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Maintien de fermeture de l’entreprise  
A ce jour, compte tenu des informations disponibles et sous réserves des futures annonces du 
gouvernement, toutes les entreprises ne sont pas autorisées à accueillir du public depuis le 11 mai 
2020, à savoir : 

- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou 
à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour 
les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ; 

- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de 
livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la 
restauration collective sous contrat ; 

- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; 
- établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des 

expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ; 
- établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction 

d'abri de secours ; 
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 
- établissements de type Y : Musées ; 
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
- établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein 

desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées ci-dessous, ainsi 
que la pêche en eau douce : 

o pratique d'activités physiques et sportives de plein air (à l'exception des sports 
collectifs, des sports de combat, des activités aquatiques pratiquées dans les piscines) 
ne donnant pas lieu à des regroupements de plus de dix personnes ; 
o les activités des sportifs professionnels (à l'exception des sports collectifs, des 
sports de combat) ; l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à 
l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à 
l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ; 
o Les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère 
éducatif peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives (à 
l'exception des sports collectifs, des sports de combat, des activités aquatiques 
pratiquées dans les piscines). 

- établissements de type R : Etablissements d'enseignement et à l'exception des centres de 
formation des apprentis, centres de vacances ; 

o Les établissements et services d'accueil du jeune enfant ainsi que les maisons 
d'assistants maternels peuvent assurer l'accueil assuré en groupes autonomes de dix 
enfants maximum. 
L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les 
services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est 
autorisé pour les seuls établissements mentionnés ci-après : 

- A compter du 11 mai 2020, dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi 
que les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ; 
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- A compter du 11 mai 2020, dans les groupements d'établissements scolaires 
publics et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 
431-1 du code de l'éducation. 

 

Plan de Soutien au Tourisme 
Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, 
du sport et de culture jusqu’à la fin de l’année 2020.  
Son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, celles qui ont jusqu’à 20 salariés et 
jusqu’à 2 millions d’euros de chiffres d’affaire.  
Par ailleurs l’aide à laquelle il pourra donner droit sera augmentée jusqu’à 10 000 €. 
 

Les entreprises du tourisme et de l’évènementiel pourront continuer de recourir à l’activité partielle 
dans les mêmes conditions que celles en vigueur actuellement, et ce jusqu’à la fin du mois de 
septembre 2020. Au-delà, l’activité partielle leur restera ouverte si leur activité ne reprend que 
progressivement, dans des conditions qui seront le cas échéant revues. 
 

Pour soutenir la demande, le plafond journalier des tickets restaurants sera augmenté de 19 € à 38 
€ et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture 
des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants. 
 

Les collectivités locales qui le souhaiteront pourront alléger la taxe de séjour des hébergements 
touristiques. Elles pourront également décider de réduire des 2/3 la cotisation foncière des 
entreprises du tourisme. L’État en financera la moitié. 
 

Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux TPE et aux PME pendant la période de 
fermeture ou de très faible activité, au moins de mars à juin. 
 

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-
soutien-entreprises/DP_5e-CI_TOURISME-20200514.pdf 
 
A été développée une plateforme pour permettre à chaque entreprise d’identifier les différentes 
aides dont elle peut bénéficier. En fonction des différents critères (secteur d’activité, taille, région 
etc..), l’entreprise est redirigée vers les plateformes d’aides existantes et peut ainsi formuler ses 
demandes : https://www.plan-tourisme.fr/ 
 

La culture et le sport  
Le ministère de la Culture s'est doté d'une cellule d'information destinée à aider les professionnels 
et a pris des dispositions spécifiques, en lien avec le ministère de l'économie et des finances.  
Voici le lien vers les contacts et la FAQ : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-
ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels 
A l’instar du ministère du Travail, le ministère de la Culture a conçu avec les professionnels des 
documents d'aide afin de favoriser la réouverture progressive au public : 
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-
professionnels/Deconfinement-aide-pour-la-reprise-d-activite-et-la-reouverture-au-public 
 

Reprise de votre activité 
Le respect des bonnes pratiques pour reprendre l’activité : 
La reprise doit nécessairement se faire dans le respect de la protection de la santé des salariés. 

Le télétravail doit être maintenu partout où cela est possible. Si le télétravail n’est pas possible : les 
horaires décalés devront être encourages, pour réduire au maximum la présence simultanée des 
personnes à la fois sur le lieu de travail et dans les transports. La majorité des commerces ouvriront 
à partir du 11 mai. 
 

Pour cela, le ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement pour aider et 
accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur 
situation géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs 
salariés grâce à des règles universelles. 
Protocole : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
 

Ce protocole vient en complément des guides métiers (cf ci-dessous) et est divisé en 7 parties 
distinctes et apportent des précisions relatives : 

- aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ; 

- à la gestion des flux ; 

- aux équipements de protection individuelle ; 

- aux tests de dépistage ; 

- au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts 
rapprochés ; 

- à la prise de température ;  

- au nettoyage et à désinfection des locaux. 
 

Pour les marches de plein air et halles couvertes rouvriront à partir du 11 mai si les distances de 
sécurité entre les consommateurs sont garanties. Les maires ou préfets pourront revenir sur cette 
autorisation s’ils constatent l’impossibilité de garantir le respect des gestes barrières. 
 

Des guides et des fiches conseils destinées aux employeurs et aux salariés, pour se protéger des 
risques de contamination au COVID-19 ont été rédigées.  

- Guide des précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de repas à 

domicile : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-

livraison-repas  

- Précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de colis : 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis. 

Consulter toutes les fiches sur https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les.  
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Vous y trouverez notamment : 
• Chauffeur livreur 
• Travail en caisse 
• Travail en boulangerie 
• Commerce de détail 
• BTP : https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-

produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-
la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19 

 

Par ailleurs, il est également conseillé aux employeurs, de consulter le site internet de leur 
branche professionnelle pour compléter avec les conseils et préconisations propres à leur secteur 
d’activité et à leur métier. 
 

Pour aller plus loin : reportez-vous également au document général « Quelles mesures l’employeur 
doit-il prendre pour protéger la santé de ses salaries face au virus » ? et au Questions-réponses pour 
les entreprises et les salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-
covid-19/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-
proteger-la-sante-de-ses 
 

Par ailleurs, le paiement sans contact par carte bancaire permet de procéder au paiement sans 
taper son code confidentiel et évite ainsi de manipuler le terminal. Il peut représenter une 
précaution supplémentaire dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Rappel : sur 
recommandation de l'autorité bancaire européenne, le plafond d'un paiement sans contact 
actuellement fixé à 30 € sera relevé à 50 € à partir du 11 mai 2020, sans qu'il soit nécessaire de 
renouveler sa carte. 
 

