Liste de toutes les aides pour les entreprises touchées par le nouveau coronavirus
(préfecture de Fukuoka).

Il s'agit de la liste des principales aides nationales et départementales de la préfecture de Fukuoka. Par ailleurs, certaines
municipalités proposent des aides indépendantes. Se renseigner auprès des municipalités du lieu d'établissement de l'entreprise
pour plus de détails.
(Informations du 15 janvier 2021)

Taux de
diminution
des ventes

Sont éligibles
Menu des aides

Réduction des frais de garantie et des intérêts,
dans le cadre du système départemental de
financement.

Numéro

1

Safety net 5 (セーフティネット保証 5 号)

▲5%
ou plus

Flux de
trésorerie

Entrepreneurs
individuels
〇
sans frais de
garantie et sans
intérêts

Prêts des institutions financières du
gouvernement, pratiquement sans intérêts et
sans garant
① Prêt spécial lié au nouveau coronavirus
新型コロナウイルス感染症特別貸付
② Prêt Marukei de lutte contre le nouveau
coronavirus pour les TPE

―

TPE

PME

新型コロナウイルス対策マル経融資
③ Financement de réponse à la crise

〇
Frais de garantie
subventionnés à 50%
(0.85%→0.425%)

Préfecture

1

〇
Frais de garantie et Intérêts
nuls

Prêts des institutions financières du
gouvernement, pratiquement sans intérêts et
sans garant
① Prêt spécial lié au nouveau coronavirus
新型コロナウイルス感染症特別貸付
② Prêt Marukei de lutte contre le nouveau
coronavirus pour les TPE

0120-567-179 (9:00～17:00)

日本政策金融公庫 Japan Finance
Corporation
(Consultations sur la trésorerie des
entreprises)
日本政策金 0120-154-505
融公庫商工

商工中金 Fonds des Chambres de
組合中央金 Commerce
(★ Consultation sur la gestion
庫
concernant le nouveau coronavirus)
0120-542-711
(Jours ouvrés : 9:00～17:00
Samedi : 9 :00 à 15 :00)

・Garantie liée à la crise

Flux de
trésorerie

(★ signifie « guichet pour les weekends et jours fériés », sinon il s'agit

★Numéro gratuit du 経営相談窓

危機対応融資
Réduction ou exonération des frais de garantie
et des intérêts, dans le cadre du système
départemental de financement.

Guichet de consultation
(Coordonnées)

des jours ouvrés de 9:00～17:00 )

〇※1
〇※1
Conditions Conditions
sur les
sur les
ventes
ventes
▲15% ou ▲20% ou
plus
plus

〇
Intérêts 0

Autres

Système
régulé
par

―

〇
Intérêts nuls

新型コロナウイルス対策マル経融資
③ Financement de réponse à la crise

〇※1
Conditions
sur
les
ventes
▲20% ou
plus

★Numéro gratuit du 経営相談窓
Préfecture

0120-567-179 (9:00～17:00)

日本政策金融公庫 Japan Finance
Corporation
(Consultations sur la trésorerie des
entreprises)
日本政策金 0120-154-505
融公庫商工

商工中金 Fonds des Chambres de
組合中央金 Commerce
(★ Consultation sur la gestion
庫
concernant le nouveau coronavirus)
0120-542-711
(Semaine : 9:00～17:00
Samedi : 9 :00 à 15 :00)

危機対応融資
Subvention de soutien à l'innovation en
matière de gestion 経営革新実行支援補助金
2
Subvention de nouvelles solutions à titre
expérimental telles que la livraison par les
restaurants et l'offre de plats à emporter, etc.
Subvention d'aide à la réforme des techniques de
productivités dans les PME

▲15%
ou plus

新事業支援課新分野推進係
092-643-3449

〇

Préfecture

〇

Préfecture

中小企業技術振興課技術支援係
092-643-3433

Préfecture

中小企業振興課経営支援係
092-643-3425

Préfecture

中小企業振興課経営支援係
092-643-3425

中小企業生産性革命支援補助金※２
Amélioration de l'outil de production ou
développement de nouveaux produits.

3

中小企業設備導入支援型
Subventions

Développement du marché des petites
entreprises

4

小規模事業者販路開拓支援型
Outils informatiques pour le télétravail des
employés.

