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LE FISAC
Qu'est-ce que le FISAC ? 
Le FISAC, Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce, 
est un dispositif législatif. Il a été mis en place par l'article 4 de la loi n° 89-
1008  du  31  décembre  1989,  relative  au  développement  des  entreprises 
commerciales  et  artisanales,  et  à  l'amélioration  de  leur  environnement 
économique, juridique et social. 
Cette  loi  a  été  révisée  à  plusieurs  reprises,  la  dernière  modification  étant 
apportée par le décret n° 2007-738 du 7 mai 2007.

Le FISAC permet à une personne morale ou physique de droit privé, ou à une 
personne morale de droit public, de mettre en oeuvre des actions dans le but 
de redynamiser son tissu économique local. 
Dans le cas d'un projet porté par une personne morale de droit public, une 
collaboration doit nécessairement exister entre trois entités que sont l'Etat, la 
collectivité concernée et une union de commerçants. 

Quelles sont les opérations éligibles au FISAC ? 
 Les  opérations individuelles à destination des entreprises en milieu 

rural, c'est-à-dire dans les communes comptant moins de 3 000 habitants. Ces 
opérations ont pour objet la réhabilitation ou la modernisation des locaux et 
équipements artisanaux et commerciaux. 

 Les opérations collectives, bénéficiant aux commerçants, artisans et 
prestataires de services d'un territoire, et portées par des personnes morales 
de droit public1. 

 Les études de faisabilité, les études permettant d'appréhender le tissu 
commercial du territoire, et les études préalables à l’élaboration de cahiers des 
charges des actions envisagées. 

 Les  opérations  collectives  dites  spécifiques.  Ces  dernières  sont 
décidées  par  le  Ministre  en  charge  du  commerce  et  de  l'artisanat.  Elles 
consistent  en  une  aide  financière  au  profit  des  commerçants,  artisans  et 
prestataires de services,  en cas d'événements les  impactant,  telles que les 
catastrophes naturelles. Les aides au titre de ces opérations portent également 
sur les actions de développement des pôles d’innovation pour l’artisanat et les 
petites entreprises, ainsi que sur celles de développement économique portées 
par les chambres des métiers et de l’artisanat. 
1 Collectivités territoriales, groupements, chambres consulaires ou sociétés d'économie mixte 

à capitaux majoritairement publics.
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Quelles sont les aides offertes par le FISAC ? 
 Des subventions
 Des provisions
 Des prêts
 Des avances remboursables

Elles permettent de financer aussi  bien des dépenses d’investissement, que 
des dépenses de fonctionnement, avec une part variant entre 20% et 50% du 
montant hors taxes des dépenses. 

Le montant des aides varie en fonction des actions pour lesquelles le FISAC est 
sollicité,  ainsi  qu’en  raison  de  certaines  spécificités  :  projet  porté  par  une 
personne morale de droit privé ou de droit public, actions menées en zones 
urbaines sensibles…

La procédure administrative
Une  demande  d'aides  au  titre  du  FISAC  fait  l'objet  d'une  procédure 
administrative précise. 
Il s'agit tout d'abord pour le demandeur de constituer le dossier de demande 
d'aides, en faisant apparaître les éléments suivants :

 Des données afin d'apprécier le 
projet dans son contexte

 Des  informations  quant  aux 
objectifs  et  actions  envisagés,  ainsi 
que la méthode d'évaluation de ceux-
ci

 Le coût prévisionnel de chaque 
action

 Le  plan  de  financement  du 
projet,  présentant  les  financements 
apportés par chaque partenaire

 L'engagement  de  la  part  du 
demandeur  à  indiquer  qu'il  bénéficie 
du soutien de l'Etat  pour  les  actions 
effectuées dans le cadre du FISAC

 Un engagement du bénéficiaire 
à  donner  accès  à  toutes  les 
informations permettant d’évaluer les 
effets du projet

 Un relevé d’identité bancaire ou 
postal

Ce  dossier  de  demande  d'aides  est  traité  par  la  DIRECCTE2 (DIrection 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l'Emploi) qui est donc l’interlocuteur privilégié des porteurs de projets 
FISAC.  Si  le  dossier  est  considéré  comme étant  complet,  la  DIRECCTE  le 
transmet  à  la  Direction  Générale  de  la  Compétitivité,  de  l'Industrie  et  des 
Services  (DGCIS).  Cette  dernière  étudie  la  cohérence  du  projet,  avant  la 
décision finale prise par le Ministre en charge du commerce et de l'artisanat. 