Dans perspective de la sortie du confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour 
encourager la pratique du vélo par les Français : 

- réparation : offre d'une prise en charge jusqu'à 50€ pour la remise en état d'un vélo au sein 
du réseau des réparateurs affiliés référencés sur la plateforme 

- remise en selle : offre la prise en charge d'une séance d'une heure d'accompagnement à 
l'usage du vélo (prise en main, circulation en ville, itinéraire adapté, etc.) au sein du réseau 
des vélo-écoles référencées sur la plateforme 

- stationnement temporaire : offre la prise en charge de 60% des coûts d'installation de places 
de stationnement temporaire vélo pour les collectivités, les pôles d'échanges multimodaux, 
les établissements d'enseignement, les bailleurs sociaux et les résidences étudiantes Dès 
d'aujourd'hui, réparateurs et formateurs peuvent se référencer sur 
www.coupdepoucevelo.fr, accessible pour tous le 11 mai. 
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Le travail de vos collaborateurs pour reprendre l’activité : 
Pour organiser la reprise du travail, vous devez d’abord :  

- Mettre en place les mesures de sécurité et les rédiger dans le Document Unique 
d’Evaluation des Risques. Ces mesures de sécurité peuvent inclure l’organisation des locaux 
de l’entreprise le cas échéant.  

- Identifier les collaborateurs qui peuvent reprendre leur activité. En effet, certains peuvent 
être empêchés (les collaborateurs qui peuvent devoir garder leurs enfants jusqu’à ce que 
leur école soit ouverte) et d’autres peuvent refuser de revenir travailler malgré les mesures 
de sécurité mises en place, dans ce cas, ils exercent leur droit de retrait.  

 

Organiser les mesures de sécurité et sécuriser les salariés, les clients et vous-même : 
En vous référant aux guides publiés par le Ministère du travail et, au-delà de ces guides, vous devez 
impérativement avoir mis à jour votre Document Unique d’Evaluation des risques (DUER).  
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du Code du 
travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir 
les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des 
installations en mode dégradé si nécessaire. Naturellement, toute mesure le justifiant devra être 
répercutée vers les entreprises intervenant au sein de votre établissement dans le cadre de 
l’adaptation des plans de prévention qui devront également être mis à jour conformément aux 
dispositions de l’article R. 4513-4 du Code du travail.  
 

Certaines situations spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de 
l’actualisation de l’évaluation des risques. A cet égard l’actualisation de l’évaluation des risques 
visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de 
transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue 
qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : 
même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou 
discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés 
de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La combinaison de ces critères 
permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.  
 

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité 
professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus 
COVID-19.  
Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des 
locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux 
liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques. 
 

L’organisation des locaux de l’entreprise : 
En fonction de votre activité, il faudra peut-être revoir l’organisation des locaux ou l’organisation 
du travail au sein des locaux de votre entreprise pour :  

- Nettoyer régulièrement les surfaces  

- Maintenir une distance de sécurité entre vos collaborateurs  
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Si les bureaux ne peuvent pas être éloignés par exemple, il peut y avoir des rotations entre des 
présences au bureau et du télétravail. Si vous pouvez maintenir le télétravail, c’est la solution à 
adopter.  
 

L’organisation du travail à temps partiel  
Face à cette "situation tout à fait hors du commun, qu'on n'a jamais connue en France", Mme 
PENICAUD a précisé que "le 11 mai, on ne ferme pas le chômage partiel, sinon il y aurait des 
catastrophes". "Ça va être dégressif, au fur et à mesure que l'activité reprend, on a besoin de moins 
de chômage partiel", a-t-elle prévenu. "Par exemple, si un chef d'entreprise qui a 100 salariés 
demain retrouve de l'activité, du marché, qui lui permet de rappeler 20 de ses salariés (...), à ce 
moment-là on continuera le chômage partiel sur 80, ça pourra être dégressif en proportion de la 
remontée de l'activité. C'est important car ça permet de ne pas être dans le tout ou rien", a-t-elle 
expliqué.  
 

Trois solutions vont se présenter :  

- Il y a une légère reprise de l’activité et vous pouvez assurer seul(e), vous laisser donc vos 
salariés au chômage partiel à temps plein  
 

- Il y a une reprise de l’activité qui justifie que tous vos salariés retravaillent à temps plein, 
vous arrêtez donc la demande de chômage partiel. Pour simplifier, étant donné que, en 
début de mois de mai, vous ne pouvez pas prévoir le niveau exact de reprise de l’activité, 
vous faites une demande pour un chômage partiel total de tous vos salariés et, à la fin du 
mois, vous faites une demande d’indemnisation basée sur la réalité des heures chômées.  

 

- Il y a une reprise qui justifie que vos salariés ne travaillent qu’à temps partiel.  
Là, les situations diffèrent en fonction des entreprises.  

o Par exemple, si vous avez des collaborateurs qui occupent des postes différents, 
chacun reprend son poste en fonction du niveau d’activité. Donc, certains peuvent 
reprendre à 100%, d’autres à 50% et d’autres à 0%.  

o Si vous avez des collaborateurs dont plusieurs occupent le même poste (des vendeurs 
dans un commerce par exemple), ils doivent tous reprendre mais à temps partiel car 
vous ne pouvez pas faire de discrimination et décider que l’un va reprendre à 100% 
et pas l’autre.  

 

Activité partielle, ex chômage partiel  
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsqu’il est contraint de 
réduire ou de suspendre temporairement son activité. 
 

Voici quelques exemples de cas éligibles à l’activité partielle :  
- Fermeture administrative d’un établissement  
- Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise : Si les salariés 

indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus/en 

http://www.var.cci.fr/
mailto:allocci@var.cci.fr


-  

Consulter www.var.cci.fr 8 Contact : allocci@var.cci.fr – 04 94 22 81 10 
 

COVID 19 ET MESURES 

GOUVERNEMENTALES 

EDITION 28 MAI 2020 –  14h 

H  

 

quarantaine rendant ainsi impossible la continuité de l’activité, les autres salariés peuvent 
être placés en activité partielle.  

- Interruption temporaire des activités non essentielles : Si les pouvoirs publics décident de 
limiter les déplacements pour ne pas aggraver l’épidémie, les salariés peuvent être placés 
en activité partielle.  

- Baisse d’activité liée à l’épidémie : Les difficultés d’approvisionnement, la dégradation de 
services sensibles, l’annulation de commandes…. sont autant de motifs permettant de 
recourir au dispositif d’activité partielle.  
 

Il est à préciser que l’activité partielle n’est pas une compensation à la perte de chiffre d’affaires 
et ne doit pas être considérée comme une aide à la trésorerie. Il faudra apporter les preuves et des 
refus sont possibles. Le fait que vous ne puissiez pas protéger vos salariés n’est pas un motif 
valable tout comme le fait que vous ne sachiez pas comment organiser le télétravail. 
 

En sus des bénéficiaires habituels, trois catégories de personnes pourront être placées en activité 
partielle à compter du 1er mai 2020 : 

- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave 
d’infection au Covid-19 ; 

- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ; 

- le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de 
handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. 