5

テレワークツール導入支援型

〇

〇

Subvention d'aide aux PME et TPE
中小企業・小規模事業者応援補助金※３

移動スーパーへの参入に対する助成
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6

〇

Préfecture

Page

商店街振興＞
Mise en place de supermarché mobile

1

中小企業振興課地域経済係
092-643-3420

＜Promotion des rues commerçantes

Taux de
diminution
des ventes

Sont éligibles
Menu des aides

Entrepreneurs
Numéro
individuels

TPE

PME

Autres

Système
régulé
par

Guichet de consultation
(Coordonnées)
(★ signifie « guichet pour les weekends et jours fériés », sinon il s'agit
des jours ouvrés de 9:00～17:00 )

Subventions
La date limite a expiré

La date limite a expiré ＜Succession des
entreprises 事業承継＞
Subvention des frais nécessaires pour
résoudre les défis liés aux successions des
entreprises

7

〇

Préfecture

8

〇

Préfecture

事業承継の課題解決に必要な経費に対する
助成
<Amélioration de la productivité
生産性向上>
Subvention pour les investissements en
capital qui contribuent à l'amélioration de la
productivité des entreprises utilisant le
centre de soutien à l'amélioration de la
productivité

中小企業技術振興課人材育成支
援係
092-643-3433

生産性向上に資する設備投資に対する助成
La date limite a expiré

La date limite a expiré＜Aide au
développement de produits

▲15%
ou plus

製品開発支援＞
Subvention du développement de nouveaux
produits par les PME manufacturières

9

〇

Préfecture

10

〇

Préfecture

ものづくり中小企業の新製品開発に対する助
成
La date limite a expiré
<Sécurisation des ressources humaines 人材
確保> Subvention des frais de déplacement
pour les entreprises qui utilisent le 福岡県プ

中小企業技術振興課人材育成支

ロフェッショナル人材センター pour obtenir de
l'aide de spécialistes d'autres préfectures
La date limite a expiré
＜Ruby＞
Subvention pour le développement de
produits innovants en utilisant Ruby

La date limite a expiré
11

○

Préfecture

La date limite a expire
＜Robotique et systèmes ロボット・システム＞
12
Subventionne le développement de produits
liés aux semi-conducteurs et aux robots.

○

▲15%
ou plus

Subventions
補助金

La date limite a expiré＜Hydrogène 水素＞
Subventions pour le développement et la
commercialisation de produits liés à
l'hydrogène

Préfecture

新産業振興課 IoT 推進班
092-643-3453

(公財) 福岡

La date limite a expiré＜IoT＞
・Subventions pour le développement de
produits liés aux systèmes IoT et prototypes
à usage pratique
Subventionne la production en masse de
produits liés aux IoT

援係
092-643-3433

県産業・科

13

○

学技術振興

La date limite a expiré

財団

La date limite a expiré
14

Préfecture

〇

La date limite a expiré＜EL organique 有機
EL＞
(公財) 福岡
○

県産業・科
学技術振興

La date limite a expiré

財団
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・Subvention pour le développement de
produits et de marchés d'entreprises visant
15
à entrer dans le domaine de l'EL organique
・Subvention pour les coûts de fabrication de
produits chimiques dans la préfecture pour
synthétiser des échantillons de matériaux
luminescents tels que l'EL organique
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Taux de
diminution
des ventes

Sont éligibles
Menu des aides

Entrepreneurs
Numéro
individuels

TPE

PME

Autres

Système
régulé
par

Guichet de consultation
(Coordonnées)
(★ signifie « guichet pour les weekends et jours fériés », sinon il s'agit
des jours ouvrés de 9:00～17:00 )

La date limite a expiré

La date limite a expiré＜Traitements et
services sociaux 医療・福祉＞
Subvention pour le développement
d'équipement médical et de services sociaux
et étude de potentiel.

16

○

Préfecture

観光政策課観光地域づくり係
092-643-3446

＜Améliorer l'attractivité des ressources
touristiques 観光資源の魅力向上＞
Subvention pour l'entretien des équipements
tels que les supports à vélos, etc. pour les
restaurants

17

○

Préfecture

<Renforcement de l'attractivité des
ressources touristiques 観光資源の魅力向上
>
Subventions pour la rénovation des
installations, etc. pour fournir un programme
d'expérience pour les touristes

観光政策課観光地域づくり係
092-643-3446

18

○

Préfecture

La date limite a expiré＜Promotion de

(一財) 大川

l'industrie locale 地場産業の振興＞
Subvention pour la mise en œuvre d'une
nouvelle entreprise qui contribue à la
régénération de l'industrie intérieure
d'Ogawa, Yanagawa, Chikugo, Kurume, Yame,
Miyama, Ogichô, Hirokawa
La date limite a expiré <Maintien des

インテリア振

structures d'accueil 受入環境の整備>
Subventions pour la réparation des
installations, etc. par les sociétés
d'hébergement afin de renforcer leur
structure d'accueil
Exemption des frais d'utilisation des
équipements et de demande d'examen du
Centre de technologies industrielles
工業技術センター依頼試験手数料・設備使用

