
 
 

Mesures de soutien aux entreprises 
- dernière modification : 28/04/2020 - 

 

# APPORT DE TRÉSORERIE 

 
1. Un fonds de solidarité national financé par l’Etat et les Régions qui répond aux critères suivants : 

 
o TPE, indépendants, et professions libérales quel que soient leur statut (société, entrepreneur individuel, 

association...) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) 
o Début d’activité avant le 1er février 2020 
o Effectif inférieur ou égal à 10 salariés 
o Bénéfice imposable inférieur à 60.000 euros au titre de dernier exercice clos  
o Chiffres d’affaires HT inférieur à 1 millions d’euros  

 
o Avoir subi une interdiction d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 même si 

l’entreprise conserve une activité telle que la vente à emporter, la livraison et les retraits de commandes, « 
room service ». 

OU : 
Pour l’aide versée au titre du mois de mars : connaître une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au 
mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ; 
 
 Pour l’aide versée au titre du mois d’avril : connaître une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au 
mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019 
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro 
 

Ce fonds de solidarité comporte deux volets : 
 

o Volet 1,  PERTE D'ACTIVITÉ : une aide forfaitaire jusqu’à  1.500 euros (calculée selon les pertes) pour les 
entreprises répondant aux critères énoncés ci-dessus. Ce volet est instruit par l’Etat. Pour mars 2020, 
démarche à effectuer entre le 31 mars et le 30 avril sur le site impots.gouv.fr et avril 2020, démarche à 
effectuer à partir du 1er mai sur le site impots.gouv.fr 
 

o Volet 2,  PRÉVENTION DES FAILLITES : pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire 
d’un montant de 2 000 à 5 000 euros pourra être octroyé aux entreprises qui : 

▪  ont bénéficié du premier volet du fonds (l’aide allant jusqu’à 1 500 euros) 
▪  emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée 
▪ ont vu leur demande d'un prêt de trésorerie refusée 

 
Ce volet  est instruit par les services de la Région BFC à compter du 15 avril et jusqu’au 31 mai 2020. 
 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques 

 
Annonce du Gouvernement et des Régions de France : 

 
Le fonds de solidarité restera ouvert aux entreprises des secteurs de la restauration, des cafés, de l’hôtellerie, 
du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture au-delà du mois de mai. Ses conditions d’accès 
seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, et le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds 
sera porté à 10000 euros. 
 
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=454FCDE4-3883-43AC-
969E-C528E7AE4E61&filename=2138-1019%20-%20CP%20-
%202nd%20volet%20du%20Fonds%20de%20solidarit%C3%A9%2C%20comment%20en%20b%C3%A9n%
C3%A9ficier.pdf 
 



 
 

 
 
 

 
2. Un fonds de solidarité territorial (volet 3), mis en place par la Région et les communautés de 

communes :  

Pour les entreprises en difficulté non éligible au volet 2 car n’ayant pas de salarié, répondant aux critères suivants 
: 

○ Avoir bénéficié du volet 1 du fonds de solidarité national ; 
○ Ne pas avoir de salarié. Les apprentis n’entrent pas dans le décompte des salariés 

(Ex. : un plombier seul qui travaille avec un apprenti peut être éligible) ; 
○ Être dans l’impossibilité de régler les créances exigibles dans les trente jours ; 
○ S’être vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. 

Aide de 1.500 euros par entreprise, financée aux 3/4 par la Région et pour 1/4 par les communautés de 
communes. 
 
 Cette demande est instruite par les services de la Région BFC depuis le 27 avril et jusqu’au 31 mai 2020. 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques 

 

 

3. Des prêts bancaires garantis par l’Etat 

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 des sociétés civiles immobilières, 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.  

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les 
entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première 
année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf 

 

 

4. Pour les travailleurs indépendants, l’aide financière exceptionnelle du CPSTI  

Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, et qui ne peuvent pas bénéficier du fonds 
de solidarité de 1 500 euros, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en 
charge de cotisations, à conditions : 

○ d'avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation, 
○ d'avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, 
○ d'être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité, 
○ d'être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019. 

 

Le montant accordé varie en fonction de situation du travailleur indépendant.  

Les aides sont attribuées par le CPSTI, mais les demandes (lien formulaire spécifique ci-dessous)), doivent être 
transmises par courriel à la branche Recouvrement et les Urssaf de la région dont est rattaché le travailleur 
indépendant. 

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/?L=0 

 



 
 

5. Pour tous les commerçants et artisans relevant du régime complémentaire des indépendants (RCI) 

Conditions : Etre en activité au 15 mars 202, et immatriculés avant le 1er janvier 2019 

Aide maximum de 1 250 € nets d’impôts et de charges sociales, plafonnée à hauteur des cotisations et 
contributions sociales RCI versées au titre de l’exercice 2018 dans la limite de 1250€ 

Elle est versée fin avril, automatiquement par l’URSSAF et est cumulable avec le Fonds de Solidarité mis en 
place par le gouvernement. 