2 Depuis le 1er janvier 2011 comme notifié dans la Circulaire du 30 décembre 2010.
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En résumé... 
Constitution du dossier 

de demande d'aide
Examen du dossier par la DIRECCTE

Décision du Ministre 
chargé du commerce et 

de l'artisanat

Examen de cohérence du projet par la 
DGCIS

Versement des aides 
sollicitées au maître 

d'ouvrage

L'apport du dispositif FISAC au développement territorial
Des actions d'animation et de promotion pour soutenir et dynamiser le 

tissu économique local

Un moyen pour les commerçants, artisants et prestataires de service de 
gagner en visibilité, sur leur territoire, et même au-delà

Des actions de rénovation des locaux ou d'aménagement des voiries pour 
accroitre l'accessibilité des zones artisanales et commerciales et donc leur 
fréquentation3 

Des actions de  sensibilisation et de  formation des professionnels, 
notamment sur les questions de développement durable

Au delà  de la  dimension économique,  le  FISAC est  un outil  permettant  de 
répondre aux besoins des populations présentes sur le territoire, pilier du 
développement territorial. 

Un exemple d'application : la ville d'Annemasse 
Annemasse, deuxième ville commerciale de Haute-Savoie, possède plus de 600 
commerces  en  centre-ville,  ainsi  que  de  nombreuses  enseignes  implantées 
dans  sa  périphérie.  Son  activité  commerciale  est  donc  un  de  ses  atouts 
majeurs. 
La  commune a  effectué,  par  l'intermédiaire  de  l'agence  de  développement 
économique locale, et dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial, une 
étude sur l'état du commerce et de la politique commerciale de son territoire. 
Il est alors apparu nécessaire, malgré de bon résultats, de renforcer l'activité 
du centre-ville, et de mettre en place une véritable politique commerciale . 
Dans ce cadre, une charte de développement commercial a été mise en place, 
ainsi qu'un dispositif FISAC . 

3 Les travaux permettant l’accessibilité des zones commerciales aux personnes handicapées ou 
à mobilité  réduite peuvent faire l’objet d’actions spécifiques financées par le FISAC.
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La première tranche du dispositif FISAC a déjà été effectuée. Elle comprenait 
dix actions, parmi lesquelles : le recrutement d’un animateur FISAC, une étude 
quant à la création d’un office du commerce afin de proposer des services aux 
populations fréquentant le centre-ville (location de poussettes pour les familles 
ou  service  de consigne ...),  la  piétonisation  du  centre-ville,  ou  encore  des 
actions concernant l’éclairage public dans une logique d’économies d’énergies. 

Suite à cela, une deuxième tranche a été lancée pour une durée de 18 mois 
répartis  sur  les  années  2011  et  2012.  Les  opérations  de  cette  deuxième 
tranche ont été conçues dans une optique d’aménagement du territoire et de 
développement  économique.  Cette  seconde  tranche  contient  huit  actions 
articulées autour de trois grands axes que sont l’accompagnement des acteurs 
économiques  de  la  ville,  la  poursuite  des  études  concernant  l’accueil  des 
activités  en  centre-ville  et  la  réalisation  d’aménagements  urbains  afin  de 
pérenniser l’attractivité commerciale en centre-ville. 

Le budget total prévu pour ces actions s'élève à 824 400€, dont : 
➢ 25% du montant financés par le FISAC,
➢ 70% par la collectivité,
➢ 5% par les  professionnels  (directement ou par l'intermédiaire de leur 

association). 

 
Pour aller plus loin ... 
www.pme.gouv.fr : Site créé par le Ministère de l'économie, des finances, et de 
l'industrie. 
Il présente les informations nécessaires sur les thématiques de l'économie, de 
l'entreprise (commerciale ou artisanale), des professions libérales. 

www.ville-annemasse.fr : Site de la ville d’Annemasse offrant des informations 
pratiques sur les  domaines de compétences de la commune, ainsi  que ses 
actualités (travaux, événements, offres d'emploi …).

http://commerceartisanat.ra.free.fr/ : Site de la DIRECCTE Rhône-Alpes dédié 
au FISAC. On y retrouve la description du dispositif ainsi que des formulaires 
utiles au montage des dossiers de demande d'aides.

Circulaire du 22 juin  2009, présentant les  modifications de constitution des 
dossiers  de  demande  et  d'attribution  des  aides  (Disponible  sur 
www.legifrance.gouv.fr).

Circulaire du 30 décembre 2010,  relative à la modification de la procédure 
administrative applicable au FISAC (Disponible sur www.legifrance.gouv.fr).

« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, un outil 
au service des territoires » : Article de Nathalie BOUDART offrant une vision 
pratique du FISAC et  de ses  spécificités.  Extrait  du « Guide permanent  du 
développeur économique ». 
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