興センター

19

〇

La date limite a expiré

20

〇

Préfecture

La date limite a expiré

21

〇

Préfecture

工業技術センター情報交流課
092-925-5977

22

〇

Préfecture

La date limite a expiré

料全額免除
La date limite a expiré Réduire les charges
industrielles de la recherche sous contrat au
Centre de technologie industrielle
Autres

工業技術センター受託研究の企業負担軽減
Envoi (gratuit) d'experts en audit pour les PME
afin de résoudre les problèmes de gestion
経営課題解決のための中小企業診断士等専

23

〇

Préfecture

中小企業振興課経営支援係
092-643-3425

門家派遣

Flux de
trésorerie

1

〇 Frais de garantie et
Intérêts nuls

coronavirus 新型コロナウイルス対策マル経融資
pour les TPE
③ Financement de réponse à la crise 危機
対応融資
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福岡県ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援協議会
092-710-5991
口

Préfecture

0120-567-179 (9:00～17:00)

日本政策金融公庫 Japan Finance
Corporation
(Consultations sur la trésorerie des
entreprises)
日本政策金 0120-154-505

Prêts des institutions financières du
gouvernement, pratiquement sans intérêts et
sans garant
① Prêt spécial lié au nouveau coronavirus
新型コロナウイルス感染症特別貸付
② Prêt Marukei de lutte contre le nouveau

Préfecture

★Numéro gratuit du 経営相談窓

・Safety net 4 (セーフティネット保証 4 号)

▲20%
ou plus

〇

―

〇 Intérêts nuls

融公庫商工

商工中金 Fonds des Chambres de
組合中央金 Commerce
(★ Consultation sur la gestion
庫
concernant le nouveau coronavirus)
0120-542-711
(Jours ouvrés : 9:00～17:00
Samedi : 9 :00 à 15 :00)

3

Réduction ou exonération des frais de garantie
et des intérêts, dans le cadre du système
départemental de financement.

24

新事業支援課新分野推進係
092-643-3449

Page

Gratuité des publications du rapport
d'évaluation technique et de gestion des PME.

Taux de
diminution
des ventes

Sont éligibles
Menu des aides

Entrepreneurs
Numéro
individuels

TPE

PME

Autres

Système
régulé
par

Guichet de consultation
(Coordonnées)
(★ signifie « guichet pour les weekends et jours fériés », sinon il s'agit
des jours ouvrés de 9:00～17:00 )

La date limite a expiré Fonds de soutien
d'urgence au développement durable offert
par la préfecture de Fukuoka 福岡県持続化緊

▲30%
ou plus

急支援金
[Soutenir jusqu'à 500 000 yens pour les
entreprises dont les ventes ont diminué de
30% ou plus et de moins de 50% par rapport
au même mois de l'année précédente
(sociétés : plafonné à 500 000 yens,
Prestations
entrepreneurs individuels : Plafonné à 250 000
給付金
yens) ］

25

Préfecture
・outre les sociétés de taille moyenne / petite et
moyenne, et les entreprises individuelles etc., les
sociétés médicales, sociétés agricoles, sociétés sans
but lucratif et autres corporation qui ne sont pas des
entreprises.
※ Excepté les grandes sociétés d'un capital de 1
milliard de yens ou plus

Date limite repoussée au 15 février 2021
Prestations pour la durabilité 持続化給付金
[Soutenir jusqu'à 2 millions de yens pour les
entreprises dont les ventes ont diminué de
50% ou plus par rapport au même mois de
l'année précédente (sociétés : plafonné à 2
millions de yens, entrepreneurs individuels :

―

État

La date limite a expiré

★持続化給付金事業コールセンター
Dossiers déposés avant le 1er sept
2020 : 0120-115-570
8 :30 à 19: 00 (tous les jours)
Dossiers déposés à partir du 1er
sept 2020 : 0120-279-292
8 :30 à 19: 00 (tous les jours)

Plafonné à 1 million de yens) ］
Date limite repoussée au 15 février 2021
Subvention pour le coût du loyer 家賃支援給

▲50%
ou plus

付金
[Allègement du coût du loyer des entreprises
qui ont connues des baisses des ventes de 50%
ou plus par rapport au même mois l’année
précédente, ou de 30% sur 3 mois consécutifs.
Dans ce cas, l’aide correspond à 6 fois une
partie des loyers sur la base le montant du
loyer du dernier mois avant la demande de
subvention.
Plafond :
―
- Entreprises incorporées : 6 millions de yens,
- Entreprises individuelles : 3 millions de yens,
Montants mensuels pour les entreprises
incorporées
Loyers de moins de 750 000 yens : 2/3 du loyer
Loyers de plus de 750 000 yens : 500 000 yens
+ 1/3 du loyer (plafonné à 1 million de yens)
Montants mensuels pour les entreprises
individuelles
Loyers de moins de 375 000 yens : 2/3 du loyer
Loyers de plus de 375 000 yens : 250 000 yens
+ 1/3 du loyer (plafonné à 500 000 yens)
Date limite repoussée au 16 mars 2021
Subvention pour le coût du loyer dans la