 

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er mai 2020 et est principalement mobilisée jusqu’au 11 
mai, date de début du déconfinement et de réouverture des écoles.  
Pour les personnes vulnérables et les personnes vivant avec elles, elle restera en vigueur jusqu’à 
une date fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2020. Et pour les parents gardant un enfant, 
elle s’appliquera pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile 
concernant leur enfant. 
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SCHEMA RECAPITULATIF : 
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Comment déclarer mon entreprise en activité partielle ?  

La procédure est dématérialisée : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.  

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés, 
l'employeur effectue une demande d'autorisation d’activité partielle. 
La demande doit préciser :   

o le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ;  
o les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ;  
o la période prévisible de sous-emploi, qui peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès la 

première demande ;  
o le nombre de salariés concernés ;  
o le nombre d'heures chômées prévisionnelles  

 

2. Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise, par 
courriel, sous 48 h. Cette décision ouvre le droit à l'application du régime légal de l'activité 
partielle. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.  
 

3. A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70 
% de leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le 
calcul de l’indemnité de congés payés).  
Attention : l’indemnité horaire ne peut être inférieure au Smic net horaire.  
 

4. L'employeur adresse sa demande d'indemnisation sur le site : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. 

Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées 
(ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures 
hebdomadaires réellement chômées. 

5. L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un 
délai moyen de 12 jours.  

Comment ça marche ? Les justifications et le contrôle  
Le contrôle peut se faire sur la base des fiches de paie justifiant que le salarié ne répondait pas aux 
dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail (définition du temps de travail effectif).  
Toute fraude à l’activité partielle est susceptible d’entrainer des sanctions administratives telles que 
prévues aux articles L. 8272-1 et suivants et D. 8272-1 du Code du travail.  
 

Montant de l’indemnisation : 
L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise, cofinancée par l’État et l’Unedic est 
proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste à charge pour 
l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC 
brut.  
Ainsi, l’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute 
(telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net.  
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Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté.  
Cependant, rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut 
s’il le peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit. 
 

Attention : A compter du 1er juin 2020, les entreprises seront remboursées à hauteur de 60% du 
salaire brut (au lieu des 70% actuel). Cependant, l'indemnité versée au salarié reste inchangée (70% 
de sa rémunération brute). De plus, certains secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou 
réglementaires particulières suite au covid-19, comme le tourisme, continueront à bénéficier d'une 
prise en charge à 100%. 
L'ensemble de ces mesures seront mises en œuvre par décret. 
 

Le simulateur de calcul sera prochainement mis à jour sur le site du ministère du Travail : 
www.simulateurap.emploi.gouv.fr/. 
 

Déposez votre demande en ligne (date limite au 30 juin 2020) :  
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. 
 

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter : 

- pour des conseils sur le recours à l’activité partielle par téléphone au 04 94 09 64 46 ou par 
courriel paca-ut83.chomage-partiel@direccte.gouv.fr; 

- Ou si vous rencontrez des difficultés dans l’accès au portail, l’assistance technique : 0820 722 
111 (0,12€/min). 

 

Vous avez besoin de cash rapidement ou vous voulez sécuriser votre 
découvert ou vos lignes court terme : 
 

Le Prêt Garanti par l’État (PGE) 
Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de 
l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions 
libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à 
l’exception de certaines sociétés civiles immobilières (cf. arrêté du 6 mai 2020 portant modification 
de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés 
de financement), des établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander 
à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.  
 

Le prêt garanti par l’Etat est un prêt de trésorerie d’un an avec un différé d’amortissement sur 
cette durée. L’entreprise pourra décider, à l’issue de la première année, d’amortir le prêt sur une 
durée de 1, 2, 3, 4 ou 5 années supplémentaires.  
 

Ce prêt de trésorerie pourra couvrir jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires et bénéficie d’une 
garantie de l’Etat à hauteur de 70 à 90%, selon la taille de l’entreprise.  
Le coût du prêt sera constitué du coût de financement propre à chaque banque (taux d’intérêt), 
sans marge, auquel s’ajoutera le coût de la garantie de l’Etat. 
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Comment en bénéficier ?  
Pour les entreprises employant moins de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 
1,5 milliard d’euros en France :  
 

1. L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire pour faire une demande de prêt  
Il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces prêts ne 
doit pas dépasser 25% du chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises en 
création ou innovantes.  
 

2. Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque donne 
un pré-accord pour un prêt  
 

3. L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un 
identifiant unique qu’elle communique à sa banque  
L’entreprise fournit à cet effet son SIREN, le montant du prêt et le nom de l’agence bancaire. 
Pendant le premier mois du dispositif, l’entreprise ne pourra obtenir qu’un seul numéro unique, elle 
ne le demande donc qu’après avoir obtenu un pré-accord de la banque  
 

4. Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt  
En cas de difficulté ou de refus, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante : 
supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr. 
 

 

BPI FRANCE propose : 
Si vous êtes une TPE : 

• Une garantie de votre banque à hauteur de 90% si elle vous fait un prêt de 3 à 7 ans. 
• Une garantie à hauteur de 90% de votre découvert si votre banque le confirme sur 12 à 18 

mois. 
Seule votre banque peut solliciter Bpifrance. Consulter votre banque. 
Si vous êtes une PME ou un ETI, BPI France propose : 

• un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros pour les PME, et plusieurs 
dizaines de millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de remboursement. 

• de mobiliser vos factures sur marchés publics et privés. 
• Pour les clients titulaires d’une ligne « AVANCE + », un crédit de trésorerie supplémentaire 

pouvant atteindre 30% de l’autorisation de crédit « Avance + » déjà ouverte. 
• Suspendre le paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 

mars. 
Contact BPI France au 0 969 370 240. 
 

PRÊT TOURISME :  
Sont éligibles les TPE et PME, créées depuis plus de 3 ans, exerçant dans le secteur du tourisme 
comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les voyages et transports touristiques, 
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patrimoine, évènement, etc, ayant notamment des besoins de trésorerie liés à la situation 
conjoncturelle. 
Prêt à taux fixe de 50 K€ à 1M€, d’une durée modulable de 2 à 10 ans avec un différé 
d’amortissement allant de 6 à 24 mois maximum selon la durée de remboursement. Le montant du 
prêt est au plus égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’emprunteur. Four 
le financement du besoin en trésorerie, le partenariat financier est recherché. 
Contact BPI France Direction régionale Marseille : 04 91 17 44 00. 
 

REGION Sud met en place un plan de soutien en faveur des entreprises régionales impactées 

par le Covid-19, avec notamment : 
 

 Région SUD Garantie : Avec le fonds de garantie régional, la Région se porte garante des prêts 
réalisés par les chefs d’entreprise auprès des banques. Cet outil s’adresse à toutes les PME et 
garantit à hauteur de 80% des prêts bancaires de 1 000 à 1,8 M d’€.  
Pour bénéficier de Sud Garantie, il s’agira d’en parler à votre banque qui constituera votre dossier 
et le transmettra à la BPI, en charge d’instruire votre dossier. Pour plus d’informations : 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/garantie-region-sud 
 

 Fonds Covid Résistance de la Région Sud, prêt à l’entreprise à taux 0 % compris entre 3 000 et 

10 000 € sans garantie personnelle et sans apport complémentaire avec possibilité de différé de 
remboursement de 18 mois, remboursable sur 5 ans maximum.  
 

