléphone.
Vous souhaitez faire une réclamation ?
Vous n’avez pas reçu de chèque ou vous pensez
que le montant de votre chèque est erroné ?
Vérifiez votre éligibilité via le simulateur (https://
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite).
Si votre analyse se confirme, contactez l’assistance utilisateurs.

MODE D'EMPLOI POUR LES BÉNÉFICIAIRES
olidaire
S
Le chèque énergie est

attribué SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES.

Juste

Simple

Le chèque énergie est envoyé une
fois par an au domicile du bénéficiaire. IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE
À ACCOMPLIR pour le recevoir
(il suffit seulement d’avoir fait sa
déclaration de revenus aux services
fiscaux l’année précédente).

Le chèque énergie permet de
payer des factures pour TOUT
TYPE D’ÉNERGIE du logement :
l’électricité, le gaz mais aussi le
fioul, le bois… et certains travaux
de rénovation énergétique.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Il est attribué
en fonction des ressources fiscales (revenu fiscal de référence) et de la composition du
ménage. Il est envoyé nominativement à l’adresse connue des services fiscaux.

CONTACTS – ASSISTANCE UTILISATEURS :
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance
N° VERT

0 805 204 805
S E R V I C E E T A P P E L G R AT U I T S

www.chequeenergie.gouv.fr

Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire n’est démarché (ni à son domicile,
ni par téléphone), ni ne doit communiquer ses références bancaires : toute sollicitation
en ce sens doit être refusée.
Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous sur le site :
www.chequeenergie.gouv.fr
rubrique Espace bénéficiaire/vérifier mon éligibilité

www.chequeenergie.gouv.fr

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Vous êtes bénéficiaire
 LE CHÈQUE ÉNERGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le chèque énergie est nominatif et vous aide à payer les factures d’énergie de
votre logement. Il est attribué pour une année en fonction de vos ressources et
de la composition de votre foyer. Vous le recevez automatiquement par courrier, chez vous.
Attention, pour bénéficier du chèque énergie :
- vous devez impérativement avoir déclaré vos revenus auprès des services fiscaux, même en cas
de revenus faibles ou nuls (il est inutile en revanche de transmettre votre avis d’imposition sur les
revenus pour bénéficier du chèque). Votre droit à bénéficier du chèque énergie sera établi sur la base
de cette déclaration.
- vous devez habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation (même si vous en êtes exonéré).
Avec le chèque énergie, vous bénéficiez également de droits et de réductions auprès
de votre fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel :
- En cas de déménagement, vous ne paierez pas les frais de mise en service de votre contrat.
- En cas d’incident de paiement, vous bénéficierez :
• du maintien de votre puissance électrique pendant la période de trêve hivernale
(du 1er novembre au 31 mars)
• d’une réduction des frais liés à une intervention en cas d’impayés (réduction de puissance ou
suspension d’alimentation)
• d’une exonération, le cas échéant, des frais liés à un rejet de paiement

 COMMENT UTILISER VOTRE CHÈQUE ÉNERGIE ?
Avec le chèque énergie vous pouvez régler les dépenses suivantes :
• votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur,
de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.)
• les charges de chauffage incluses dans votre redevance, si vous êtes logé dans
un logement-foyer conventionné à l’APL
• certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de votre logement et réalisées
par un professionnel certifié (Cf Code général des impôts, annexe 4 - Article 18 bis.
Par exemple : isolation des combles. Plus de renseignements à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite
Tous ces professionnels sont tenus d’accepter votre chèque énergie.
Attention : le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire. Il n’est pas encaissable auprès d’une banque.

 COMMENT PAYER VOS DÉPENSES D'ÉNERGIE AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE ?
Pour payer une facture d’électricité ou de gaz naturel, inutile d’attendre l’arrivée de votre
prochaine facture. Vous avez deux possibilités :
- payez en ligne sur le site www.chequeenergie.gouv.fr en saisissant votre n° de chèque,
le code à gratter, vos références client. Profitez-en pour demander que le montant
du chèque énergie soit automatiquement déduit de votre facture d’électricité ou de gaz
pour les années à venir ;
- envoyez votre chèque énergie à votre fournisseur, accompagné d’une copie d’une facture
récente ou d’un échéancier faisant apparaître vos références client.
Si le montant de votre chèque est supérieur à votre prochaine facture, le restant du montant
du chèque sera automatiquement déduit des factures suivantes.
 our régler un achat de combustible (fioul, bois, GPL…), vous remettez votre chèque énergie
P
directement au fournisseur. Vous ne pouvez l’utiliser qu’en une seule fois, et il n’y a pas de
rendu de monnaie si la facture est inférieure au montant du chèque.
 our régler une redevance en logement-foyer, vous remettez votre chèque énergie directeP
ment au gestionnaire du logement-foyer. Si le montant de votre chèque est supérieur à votre
prochain avis d’échéance, le restant du montant du chèque sera automatiquement déduit des
avis suivants.
Votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant son émission.
Sa date de validité est inscrite sur le chèque.