 

6. Pour les hébergeurs du tourisme, le fonds d’urgence de la Région  

Cette aide  s’élèvera à : 

○ 3 000 € pour les professionnels exploitant des meublés et des chambres d’hôtes à vocation touristique ;  
○ 5 000 € pour les autres professionnels de l’hébergement touristique : les hôtels (toutes catégories 

confondues), l’hôtellerie de plein air (campings, parcs résidentiels de loisirs), les centres et villages de 
vacances et les gîtes de groupes de 14 lits minimum en une seule unité immobilière. 

Critères d’éligibilité : 

Les structures concernées doivent justifier d’une baisse de chiffre d’affaires de 50% minimum cumulée entre les 
mois de mars-avril 2019 et mars-avril 2020. 

Les structures d’exploitation comptant jusqu’à 50 salariés, disposant du statut de société (ou d’association de 
tourisme social) et dont la date de création est antérieure à mars 2019. 

Les meublés et les chambres d’hôtes à vocation touristique devront justifier d’un chiffre d’affaires minimum de 24 
000 € en 2019. 

Les demandes d’aides devront être effectuées à la Région à partir du 1er mai et jusqu'au 31 mai 2020. 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/des-fonds-durgence-pour-les-hebergements-touristiques-et-les-entreprises-de-
levenementiel 

 

 

7. Pour les entreprises de l’événementiel, le fonds d’urgence de la Région  

Cette aide forfaitaire s’élève à 5 000 euros par entreprise.  

Elle s’adresse aux entreprises ayant pour activité principale la fourniture de prestations liées à l’organisation 
d’événements par des professionnels (salons, foires, congrès, séminaires…) hors animations et manifestations 
artistiques et culturelles (spectacle vivant…) et sportives. 

Critères d’éligibilité : 

Entreprise (quel que soit son statut juridique) de 20 ETP ou moins en 2019 ayant enregistré une baisse du chiffre 
d’affaires (HT ou net de taxes) de 50 % minimum entre les mois de mars 2019 et mars 2020. Pour les entreprises 
créées après le 1er mars 2019, la perte de CA est évaluée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la 
période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. 

Le bénéficiaire doit pouvoir justifier de prestations prévues lors de l’organisation d’au moins deux événements 
d’envergure au cours de l’année 2020 dont l’organisation a été ou est impactée par le COVID-19 (annulation, 
report en 2021…). 

Le chiffre d’affaires (HT ou net de taxes) du dernier exercice clos de l’entreprise doit être supérieur à 24 000 € 
(pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le présent dispositif ne peut pas être mobilisé si le chiffre 
d’affaires mensuel moyen, entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, est inférieur à 2 000 €). 

Les demandes d’aides devront être effectuées à la Région depuis le 27 avril et jusqu'au 31 mai 2020. 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/des-fonds-durgence-pour-les-hebergements-touristiques-et-les-entreprises-de-
levenementiel 



 
 

 

 

# RECOURS à l'ACTIVITÉ PARTIELLE  
En cas de difficulté, l’employeur peut recourir à l’activité partielle de ses salariés en versant à ces derniers une indemnité 
horaire représentant 70% du salaire brut (environ 84% du net). Les salariés au Smic ou moins sont indemnisés à 100%. 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-
partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel 

 

# FACTURE ÉNERGIE / EAU /LOYER  
L’État a demandé aux opérateurs une souplesse de traitement en proposant des échéanciers.  Il suffit de prendre l’attache 
des fournisseurs. 
 
 
 

# REPORTS d'ÉCHÉANCES FISCALES ET SOCIALES 
 

1. Report des échéances sociales - URSAFF 
 

o Pour les entreprises, les professions libérales : https://www.urssaf.fr/portail/home.html 
 

o Pour les indépendants : 
▪ Commerçants - artisans : https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-

de-coronavirus/#c47619 
▪ Profession libérale : https://www.urssaf.fr/portail/home.html 
▪ Agriculteurs : https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/92149890/CP+-+Covid-19+-+Report+de+cotisations 

 
 

2. Report des échéances fiscales - Service des impôts des entreprises. 

Un étalement ou un report des principales échéances fiscales d’impôts (IS, TS..), à l'exception de la TVA et du 
prélèvement à la source (PAS). Un formulaire spécifique est accessible en ligne pour assurer le suivi et les 
montants des reports.  

Les reports sont accordés pour un délai de trois mois sans aucune pénalité et sans aucun justificatif 

Dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs - impôt sur les bénéfices, contribution 
économique territoriale… - peut être sollicitée. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467 

 

3. Report des échéances bancaires  

Il s’agit d’une négociation directe avec la banque.  

En cas de difficulté, la Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre 
des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés d'affacturage, 
assureurs-crédit, etc.). 