L’objectif de ce fonds est de venir aider les entreprises ayant pris les mesures d’urgence (chômage 
partiel, report des paiements) à rebondir et préparer une reprise de leur activité et de leur chiffre 
d’affaires. Il s’adresse à tous types d’entreprise répondant aux critères suivants : 

- Siège social en Région Provence Alpes Côte d’Azur, 

- Tout secteur d’activité (dont les professions libérales règlementées). Exclusion des 
entreprises agricoles directement traitées par le fonds régional agricole opéré en lien avec 
la Chambre d’agriculture régionale, 

- Autonome au sens de la réglementation européenne, 

- De moins de 20 salariés, 

- Rencontrant des difficultés conjoncturelles liées à l’impact du Coronavirus, notamment en 
tension de trésorerie et/ou souhaitant mettre en œuvre un projet d’investissement visant à 
limiter l’impact économique du coronavirus (achat de matériel de protection et de 
prévention, changement de filière d’approvisionnement). 

Prêt instruit par Var Initiative : https://ttpe.initiative-sud.com. 
 

 Fonds ESS'OR pour soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire : prêt à taux 0, sur 12 

à 18 mois et dont le montant peut aller de 10 000€ à 100 000€. Ce nouveau financement doit 
permettre aux entreprises à impact social de conforter leur situation financière, en leur assurant le 
maintien des concours financiers des banques et de les appuyer dans la recherche d’autres 
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financements pour la relance de leur activité. Les premiers comités d’attribution des prêts sont 
prévus mi-mai avec un déblocage des fonds dès la fin du mois de mai. 
Contact : 04 91 59 85 70 ou accueil@franceactive-paca.org - http://www.esia.org/.  
 

 Le prêt Rebond : La Région abonde le prêt rebond à taux zéro proposé par la Banque Publique 

d’Investissement (BPI) de 10 000 € à 300 000 € pour toutes les PME de plus de 12 mois d’activité, 
tout secteur d’activité sauf exclusions (les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les 
entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA 
inférieur à 750 000€).  
C’est un prêt sur une durée de 7 ans avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans.  
Aucune prise de garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant 
 

Le Prêt Rebond est conçu pour financer : 

• les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ; 

• l’augmentation du besoin en fonds de roulement ; 

• les investissements immatériels : coûts de mise aux normes (environnement, sécurité), 
recrutement et, frais de prospection, … ; 

• les investissements corporels à faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par l’entreprise 
pour ses besoins propres, matériel informatique... 

 

Déposez votre dossier auprès de Bpifrance en Région : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-
solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond. 
 

 Région Sud défensif : Une subvention ou une avance remboursable pour accompagner les 

entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles ou exceptionnelles mais souhaitant investir 
massivement pour ancrer leur activité et rebondir. 
Déposez votre dossier sur le portail subvention de la Région : 
https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F 
 

Fonds de Solidarité : 
Le fonds de solidarité est dédié aux personnes physiques et personnes morales de droit privé 
résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : 
« entreprises », remplissant les conditions suivantes :  

• Avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.  

• Ne pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. 

• Avec un effectif inférieur ou égal à 10 salariés : le calcul pris en compte est celui utilisé pour 
les déclarations de cotisations sociales Urssaf.  

• Avoir réalisé moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires HT au titre du dernier exercice 
fiscal clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires 
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 
février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros. 
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• Ne pas être détenues de façon majoritaire par une autre entreprise.  

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

• Avoir réalisé un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au 
dirigeant, au titre de l'activité exercée au titre du dernier exercice fiscal clos : 

o pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le 
conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans 
l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ; 

o pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur. 
 

Pour les entreprises n’ayant pas clos de premier exercice, le bénéfice imposable augmenté 
le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée inférieur à 60 
000 € HT est calculé sous la responsabilité du dirigeant, à la date du 29 février 2020, en 
prenant en compte l’ensemble de la durée de l’activité et rapportée à douze mois. Il est 
recommandé dans ce cas, de demander une situation comptable intermédiaire à votre 
expert-comptable.  

En outre, les conditions suivantes doivent être remplies : 
- Pour le mois d’avril 2020 :  

o Avoir fait l’objet : 

• d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 
avril 2020. 

OU  

• d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er avril 2020 et le 30 
avril 2020. La référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est précisée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Entreprises existantes au 1er avril 2019 

Chiffre d'affaires durant la même période de 
l'année précédente : pour le mois d’avril 2020, 
le chiffre d’affaires du mois d’avril 2019 
OU 
Chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 
2019 

Entreprises créées après le 1er avril 2019 Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date 
de création et le 29 février 2020 

Entreprises créées après le 1er février 2020 Chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et 
ramené sur un mois 

o les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant 
majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps 
complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 
et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité 
sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros. 
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- Pour le mois de mai 2020 :  
o Avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.  
o Avoir fait l’objet : 

• d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 
mai 2020. 

OU  

• d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er mai 2020 et le 31 
mai 2020. La référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est précisée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Entreprises existantes au 1er avril 2019 

Chiffre d'affaires durant la même période de 
l'année précédente : pour le mois de mai 2020, 
le chiffre d’affaires du mois de mai 2019 
OU 
Chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 
2019 

Entreprises créées après le 1er avril 2019 Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date 
de création et le 29 février 2020 

Entreprises créées après le 1er février 2020 Chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et 
ramené sur un mois 

 

o les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant 
majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps 
complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 
et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité 
sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros. 

 

Montant de l’aide :  
L’aide est composée de plusieurs niveaux : 
1er volet :  
Si la perte de chiffre d’affaires telle que calculée comme indiqué ci-dessus est supérieure ou égale 
à 1500 euros, l’entreprise perçoit une subvention d’un montant forfaitaire de 1500 euros. 

Si la perte de chiffre d’affaires telle que calculée comme indiqué ci-dessus est inférieure à 1500 
euros, l’entreprise perçoit une subvention d’un montant égal au montant de la perte. 

A noter, dans tous les cas : Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs 
pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et 
les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le 
montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou 
à percevoir au titre du mois d'avril 2020. 
Il est prévu que l’aide financière prend la forme d’une subvention attribuée par décision du ministre 
de l’action et des comptes publics. Il conviendra de l'enregistrer en subvention d'exploitation. 
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L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 prévoit que les aides versées 
par ce fonds seront exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les 
contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. 
 

