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# COVI—19 : MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

# ALERTE DU 15/10/2020

Selon un communiqué du ministère de l’économie, afin de garantir 
le plein bénéfice des dispositifs par les entreprises qui y sont 
éligibles, la date limite pour la déclaration des exonérations et 
aides au paiement des employeurs est décalée du 31 octobre au 
30 novembre prochain.

Il est admis que cette déclaration puisse être réalisée au sein de la 
DSN de novembre, sous réserve qu’elle soit déposée au plus tard 
le 30 novembre.

Pour en savoir en plus : https://www.economie.gouv.fr/
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# ÉVOLUTION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET 
ÉLARGISSEMENT DE 
L’ACCÈS AU PLAN TOURISME

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 20 OCTOBRE 2020
DU CABINET DE BRUNO LE MAIRE

S’agissant des prochaines échéances sociales des 5 et 15 novembre prochains, le 
report des cotisations URSSAF est possible sans aucune formalité pour les 
employeurs concernés par les nouvelles mesures sanitaires:

﹘ les employeurs qui subissent une interruption ou restriction de leur activité 
dans la zone de couvre-feu (C-H-R, salles de sport, de spectacles, de cinémas)

﹘ Les employeurs en dehors de la zone de couvre-feu qui subissent des 
fermetures (discothèques)

Ces reports ne donneront lieu à aucune pénalité ou majorations de retard,

Les cotisations reportées donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller 
jusqu’à 36 mois,

Pour plus d’information sur les reports d’échéances : https://mesures-
covid19.urssaf.fr
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# ÉVOLUTION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET 
ÉLARGISSEMENT DE 
L’ACCÈS AU PLAN TOURISME

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 8 OCTOBRE 2020
DU CABINET DE BRUNO LE MAIRE

Le plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations des CHR-tourisme, de 
l'événementiel, du sport et de la culture (annoncé le 14/05/2020), sera élargi à de 
nouveaux bénéficiaires qui ont une activité fortement liée au tourisme ou à 
l’événementiel :

﹘ les commerces non alimentaires des zones touristiques internationales,
﹘ les entreprises du tourisme de savoir-faire détenant certains labels,
﹘ les bouquinistes des quais de Paris,
﹘ les entreprises de fabrication de matériels scéniques, audiovisuels et 

évènementiels,
﹘ les prestataires de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement 

des stands,
﹘ les graphistes travaillant dans l’événementiel.

Le détail de l’élargissement des secteurs du plan tourisme est mis en ligne sur le site 
internet du ministère de l’économie des finances et de la relance
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# Ces entreprises pourront bénéficier :

• Du fonds de solidarité

• De la prise en charge à 100% de l’activité partielle jusqu’au 31/12/2020

• Des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020
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# Fonds de solidarité
Il est élargi aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de 
C.A., pour les secteurs faisant l’objet du plan tourisme :

• pour les entreprises qui justifient d’une perte supérieure à 50% de 
chiffre d’affaires, elles auront toujours accès au volet 1 du fonds de 
solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1 500 euros par mois. 

• pour les entreprises qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires 
supérieure à 70 % contre 80% auparavant, l’aide pourra s’élever 
jusqu’à 10 000 euros dans la limite de 60 % du chiffre d’affaires.

• pour les entreprises fermées administrativement, un versement d’une 
aide mensuelle au prorata temporis de la durée de fermeture égale au 
chiffre d’affaires mensuel de l’année N-1 dans la limite de 10 000 euros 
par mois.

Ces mesures sont opérationnelles à partir du jour où sont prises les restrictions 
sanitaires et le versement de l’aide interviendra à partir de la fin du mois 

d’octobre 2020.
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# Prise en charge à 100% de l’activité partielle jusqu’au 31/12/20

• Une prise en charge à 100% de l’activité partielle jusqu’à fin 
2020 pour les secteurs S1 et ceux dépendant des secteurs S1, 
les secteurs S1bis du Plan tourisme

• Les entreprises fermées administrativement ou faisant l’objet 
de restrictions horaires pourront bénéficier d'une prise en 
charge à 100 % de l'indemnité d'activité partielle par l’État et 
l’Unédic jusqu’à la levée de la fermeture. Cela représente 100 % 
du salaire net pour les salariés au SMIC et 84 % environ du net 
dans la limite de 4,5 SMIC.
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https://www.unedic.org/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188
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# Des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020

• Les TPE-PME fermées administrativement et les entreprises 
faisant l’objet de restrictions horaires qui ont une perte de 
chiffre d’affaires supérieure à 50 % bénéficieront d’une 
exonération des cotisations sociales pendant la période de 
fermeture ou de restriction. En attendant que la mesure 
réglementaire soit prise, ces entreprises pourront demander le 
report de leurs cotisations pendant la période concernée.