「家賃支援給付金」に関する相談コ

〇
PME, PMI, TPE, Entrepreneurs individuels

État

ールセンター
Tél : 0120-653-930
De 8 :30 à 19 :00
※Dimanche à vendredi.
sauf samedis et jours fériés.
★「家賃支援給付金」申請サポ
ート会場 (prendre R.V.)
Tél : 0120-150-413
※samedis et jours fériés.

préfecture de Fukuoka 福岡県家賃軽減支援
金
[Ajout à la subvention de l’État pour le coût du
loyer = 6 fois une partie des loyers sur la base
le montant du loyer du dernier mois avant la
demande de subvention.
Plafond :
- Entreprises incorporées : 600 000 yens,
- Entreprises individuelles : 300 000 yens,
Ajouts exceptionnels
Pour les restaurants avec service de contact de
Kitakyushu qui ont coopéré avec les demandes
de fermeture du 1 au 18 juin 2021, l’aide se
monte à 1/10 du loyer (max de 225 000 yens
pour les entreprises incorporées et 112 500

〇

26

Entreprises éligibles pour la
Subvention pour le coût du loyer
家賃支援給付金 de l’État

Préfecture

福岡県家賃軽減支援金 Call center
Tél : 0570-010833
De 9:00 à 17 :00

Page
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yens pour les entreprises individuelles) ］

Traduction par Infos Locales au Japon

Taux de
diminution
des ventes

Sont éligibles
Menu des aides

Entrepreneurs
Numéro
individuels

TPE

PME

Autres

Système
régulé
par

Guichet de consultation
(Coordonnées)
(★ signifie « guichet pour les weekends et jours fériés », sinon il s'agit
des jours ouvrés de 9:00～17:00 )

Date limite repoussée au 28 février 2021
Subvention pour aider en urgence les
entreprises d'hébergement de la préfecture de
Fukuoka 福岡県宿泊事業者緊急支援補助金
[Subvention pour la transmission
d'informations sur les mesures de prévention
des infections et les mesures de sécurité par
les petites et moyennes entreprises

福岡県宿泊事業者緊急支援補助

26

〇
(Ryokans, hôtels, hébergements simples,
hébergements privés)

金事務局
Préfecture

(兼 福岡県宿泊施設補助金事務
局）
092-406-2464

d'hébergement］
La date limite a expiré
Subvention pour la recherche et le
développement menant à un traitement du
nouveau coronavirus 新型コロナウイルス感染症

－

La date limite a expiré
27

〇

Préfecture

29

〇

Préfecture

31

〇
Entreprises de voyage

Préfecture

32

Établissements de restauration, etc. qui
coopèrent pendant toute la période du 16
janvier au 7 février aux mesures de
réduction des horaires

Préfecture

治療に繋がる研究開発に対する助成
Subventions Subvention pour la mise en place de nouvelles
補助金
méthodes de gestion (prévention du virus).
経営革新実行支援補助金(感染防止対策)
Aide au paiement des frais liés à la mise en
place de moyens de prévention du virus en
concordance avec les directives de la
profession pour appliquer le « nouveau style
de vie ».
Aides pour les voyages d’étude de la
préfecture de Fukuoka
福岡県修学旅行支援事業

Prime de coopération aux mesures de prévention de la
préfecture de Fukuoka
福岡県感染拡大防止協力金

新事業支援課 新分野推進係
092-643-3449

福岡県修学旅行支援事業事務局
（東武トップツアーズ福岡支店内）
092-739-0001

福岡県新型コロナウイルス感染症一
般相談窓口
092-643-3599

※１ Les prêts pratiquement sans intérêts du「特別利子補給制度」sont attribués si certaines conditions sont remplies. Se référer à la page web de la Japan Finance Corporation, du Fonds des Chambres
de Commerce ou des centres de consultation de chaque institution.
Pour les entrepreneurs qui utilisent les subventions d'état de fabrication (ものづくり補助金) , de durabilité (持続化補助金) , d'informatisation (IT 導入補助金) (cadre spécial, taux de subvention de
2/3) fournies dans le cadre du projet de promotion de la modernisation de la productivité des PME 中小企業生産性革命推進事業,
※２

les subventions du département viennent en supplément (Taux de subvention de 1/12) pour faire baisser la part à débourser par l'entreprise jusqu'à 1/4.
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※３ En ce qui concerne les subventions existantes, la préfecture cherche à réduire la part à payer par l'entreprise à 1/4 en augmentant le taux de subvention pour les entreprises en situation
particulièrement difficile.
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