2ème volet :  
Pour les entreprises qui rencontrent le plus de difficultés, une aide complémentaire entre 2000 € 
et 5000 € (en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise) peut être obtenue au cas par cas auprès 
des Régions sous conditions : 

• Avoir bénéficié du fonds de solidarité volet 1 ; 

• L’entreprise emploie, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée 
ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 
2020 et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos 
supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le 
chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de 
l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros ;  

• Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans 
les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou 
professionnels, dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 est négatif ;  

• Sa demande d'un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 
auprès d'une banque dont elle est cliente à cette date a été refusée par la banque ou est 
restée sans réponse passé un délai de dix jours. 

Le montant de l’aide serait de  
- 2 000 euros :  

o Pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos 
inférieur à 200 000 euros ;  

o Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant 
un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 
euros et pour lesquelles la différence entre actif disponible et dettes exigibles dans 
les 30 jours et charges fixes comprenant les loyers commerciaux ou professionnels 
des mois de mars et avril est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros.  

- Jusqu’à 3 500 euros :  
o pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos 

égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros, le montant de l’aide 
correspond au montant de la valeur absolue de la différence entre actif disponible et 
dettes exigibles dans les 30 jours et charges fixes comprenant les loyers commerciaux 
ou professionnels des mois de mars et avril, dans la limite de 3 500 euros.  

- Jusqu’à 5 000 euros :  
o pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos 

égal ou supérieur à 600 000 euros, le montant de l’aide correspond au montant de 
la valeur absolue de la différence entre actif disponible et dettes exigibles dans les 
30 jours et charges fixes comprenant les loyers commerciaux ou professionnels des 
mois de mars et avril, dans la limite de 5 000 euros.  

http://www.var.cci.fr/
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NOTA : pour les secteurs des cafés, hôtels, restaurants, du tourisme, du loisir, de l'évènementiel, 
du sport et de la culture, se reporter à la page 3 relatif au plan de relance du tourisme. 
Dans l’attente du décret d’application, il semblerait que le fonds de solidarité resterait ouvert au-
delà du mois de mai pour les secteurs de la restauration, des cafés, de l’hôtellerie, du tourisme, de 
l’événementiel, du sport et de la culture. Les entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant 
jusqu'à 2 M€ de chiffre d'affaires (contre 10 salariés et 1 M€ jusqu'alors) pourraient y prétendre. De 
même, que le plafond de l'aide du second volet (cf ci-dessous) serait porté de 5 000 € à 10 000 €. 

 

Comment bénéficier de cette aide ?  
Pour le premier volet de l’aide, les entreprises pourront faire leur demande sur 
https://www.impots.gouv.fr/portail/ en renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, 
chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur. La demande est 
accompagnée des justificatifs suivants : 

• une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par 
le présent décret, l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence de dette fiscale 
ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de 
règlement ; 

• une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; 

• le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités 
journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril ou mai 2020 
(selon le mois de l’aide sollicitée) ; 

• les coordonnées bancaires de l'entreprise. 
 

La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. 
Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement 
de l’aide.  
La demande d'aide au titre du mois d’avril est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 
mai 2020 et celle au titre du mois de mai, à partir du 1er juin et au plus tard le 30 juin 2020. 
 

Pour le second volet de l’aide : l’entreprise se rend sur la plateforme 
https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19.  
Cette demande est réalisée, au plus tard le 31 mai 2020 et est accompagnée des justificatifs 
suivants : 

• une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par 
le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; 

• une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente 
jours, démontrant le risque de cessation des paiements ; 

• le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son 
interlocuteur dans cette banque ; 

• Une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019. 
 
 

http://www.var.cci.fr/
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Aide à l’investissement en matériel de protection  
L’Assurance Maladie - Risques professionnels propose, depuis le lundi 18 mai, une subvention « 
Prévention Covid » pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants à 
financer des équipements de protection du Covid-19.  
Cette subvention est valable pour des équipements de protection acquis par les entreprises depuis 
le 14 mars 2020.  
Les modalités de la subvention « Prévention Covid » : la subvention « Prévention Covid » vise la 
réduction de l’exposition des salariés et travailleurs indépendants au Covid-19 avec la mise en place 
des mesures dites « barrières », de distanciation physique, d’hygiène et de nettoyage.  
Elle permet de financer jusqu’à 50 % de l’investissement effectué par l’entreprise pour s’équiper en 
matériels permettant d’isoler le poste de travail des salariés exposés au risque sanitaire, de faire 
respecter les distances entre les collaborateurs et/ou les publics accueillis et en installations 
permanentes ou temporaires.  
Cette subvention concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020.  
L’entreprise pourra faire sa demande et adresser les factures des matériels achetés ou loués 
spécifiquement (selon la liste du matériel subventionné) jusqu’au 31 décembre 2020.  
Cette Subvention Prévention TPE est destinée à financer des mesures barrières et de distanciation 
physique et des mesures d’hygiène et de nettoyage. En option, la subvention peut financer des 
masques, des visières et du gel hydro alcoolique mais uniquement si ce financement est 
complémentaire à celui d’une mesure barrière ou de distanciation sociale.  
Le montant de la subvention versée par la caisse régionale est limité à 5 000 euros par demande.  
Les entreprises peuvent trouver sur le site ameli.fr/entreprise toutes les informations :  
https://www.ameli.fr/var/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-
prevenir-le-covid-19-au-travail 
Un dossier de demande est disponible en ligne, à adresser à leur caisse régionale (Carsat, Cramif, 
CGSS, CSS) de rattachement :  

- Formulaire de demande de subvention pour les entreprises de moins de 50 salariés  

- Formulaire de demande de subvention pour les travailleurs indépendants sans salariés  
 

Le financement correspond à 50% de l’investissement (HT) compris entre 500 € HT minimum et 10 
000€ HT maximum ; soit une subvention comprise entre 250€ et 5 000 €.  
A noter : Plusieurs demandes peuvent être réalisées, mais le total des montants versés par la caisse 
ne pourra pas dépasser 5 000€. 
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var a référencé des entreprises varoises 
commercialisant des produits/solutions « gestes barrières ».  
Consultez : https://www.var.cci.fr/content/la-cci-du-var-lance-loffre-soluccio 
 

Pour faire face à de grandes difficultés financières : 
Pour les entreprises fortement impactées, la Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF) 
peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement 
pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité. 
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DDFiP Var : Place Besagne – BP 1409 - 83056 TOULON CEDEX - Téléphone : 04 94 03 82 00. Formulaire : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_s
ituation_difficile/tpe_dossier_simplifie_ccsf.pdf 
 

Vous rencontrez des difficultés avec votre banque ? 
Si problème avec sa banque, contacter le médiateur du crédit, qui fera l’intermédiaire.  
La médiation du crédit intervient pour répondre aux difficultés que vous rencontrez dans vos 
demandes de financement auprès de votre banque. 
Consultez le site de la médiation du crédit : https://mediateur-credit.banque-france.fr/ ou 
saisissez le médiateur du crédit sur leur site internet : https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-
la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit.  