• En outre, les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet 
d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50 % de 
chiffre d’affaires, pourront solliciter, au cas par cas, une remise 
des cotisations dues pendant la période de fermeture.
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# Principales questions liées à l’éligibilité des secteurs

• Les blanchisseries de détail sont elles éligibles ?

NON (seulement les blanchisseries en gros)

Mais l’URSSAF indique qu’une blanchisserie dépendant d’un 
restaurant impacté par la crise peut bénéficier du dispositif

• Les professions médicales ou paramédicales sont elles 
éligibles ?

NON 

La plupart ont dû fermer selon les consignes de l’ordre, mais 
l’URSSAF indique qu’il ne s’agit pas d’une fermeture 
administrative
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# Principales questions liées à l’éligibilité des secteurs

• Les agences immobilières sont elles éligibles ?

NON 
La plupart ont dû fermer selon les recommandations 
syndicales, mais elles ne figurent pas dans l’annexe 3 de 
l’instruction DSS

• Les auto-écoles sont elles éligibles ?

OUI

Bien que non mentionnées dans les secteurs visés, l’URSSAF 
précise qu’ayant dû cesser totalement leur activité, elles sont 
éligibles à l’exonération et à l’aide au paiement.
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# Principales questions liées à l’éligibilité des secteurs

• Les cabinets d’avocat ayant une activité exclusivement 
contentieuse sont-ils éligible ?

NON 
Car bien qu’impacté par la fermeture des salles d’audience, 
l’administration indique qu’ils ne sont pas éligibles à 
l’exonération.

• L’aide bénéficie-t-elle aux gérants minoritaires de SARL ?

OUI
Il s’agit d’un oubli de la DSS, donc éligible à l’aide au paiement.
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# Principales questions liées à l’éligibilité des secteurs

• L’aide est-elle réservée au mandataire social se versant une 
rémunération ?

OUI 
Comme l’indique l’instruction DSS.

• Le moment du versement de la rémunération au mandataire 
a-t-il un impact sur le bénéfice de l’aide ?

OUI
Comme l’indique la DSS, l’aide n’est du qu’au titre des périodes 
de crises sanitaires
Un mandataire se versant une rémunération unique en 
décembre n’est pas éligible.

14

# ÉVOLUTION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET 
ÉLARGISSEMENT DE 
L’ACCÈS AU PLAN TOURISME



JT DIFFÉRENCE • 22 OCTOBRE  2020

# Principales questions liées à la baisse du chiffre d’affaires

• Une baisse de chiffre d’affaires est-elle toujours requise ?

NON 
La baisse du C.A. n’est requise que pour les secteurs visés en 
S1 bis (secteurs connexes).

• Pour le secteur connexe S1 bis, faut-il, outre la baisse du C.A., 
démontrer la dépendance de l’activité à des secteurs visés en 
S1 ?

NON
La DSS précise que la baisse du C.A.  Suffit à caractériser la 
dépendance au secteur S1.
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# Principales questions liées aux effectifs

• Une entreprise du secteur de l’évènementiel composé de 2 
établissements, l’un de 250 salariés, l’autre de 22 salariés, ce 
dernier peut-il bénéficier de l’exonération ?

NON 

Car l’effectif est déterminé tous établissements confondus

• Une entreprise de tourisme emploie moins de 250 salariés 
mais fait partie d’un groupe de plus de 250 salariés, 
l’entreprise est-elle éligible à l’exonération ?