 COMMENT PAYER DES TRAVAUX DESTINÉS À RÉDUIRE
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT ?
Seuls certains travaux peuvent être réglés avec le chèque énergie. Ils doivent être réalisés par un professionnel certifié « Reconnu garant de l’environnement » (RGE).
Pour trouver la liste de ces professionnels, ainsi que des informations sur les aides à
la rénovation énergétique, consultez le portail www.renovation-info-service.gouv.fr ou
appelez le 0 808 800 700.
- Si les travaux sont réalisés avant la date de validité inscrite sur le chèque, payez
directement votre facture avec le chèque énergie.
- Si vous souhaitez financer des travaux dans les deux années suivantes, vous devez
échanger votre chèque avant sa fin de validité sur le portail www.chequeenergie.
gouv.fr ou par téléphone, pour obtenir un « chèque travaux » valable deux années
supplémentaires.

Pour bénéficier des protections associées au chèque énergie, vous devez renvoyer
ou déclarer en ligne sur https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/attestation
l'une des attestations envoyée avec le chèque énergie.
Cette démarche n’est pas nécessaire pour le fournisseur auprès duquel vous avez utilisé votre
chèque énergie : en effet, dans ce cas, les protections associées seront activées automatiquement.

www.chequeenergie.gouv.fr

www.chequeenergie.gouv.fr

Déploiement du plan de relance

Ardèche
L’Ardèche bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est plus de 3 millions d’euros investis à travers 16 projets ardéchois dans la rénovation
des bâtiments de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers. Ces travaux de rénovation
énergétique consisteront notamment à mieux isoler les bâtiments, à installer des bornes de recharge des
véhicules électriques, à rénover les éclairages, etc. Ils concernent notamment :
-

La direction départementale des territoires à Aubenas
Un bâtiment du ministère des Armées à Champagne
Le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à Guiherand Granges
La sous-préfecture de Largentière
La préfecture de Privas
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à Privas
La direction des services départementaux de l'Éducation nationale à Privas
La direction départementale des territoires à Privas
La direction départementale des territoires à Tournon.

Volet Compétitivité
France relance c’est un soutien à l’industrie ardéchoise : 7 entreprises du département lauréates des
appels à projets
Appel à projet national « Résilience » :
-

Laboratoire AGUETTANT à Champagne

Fonds national de modernisation de la filière automobile :
-

FICHET à Davézieux : aide de 800 000 euros (novembre 2020)
STS Composites à Saint Désirat : aide de 800 000 euros (février 2021)
L’entreprise PORCHER Industries à Saint Julien en Saint Alban : aide de 800 000 euros

Fonds national de modernisation de la filière aéronautique :
-

FREGATE AERO à la Voulte/Rhône : aide de 800 000 euros

Soutien à l’investissement industriel dans les territoires (Appel à projet Territoires d’industrie) :
-

PERRIER à LE CHEYLARD : aide 272 000 euros (janvier 2021)
ALTESSE à LE CHEYLARD : aide de 50 000 euros (janvier 2021)

Deux autres entreprises ardéchoises sont susceptibles d’être retenues prochainement et plus d’une vingtaine
d’entreprises ont déposé un dossier de candidature.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
41 millions d’euros pour 3 000 entreprises ardéchoises.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes ardéchois avec le plan « 1 jeune, 1 solution »
En 2021, l’objectif est d’accompagner près de 1000 jeunes ardéchois via les dispositifs « Parcours Emploi Compétences » et « Contrat Initiative Emploi », ainsi que d’augmenter considérablement le nombre de jeunes suivis dans
le cadre de la « Garantie Jeune » par les trois missions locales du département.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes ardéchoises dans leurs projets d’investissement
local : 22 millions d’euros ont été versées aux communes en 2020 via la dotation d’équipement des territoires ruraux,

la dotation de soutien à l’investissement local mais aussi la dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle
France Relance (DSIL exceptionnelle).
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.ardeche.gouv.fr/france-relance-r1897.html.

Visite d’Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargé
des comptes publics, dans l’entreprise Fichet (Davézieux), lauréate du Fonds national de modernisation de la filière
automobile.
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