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la recevabilité de votre 
demande, et définit un schéma d’action avec vous. Il saisit les banques concernées.  
Une procédure accélérée est mise en place, en utilisant en priorité l’adresse mail générique 
existant à l’échelon départemental mediation.credit.83@banque-france.fr. 
Les entreprises peuvent également appeler le 0810 00 12 10 (0,06€/min + prix d'appel). 
 

Mesures relatives aux cotisations sociales  
Modulation du paiement des cotisations sociales de vos salariés : le même dispositif que celui 
appliqué aux échéances du 15 mars, du 5 et du 15 avril est reconduit ; les employeurs dont la date 
d’échéance Urssaf intervient le 5 mai ou le 15 mai peuvent reporter tout ou partie du paiement de 
leurs cotisations salariales et patronales pour cette échéance.  
La déclaration sociale nominative (DSN), est à transmettre jusqu’au 5 mai ou au 15 mai à 12h00 
selon votre date d’échéance.  
Consultez le site de l’URSSAF :  https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-provence-alpes-

cote-dazur/epidemie-de-coronavirus.html ou contacter par mail : gestiondecrise.paca@urssaf.fr ou 
Employeurs et professions libérales : 39 57 (0,12€ / min + prix appel local) 
Travailleurs indépendants artisans, commerçants : 36 98 (service gratuit + prix appel local). 
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les actions mises en œuvre par l’Urssaf : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html 
 

Aide exceptionnelle pour les dirigeants salariés 
L’Agirc-Arrco a annoncé, par un communiqué de presse du 12 mai 2020, la mise en place d’une aide 
exceptionnelle d’urgence dédiée aux dirigeants salariés cotisants qui connaissent des difficultés 
d’ordre financier en raison de la crise sanitaire. 
Cette aide sera mise en œuvre pour la fin du mois de juillet, le dispositif pourra éventuellement être 
prolongé selon l'évolution de la situation économique. 
Le montant de l’aide pourra atteindre la somme de 1 500 € et elle ne sera versée qu'une seule fois. 
Plus précisément, sont concernés par cette aide : 

- les salariés, 
- les dirigeants salariés, 
- les mandataires sociaux, 
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- les gérants minoritaires de SARL, SAS… 
Pour pouvoir bénéficier de cette aide individuelle et exceptionnelle, le dirigeant salarié devra 
remplir un formulaire de demande d’intervention sociale simplifiée à renvoyer à sa caisse de retraite 
complémentaire. 
Il devra également fournir une déclaration sur l’honneur qui précise sa situation et décrit les 
difficultés financières rencontrées en lien avec la crise sanitaire. 
Une analyse de la demande est effectuée par la caisse de retraite complémentaire du cotisant qui, 
en cas d'acceptation, reçoit l’aide dans un délai d'un mois. 
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-
exceptionnelle-dediee-aux-salaries/ 
 
Pour les indépendants/ TNS :  
Pour les chefs d’entreprise hors micro-entrepreneurs : Les échéances des 5 et 20 mai ne seront pas 
prélevées pour les indépendants s’acquittant de leurs cotisations sur une base mensuelle ou 
trimestrielle.  
Le report n'est automatique que pour les cotisations personnelles du chef d'entreprise travailleur 
indépendant si vous avez opté pour le prélèvement automatique. 
 

Pour les micro-entrepreneur mensualisé : L’échéance d’avril exigible au 31 mai pourra être 
enregistrée ou modifiée à 0 pour éviter un prélèvement de cotisations en mai.  
Les travailleurs indépendants peuvent aussi solliciter :  

- un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une 
baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 

- une aide financière exceptionnelle (de 500 à 1000 euros selon étude personnalisée du 
dossier) subsidiaire au fonds de solidarité. 
 

Qui est concerné ? Tous les travailleurs indépendants affiliés quel que soit leur statut 
peuvent en bénéficier si les critères d’éligibilité suivants sont remplis : 

o Ne pas bénéficier du fonds de solidarité de la DGFIP 
o Avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation  
o Être affilié avant le 01/01/2020 
o Être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension 

d’activité 
o Être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 

2019 (ou échéancier respecté en cours) 
o Pour les autoentrepreneurs : 

▪ L’activité indépendante devra constituer l’activité principale  
▪ Avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d’affaires différent de 0 en 

2019. 
Comment formuler votre demande ? 
1 Compléter, dater et signer le formulaire suivant : https://www.secu-
independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Formulaire_AFE_AC
ED_coronavirus.pdf 
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2   Joindre les pièces justificatives (démarches allégées : dernier avis d’imposition, RIB 
personnel) 
3   Transmettre l’ensemble des pièces justificatives en un seul envoi uniquement via les 
modules contact des sites (liens ci-dessous) : 

o Pour les travailleurs indépendants :  https://www.secu-independants.fr/action-
sociale/aide-coronavirus/ - Motif « action sociale » 

o Pour les professions libérales : https://www.contact.urssaf.fr/categorie.do - Motif 
déclarer une situation exceptionnelle 

o Pour les auto-entrepreneurs :  
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/nous-
contacter/courriel.html - Motif « je rencontre des difficultés de paiement » 

 

La décision sera prise par la Commission d’action sociale. Une notification vous sera 
transmise. Les services de l'URSSAF mettront tout en œuvre pour vous apporter une réponse 
dans les meilleurs délais. 

 

Mesures relatives à vos impôts : 

Vous pouvez demander à votre service des impôts des entreprises l’étalement ou le report sans 
pénalité du règlement de vos prochaines échéances d'impôts directs.  
Pour cela, envoyez le formulaire simplifié à envoyer à votre SIE (Service des Impôts des Entreprises) :  

- Votre SIE : connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et vous avez 
accès à une messagerie directement reliée avec votre SIE  

- Le formulaire en PDF :  
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_s
ituation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf 
 

Les reports sont accordés pour un délai de trois mois sans aucune pénalité et sans aucun justificatif. 
Si vous avez déjà réglé vos échéances, vous avez également la possibilité d'en demander le 
remboursement auprès de votre service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement 
effectif. Cette mesure s’applique pour les échéances de mars, avril et mai. 
 

Attention, ce dispositif ne concerne pas la TVA.  
Les entreprises qui se verraient dans l’impossibilité d’honorer leurs échéances de déclaration et de 
paiement de la TVA sont invitées à contacter leur SIE pour trouver une solution adaptée. 
 

Le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés est décalé au 30 juin 2020 et toutes les échéances 
de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai sont décalées au 30 
juin 2020. Ces délais supplémentaires doivent permettre aux entreprises et aux experts-comptables 
d'accomplir leurs obligations fiscales annuelles.  
Nouveau calendrier : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-
soutien-entreprises/Calendrier_echeances_fiscales_20200417.pdf 
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Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs obligations déclaratives 
et de paiement dans le calendrier initial. 
 

TVA : Pour tenir compte du contexte, un allègement des obligations déclaratives est proposé aux 

seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19.  