OUI
L’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise.
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# RAPPEL : Les exonérations et aides au paiement des cotisations

• Pour aider les entreprises à repartir, la 3ème loi de finances a 
prévu plusieurs mécanismes d’exonérations et d’aide au 
paiement des cotisations

﹘ Exonérations de cotisations patronales

﹘Aide au paiement des cotisations 

﹘ Plan d’apurement des cotisations

﹘Remise partielle de dettes

Ci-après un tableau synthétique en fonction des secteurs d’activités et des 

effectifs
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# RAPPEL : Les exonérations et aides au paiement des cotisations
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Entreprises 
de moins de 
250 salariés

Entreprises des 
secteurs S1 

« très impactés »

• Pas d’exonération

• Pas d’aide au 
paiement 

• Pas de remise de 
dettes

• Plan d’apurement 
sous conditions

Entreprises des 
secteurs S1 bis
« connexes »

Entreprises de moins de 10 
salariés avec activité 

d’accueil du public qui a été 
interrompue par le Covid

(fermeture administrative) 

Très forte baisse du chiffre 
d’affaires entre 

le 15/03/20 et le 15/05/20 (1)

• Pas d’exonération

• Pas d’aide au paiement

• Plan d’apurement avec 
demande possible de remise 
de dette pour la période du 
01/02/20 au 31/05/20 (2)

(1) Baisse du CA d’au moins 80 % par rapport à la 
même période de 2019 ou baisse qui représente au 
moins 30 % du CA 2019

(2) Si l’activité a été réduite au cours de cette période 
d’au moins 50 % par rapport à 2019

OUI OUI

OUI
OUI

OUI

NONNON

NON

NON

NON

Exonération de cotisations 
et aide au paiement des 

cotisations sur la période du 
01/02/20 au 30/04/20 

+ plan d’apurement

Exonération de cotisations et aide au 
paiement des cotisations sur la période du 
01/02/20 au 31/05/20 + plan d’apurement
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# Références documentaires

• Instruction DSS-5B-SAFSL-2020-160 – du 22/09/2020

https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-
actualites/covid-19--instruction-22-09-2020.html

• Communiqué de presse du 08/10/2020 de Bruno Le Maire

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx
?WCI=ContenuEnLigne&ID=94FDC4FC-E141-4773-9D80-
A1DBC114A115

Communiqué de presse du 20/10/2020 de Bruno Le Maire

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuE
nLigne/

• Ministère de l’économie et des finances

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/ 19
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https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/covid-19--instruction-22-09-2020.html
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=94FDC4FC-E141-4773-9D80-A1DBC114A115
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/
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# Renforcement des mesures de soutiens suite aux nouvelles
restrictions sanitaires

• Report des échéances fiscales

Sollicitation possible des SIE pour demander des délais de 
paiement des impôts indirects (hors TVA et Prélèvements à la 
source).

Entreprises concernées par une interruption ou restriction 
d’activité liée aux mesures de fermeture dans les zones de 
couvre feu ou si la situation financière le justifie.

Des remises d’imposition sont évoquées par le ministère pour 
les situations les plus difficiles (en lien avec le Covid et sur 
examen des dossiers).
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# Prêt Garanti par l’état

• Possible jusqu’au 31 décembre 2020

• Conditions inchangées : garantie à 90 % pour les PME et dans 
la limite de 3 mois de CA

• Possibilité de réaliser plusieurs prêts (plafond global de 25 % 
du CA)

• Coût de 0,25 % en année 1 avec remboursement au terme de 
12 mois

• Possibilité d’amortissement au-delà de la période de 12 mois
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# Prêt Garanti par l’état

• Actualités : 

• PGE Saison depuis le 5 août 2020

• Pour les entreprises et professionnels dont l’activité est saisonnière 
(notamment restauration, hôtellerie et tourisme, culture, sport, loisirs,…)

• Au lieu des 25% du CA = 3 meilleurs mois de CA du dernier exercice clos.

• annonces gouvernementales du 15/10/2020

• Le délai de sollicitation des PGE serait reporté du 31 décembre 2020 au 30 
juin 2021

• Ce délai peut être utilisé pour faire une 1ere demande ou pour solliciter un 
complément de PGE si l’enveloppe de 25% du CA n’a pas été demandée 
en totalité.

23

# Mesures financières et fiscales



JT DIFFÉRENCE • 22 OCTOBRE  2020

# Prêt Garanti par l’état

• Que faire en cas de refus ?