Le médiateur du crédit est saisi directement sur leur site internet : https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 

 

 

 



 
 

# CELLULE D'ÉCOUTE ET DE SOUTIEN  
Le ministère de l'Economie et des Finances a créé une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour permettre 
aux chefs d’entreprise en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique, 7 jours sur 7, de 8 
heures à 20 heures. 
 
Un numéro Vert est mis en place depuis le lundi 27 avril : 0 805 65 505 0 

 

 

 

 

Proposition de mesures complémentaires 

/ initiatives locales 
 

# Une cellule LOCALE d’accompagnement des entreprises. 
Dans chaque territoire, sous la responsabilité des communautés de communes, une cellule d’accompagnement des entreprises 
est mise en place. Les agents de développement économique en lien avec les chambres consulaires s’organisent pour appeler 
chaque entreprise pour s’assurer de la bonne compréhension des mesures et les accompagnent dans leur démarche. Les 
maires sont appelés à être en relais pour identifier des entreprises en difficultés et les diriger vers les agents de développement 
économiques (coordonnées ci-dessous) 

Un point régulier animé par le Pays, est organisé une fois par semaines pour partager les problèmes et les solutions  

 

# Suspension de loyers et de certaines taxes 
Pour soulager les entreprises installées dans des locaux intercommunaux ou communaux, il peut être envisagé de suspendre 
leurs loyers du mois de mars et d’avril. 

De même une suppression momentanée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les professionnels peut être 
envisagée. 

 

# Marchés publics 
Suspension des pénalités de retard sur les marchés publics pendant la période de confinement 

Penser aux entreprises locales pour les marchés jusqu’à 40 000 € (marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables). 

Lors de la reprise, pour la commande publique, pensez à définir des clauses et organiser les marchés publics (allotissement) 
pour permettre aux entreprises locales d’y répondre. 

 

# Commerce, artisans, agriculteurs : Assurer les débouchés et réorganiser les 
circuits 
Depuis la décision de fermeture des marchés alimentaires, de nombreux maires ont demandé des dérogations pour certains 
afin de garantir l’approvisionnement des habitants mais aussi les débouchés des producteurs locaux et des commerçants. Des 



 
 

circuits alternatifs s’organisent également, à partir des réseaux sociaux, pour proposer des paniers aux habitants ou maintenir 
l’activité de fournisseurs de la restauration collective.  

Par exemple : les communes de Lormes et de Clamecy viennent d’ouvrir des DRIVE. A Corbigny des commerçants se sont 
organisés pour livrer en commun. (cf page facebook : Made in corbigny)… et bien d’autres  

 

 

# Les aides directes locales 
Toutes les communautés de communes du Pays ont apporté leur contribution au fonds de solidarité  territorial initié par la 
Région. 

Certaines communauté de communes ou communes souhaitent, en complément, pouvoir verser des aides directes en soutien 
aux entreprises les plus en difficultés. Or ces dispositifs relèvent de la compétence exclusive de la Région. Des contacts sont 
actuellement pris avec la Région pour envisager un conventionnement qui permettrait la mise ne place de ces aides locales. 

Autre possibilité d’intervention de plein droit pour les communes et CC : une aide pour le maintien d’un service nécessaire aux 
besoins de la population en milieu rural. Pour justifier de l’aide, deux conditions doivent être réunies : le service aidé doit 
répondre à un besoin de la population non satisfait, ou insuffisamment satisfait par l’initiative privée, et l’aide ne doit pas avoir 
pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence. 

 

# Souscription citoyenne  
L’Association des Maires Ruraux de France et « Bouge ton COQ » lancent une souscription nationale pour sauver les petits 
commerces, les artisans, les producteurs locaux, et donc nos emplois partout en France ! 

Lien : https://www.bougetoncoq.fr/c-est-ma-tournee/ 

 

# Initiative locale de soutien avec l’association de commerçants 
Exemple de l’initiative d’une association de commerçants, en lien avec une communauté de communes (CC) des Vosges : 
https://jaimemescommercants.fr/ 

« Afin de soutenir nos commerçants locaux durant cette situation sans précédent, nous avons décidé d’agir. L’idée est de leur 
apporter des liquidités afin qu’ils puissent payer leurs charges courantes le temps du confinement. Pour ce faire, nous avons 
conçu cette plateforme de précommande de bons d’achat à valoir à la fin du confinement. Ainsi, le commerçant bénéficie d’une 
rentrée d’argent et ce, même si son magasin est fermé. » 

Le principe : « J’achète un bon d'achat de 100€ maintenant et je reçois 25€ supplémentaires [offert par la CC] à dépenser chez 
un autre commerçant. » 

 

# Mise à disposition de masques 
Pour faciliter la reprise de l’activité des entreprises et soulager leur trésorerie, les collectivités peuvent également leur mettre à 
disposition des masques et autres équipements de protection dont elles auraient besoin. 

 

# … 
 