Pour la déclaration de mai au titre d’avril : modalités identiques au mois précédent si la période de 
confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date. 

Pour la déclaration de régularisation :  régularisation de la TVA due en fonction des éléments réels 
tirés de l’activité sur l'ensemble des mois précédents réglés sous forme d'acomptes, avec 
imputation des acomptes versés. 
 

Si vous êtes en crédit de TVA : vous pouvez accélérer le remboursement de ce crédit de TVA. Enfin, 
les entreprises qui se verraient dans l’impossibilité d’honorer leurs échéances de déclaration et de 
paiement de la TVA sont invitées à contacter leur SIE pour trouver une solution adaptée. 
 

IS et CFE : Obtenir des délais de créances fiscales 

 Pour l’impôt sur les sociétés et la cotisation foncière des entreprises (CFE) : Si votre entreprise 

est confrontée à des difficultés de paiement temporaires liées aux coronavirus, vous pouvez 
solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler le paiement de votre dette 
fiscale.  

 Pour gérer les versements : www.impots.gouv.fr. Dans votre espace professionnel, cliquez sur « 

Gérer mes acomptes » pour accéder à un formulaire de demande en ligne. 
 

Impôts prélevés à la source : 
Pour les entrepreneurs (dont les micro-entrepreneurs) : il est possible de moduler à tout moment 
le taux et les acomptes de prélèvement à la source ou de reporter le paiement de vos acomptes de 
prélèvement à la source sur vos revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si vos 
acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si vos acomptes sont trimestriels. Toutes ces 
démarches sont accessibles via votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon 
prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois 
suivant.  
Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs peuvent être accordées dans le 
cadre d'un examen individualisé de votre demande : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465. 
 
Services des Impôts des entreprises Centre des Finances Publiques du Var - Vos interlocuteurs 
varois : Madame Pascale SEVERAC : pacale.severac@dgfip.finances.gouv.fr 

      Madame Christine MOIGN : Christine.moign@dgfip.finances.gouv.fr 
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Vous devez faire face à un conflit avec des clients ou des fournisseurs  
La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide (moins de 3 mois), 
réactif (un médiateur prend contact dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma d’action) et 
confidentiel ; le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également. Tout 
différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande 
publique, peut faire l’objet d’une saisine du médiateur (ex : retard de paiement, services ou 
marchandises non conformes…).  
Contactez le médiateur des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-
desentreprises. 
 

Report du paiement du loyer des locaux commerciaux 
Les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC), la FFA et la Caisse des 
dépôts et consignations, ont appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui 
sont contraintes de fermer en application de l’arrêté du 15 mars 2020.  
Toutefois, il ne s’agit que de recommandations, vous devez donc contacter votre bailleur pour 
négocier avec lui.  
Pour les autres bailleurs, ils sont appelés à faire preuve de souplesse pour le paiement des loyers 
des locaux commerciaux. 
 

Quand : A partir du 25 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire  
 

Bénéficiaires :  

• Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui 
sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité  

• Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au vu de la communication d'une 
attestation de l'un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette 
procédure.  

 

Pour les loyers et les charges dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et 
l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  
 

Dispositif : Vous ne pouvez encourir de pénalités financières, d’intérêts de retard ou de dommages-
intérêts si vous ne pouvez pas payer les loyers ou les charges locatives de votre local professionnel 
et commercial (votre bureau, votre commerce, votre cabinet...).  
 

Démarches :  
• Même si vous ne pouvez pas payer de pénalité en cas de non-paiement du loyer de votre 
local commercial ou professionnel il est recommandé de demander à bénéficier d'un report 
du paiement du loyer et des charges locatives à votre bailleur qui n’est pas obligé d’accepter.  

• Vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à 
l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures.  
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Attention, pour bénéficier du dispositif (ne pas payer de pénalités), vous devez attester que vous 
répondez aux critères prévus pour les bénéficiaires.  
 

Précisions pour les négociations avec les bailleurs :  
• Depuis le 1er octobre 2016, un nouvel article permet au juge de procéder à l’adaptation du 
contrat. Il s’agit de l’article 1195 du Code Civil qui dispose que : Si un changement de circonstances 
imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une 
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du 
contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.  

• En d’autres termes, vous pourriez tenter de vous prévaloir de cette disposition pour demander 
une réduction/suppression de loyer pendant la période pendant laquelle le preneur n’aura pas pu 
exploiter son activité…  
 

Si besoin, contactez le médiateur des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises. 
 

Incitation fiscale aux bailleurs à renoncer à leurs loyers  
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 autorise les bailleurs à déduire de leur résultat 
fiscal la perte résultant d'abandons de créances de loyers, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un 
intérêt commercial.  
Cette mesure incitative s'appliquera aux abandons consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 
décembre 2020.  
Le champ d’application de cette déduction fiscale est large, dans la mesure où sont notamment 
visés les loyers taxés dans la catégorie des revenus fonciers (location-nue), des bénéfices non-
commerciaux (sous-location) ou soumis à l’impôt sur les sociétés.  
Plusieurs conditions doivent toutefois être remplies afin de bénéficier de cette mesure :  

• le locataire doit être une entreprise ;  

• le bailleur et le locataire ne sont pas des entreprises liées (article 39, 12° du Code général 
des impôts) ;  

• lorsque l'entreprise du locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un 
membre du foyer fiscal du bailleur personne physique, le bénéfice de cette mesure est 
subordonné à ce que le bailleur puisse justifier par tous moyens les difficultés de trésorerie 
du locataire.  

 

En outre, la déduction des loyers « abandonnés » ne remet pas en cause la possibilité pour les 
bailleurs de déduire les charges correspondant à ces revenus.  
Côté locataire, un tel abandon de loyers constitue un produit taxable. Toutefois, l’amendement 
susmentionné prévoit également d’accroître (dans les conditions de l’article 209, I 4ème alinéa du 
Code général des impôts) temporairement la capacité d’imputation des déficits fiscaux des 
locataires ayant bénéficié de tels abandons : en effet, la limite de 1 000 000 € prévue pour 
l’imputation des déficits fiscaux sera majorée du montant desdits abandons de loyers.  
Il est vivement conseillé de contractualiser avec le locataire une telle remise de loyer via un avenant 

spécifique au contrat de bail. 
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Le FNE-Formation 
Le dispositif de FNE-formation est renforcé de manière temporaire : l'élargissement du périmètre 
des entreprises éligibles, des demandes de subvention simplifiées et l'augmentation du niveau de 
prise en charge des coûts pédagogiques. 
 

Qu'est-ce que le FNE-Formation ? En cas de sous-activité prolongée, voire d'arrêt total de l'activité, 
les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l'activité partielle afin 
d'investir dans les compétences des salariés et ainsi se voir accorder une aide financière publique 
pour former ces derniers.  
L'aide à la formation du Fonds national de l'emploi, FNE-Formation, s'intègre aux outils du volet 
ingénierie emploi-formation du dispositif Appui aux mutations économiques (AME). 
 