• Saisir le conciliateur du crédit

• Solliciter un prêt auprès du CODEFI (Comité départemental d’examen 
des problèmes de financement des entreprises) ; les principales 
conditions sont les suivantes :

• Refus du PGE

• Sans résultat de la part du médiateur du crédit

• Justifier du caractère viable de l’activité

• Ne pas être en procédure collective au 31/12/2019
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# Fonds de garantie

• Actuellement, prolongement du fonds au-delà de mai 2020 et 
jusqu’en décembre 2020 dans le cadre du plan tourisme pour 
les secteurs CHR-tourisme (café hôtel restaurants), de 
l’évènementiel, du sport et de la culture

• Elargissement des entreprises bénéficiaires (en taille) et augmentation 
de l’aide potentielle jusque 10 000 euros.

• Des conditions différentes selon la situation et le secteur de 
l’entreprise :

• Baisse de 50 % ou de 80 % du CA  requise selon la catégorie de l’entreprise

• Attention : sous conditions toujours d’actualité
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# Fonds de garantie

• Annonces du 8 octobre 2020

• Elargissement du plan tourisme :

﹘ les commerces non alimentaires des zones touristiques internationales,
﹘ les entreprises du tourisme de savoir-faire détenant certains labels,
﹘ les bouquinistes des quais de Paris,
﹘ les entreprises de fabrication de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels,
﹘ les prestataires de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des 

stands,
﹘ les graphistes travaillant dans l’événementiel.

• Perte supérieure à 50 % du CA : accès au volet 1 de l’aide – 1 500 !

• Perte supérieure à 70 % du CA  (potentiellement 50%) : accès au volet 
2 avec une aide pouvant aller jusque 10 K!

• Aides spécifiques pour les entreprises fermées administrativement (Sur 
la base d’un pro rata et dans la limite de 10 K!)
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# Fonds de garantie

• Annonces du 16 octobre 2020 (décret en attente)

• Entreprises situées dans les zones de couvre feu

• Moins de 50 salariés et ayant perdu 50% de leur chiffre d’affaires / 2019

• Elles pourront bénéficier de l’aide de 1 500 ! jusque la fin du couvre feu

• Bémol :

• Cette disposition devrait être ouverte à toutes les entreprises quelque 
soit leur secteur, mais rien de figé pour l’instant.

• Vigilance sur les critères secondaires (exemple des décrets du fonds lors 
du confinement)

• Quid des couvre feux locaux décidés en préfecture ? 
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# Fonds de garantie

• Annonces du 16 octobre 2020 (décret en attente)

• Augmentation du volet 1 de l’aide jusque 10 000 ! pour les entreprises 
de moins de 50 salariés des secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la 
restauration, du sport, de l’évènementiel si perte de 50% du CA (contre 
70 % initialement évoqué)

• La limite de 60 % du CA pour les aides devrait être supprimée.
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# Autres mesures

• Annulation des loyers et redevances d’occupation du domaine 
public dus aux bailleurs nationaux (états et opérateurs) pour 
les PE et TPE du secteur du tourisme, restauration, hôtellerie 
et de l’évènement sportif et relatif à la période de fermeture 
administrative.

• Report des échéances de crédits jusque 12 mois au lieu de 6 
mois aux PME du secteur touristique

• Augmentation du plafond journalier des tickets restaurants 
avec dérogation d’utilisation les week-ends et jours fériés
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# Autres mesures

• Renégociation des termes d’endettement.

• Banques et notamment BPI 

• Aides régionales : Régions, Communautés Urbaines, …

• Se rapprocher en local et se tenir informé régulièrement (fonds 
rapidement épuisés et souvent sur dossier)

• Aides, avances remboursables,…

• Modulation à tout moment du taux et des acomptes de 
prélèvement à la source.

• Aide AGIRC ARRCO pour les mandataires sociaux (sur 
dossier)
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# Autres mesures

• Plans de soutien et de relance spécifiques (détail sur le site du 
ministère de l’économie):

• Commerce de proximité, artisanat et indépendants

• Secteur du livre

• BTP

• Aéronautique

• Entreprises technologique (notion de technologie souveraine)

• Automobile
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Retrouvez le replay sur le site de votre cabinet

# Merci