Qui sont les bénéficiaires du FNE Formation ? L'ensemble des entreprises ayant des salariés placés 
en activité partielle pour ces salariés, indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou 
de leur niveau de diplôme, à l'exception des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation. Il n'y a pas de critère de taille d'entreprise ou de secteur d'activité. 
Toutefois, sont exclus les salariés pour lesquels : 

• est notifiée la rupture du contrat de travail ; 
• est prévu un départ à la retraite dès lors qu'il s'insère dans le cadre d'un plan de sauvegarde 

de l'emploi ; 
• la Direccte a homologué une ou plusieurs ruptures conventionnelles. 

 

Quelles sont les formations éligibles ? Les actions de formation, les bilans de compétences, les 
actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, les actions de formation qualifiante 
ou favorisant la polyvalence des salariés, notamment dans le cadre du plan de développement des 
compétences. 
Ne sont pas éligibles les actions de formation par apprentissage et les formations relevant de 
l'obligation de formation générale à la sécurité incombant à l'employeur. 
La formation doit obligatoirement avoir lieu pendant les heures indemnisées au titre de l'activité 
partielle. 
 

Quels sont les coûts éligibles ? Les coûts de personnel des formateurs, intervenant pour les heures 
durant lesquelles ils participent à la formation à distance et les coûts généraux indirects (coûts 
administratifs hors salaires, frais généraux). Toutefois, la rémunération des salariés est exclue : celle-
ci est déjà soutenue par le dispositif d'activité partielle. 
 

Quelle est la prise en charge de l'État ? L'Etat prend en charge 100 % de ces coûts éligibles, sans 
plafond horaire. Lorsque le projet fait porter des coûts pédagogiques inférieurs à 1500 € en 
moyenne par salarié, la Direccte peut donner son accord. Au-delà de ce montant, le dossier doit 
faire l'objet d'une instruction plus détaillée, notamment sur la justification du niveau du coût 
horaire. 
 

L'aide de l'Etat constitue un remboursement des sommes : l'employeur doit donc en faire l'avance.  
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L'aide est versée en deux temps : 
• une avance de 50 % est versée après la signature de la convention et le démarrage effectif 

des actions de formation. 
• un solde sera versé sur la base du contrôle de service fait (CSF) afin de vérifier la réalisation 

effective des actions et la réalité de la dépense effectuée. 
A cette fin, un bilan devra être produit.  
 

Quelle est la procédure pour la demande de subvention FNE-Formation ?  
1 - L'entreprise doit adresser à la Direccte une demande de subvention au titre du FNE-Formation 
via le formulaire de demande simplifiée de subvention, disponible sur le site internet du ministère 
du travail. Cette demande précise la référence de la décision d'autorisation de mise en activité 
partielle, le nombre de salariés placés en activité partielle à former, le nombre d'heures total de 
formation prévues, le montant total de la proposition financière du prestataire ainsi que le montant 
de la subvention sollicitée au titre du FNE-Formation. 
De plus, un descriptif des actions de formation prévues doit être réalisé. 
La proposition financière de l'organisme de formation doit également être jointe (devis). 
A ce jour, il n'existe pas de plateforme spécifique pour adresser cette demande. Il convient donc de 
s'adresser à la Direccte dont l'entreprise relève. 
 

2 - Lorsque la demande de subvention est accordée, une convention de formation est signée entre 
le préfet – par délégation la Direccte – et l'entreprise (ou l'OPCO). 
Aucun délai maximal n'a a été prévu pour le traitement des demandes. Il est nécessaire d'obtenir 
une convention validée pour que l'aide soit accordée, le silence ne pouvant valoir accord de prise 
en charge. 
 

3 - Un contrôle de service fait (CSF) de la convention FNE-Formation est réalisé à l'issue de 
l'opération pour le solde de la convention afin de vérifier la réalisation effective de l'opération et la 
réalité de la dépense effectuée. 
Il n'y a pas de limite a priori au nombre de demandes que l'entreprise peut déposer. Il vaut mieux 
toutefois regrouper les demandes pour éviter de multiplier les formalités et ainsi réduire les temps 
de traitement par la Direccte.  
L'entreprise devra donc préparer un plan de formation ad hoc. 
 

Quelle est la durée de la convention ? La durée de la formation ne peut excéder celle de l'activité 
partielle. Si la formation se poursuit au-delà de la période d'activité partielle, l'entreprise ne 
percevra pas de remboursement pour ces heures de formation. 
 

Quels engagements pour l'entreprise ? En contrepartie des aides de l'Etat, l'employeur doit 
s'engager à maintenir dans l'emploi le salarié formé pendant toute la période de la convention. 
 

Quelle est la rémunération du salarié en formation ? En application de l'ordonnance n° 2020-346 
du 27 mars 2020, l'employeur n'a plus l'obligation de majorer l'indemnité due au salarié en période 
de formation au-delà de 70 % de sa rémunération antérieure brute. 
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Le CSE doit-il être consulté ? oui sur la mise en œuvre du dispositif FNE-formation dans les 
entreprises d'au moins 50 salariés. 
 

L'accord du salarié doit-il être recueilli ? Le contrat de travail étant suspendu pendant la période 
d'activité partielle, l'employeur doit recueillir l'accord écrit du salarié pour le suivi de la formation. 
Aucun formalisme particulier n'est prévu : l'accord du salarié pourrait être obtenu par tout moyen 
(un email pouvant suffire par exemple). 
Toutefois, en l'absence de disposition légale, il pourrait être adopté une autre position selon laquelle 
la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle ainsi que la reprise d'activité relevant du pouvoir 
de direction de l'employeur, l'organisation d'une formation pendant une période d'activité partielle 
devrait également s'imposer au salarié. 
 

Attestations de déplacement après le 11 mai  
Attestation pour les déplacements de plus de 100 km  
À partir du 11 mai 2020, la France rentre dans une période de déconfinement progressif. Celui-ci 
implique une modification des restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars.  
La déclaration est exigée lorsque le déplacement conduit à la fois à sortir :  

• d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la 
distance de 100 km est donc calculée «à vol d’oiseau»),  

• du département.  
Il n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration :  

• pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de son département de 
résidence.  

• pour les déplacements en dehors du département de résidence, dans la limite de 100km.  

Attestation :https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-
Declaration-de-deplacement 
 
Attestation professionnelle  
Pour les salariés se rendant au travail après le 11 mai et devant voyager en France, une version 
légèrement modifiée de l’attestation employeur sert toujours de justificatif à votre déplacement.  
Cette attestation comporte désormais une case « durée de validité », déterminée par l’employeur. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-
deplacement-professionnel-fr.pdf 
 
 
 

Pour tous autres renseignements : allocci@var.cci.fr ou 04 94 22 81 10 ou 
www.var.cci.fr 
 

 

http://www.var.cci.fr/
mailto:allocci@var.cci.fr
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf
mailto:allocci@var.cci.fr
http://www.var.cci.fr/

