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CONFINEMENT ET ACTIVITE ECONOMIQUE  
 

Information sur les mesures nationales 
 
Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 sur l’ensemble du 
territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021. L’objectif du couvre-feu est de limiter les 
rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule 
rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie. 
 
Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 18h00 à 06h00, sous peine d’une 
amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus 
accueillir de public après 18h00. 
 
Attestation de déplacement en période de couvre-feu : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu  
 
Les commerces ont repris leurs activités le 28 novembre dernier tout comme les auto-écoles, les agents 
immobiliers et les services à domicile avec un protocole sanitaire renforcé,. La mise en place du couvre-feu 
impose cependant une fermeture à 18h pour l’ensemble de ces établissements. Pour limiter la concentration 
des flux et favoriser l’activité commerciale, les possibilités d’ouverture des commerces le dimanche sont élargies. 
 
Pour limiter la concentration des flux et favoriser l’activité commerciale, les possibilités d’ouverture des 
commerces le dimanche sont élargies et les établissements sont encouragés à se saisir des possibilités 
d’ouverture supplémentaire sur la pause déjeuner. 
 
L’ensemble des secteurs faisant toujours l’objet de fermetures administratives (bars, restaurants, boites de 
nuit…) ou directement impactés par les mesures sanitaires continueront de bénéficier de mesures d’aides. 
 
Activités culturelles et sportives 
 
Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd’hui fermés, le resteront 
encore au cours des prochaines semaines. C’est le cas des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des 
équipements sportifs ou de loisirs. C’est également le cas pour les bars et les restaurants. La situation sera 
réévaluée le 20 janvier prochain, afin d’examiner, alors, s’il est possible d’envisager une réouverture. 
 
S’agissant des stations de sport d’hiver, la circulation épidémique ne permet pas d’envisager une réouverture 
avant le mois de février. 
 
Concernant les déplacements à l’international 
 
Compte tenu du risque de propagation des souches variantes de la COVID-19 le flux transfrontalier sera réduit. 
A compter du lundi 18 janvier 2021, les voyageurs venant d’un pays tiers à l’Union Européenne devront présenter 
un test PCR négatif pour pénétrer sur le territoire national et s’engager sur l’honneur à respecter une septaine. 
 
Dans les rares pays où la réalisation d’un test PCR est impossible, un système de dépistage à l’arrivée sera mis en 
place avec septaine obligatoire dans un lieu d’hébergement validé par les autorités publiques. 
 
Pour plus d’information sur vos déplacements à l’étranger : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/je-pars-a-l-
etranger/ 
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Protocole-sanitaire-commerces.pdf
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Confinement et maintien de l’activité économique  
 
Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé 
physique et mentale des travailleurs. Aussi, afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre concrète 
des mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail, le ministère du travail a publié un protocole 
national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise (mise à jour le 6 Janvier).  
 
Ce protocole est complété par 90 fiches conseils et guides métiers disponibles sur le site du ministère du Travail, 
élaborés en partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux. Tous ces documents font 
l’objet d’une réactualisation régulière en fonction de l’évolution des réglementations et recommandations.  En 
complément le Ministère du travail vient d’éditer un guide pour accompagner les entreprises et les salariés dans 
la mise en œuvre du protocole. 
L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité), expert prévention de l’Assurance Maladie - Risques 
professionnels propose aussi un dossier sur le plan de reprise d’activité.  
 
Les entreprises qui rencontrent des difficultés dans la poursuite ou la reprise de leur activité peuvent - grâce au 
dispositif "Objectif reprise" - bénéficier de conseils et d’appui gratuits sur les questions de prévention, de 
ressources humaines, d’organisation du travail ou de management. https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-
les-tpe-et-les-pme. Les dispositifs de soutien à la numérisation des TPE sont présentés dans la partie 4.2.7. 
 
Par ailleurs, l’Assurance Maladie a mis à disposition des entreprise un outil en ligne, « Plan d’Action Covid-19 ». 
Elaboré par l’Assurance Maladie - Risques professionnels et son institut de prévention, l’INRS, cet outil permet 
d’aider les entreprises à s’interroger sur les situations à risque et leur propose des mesures très opérationnelles 
pour agir en conséquence.  
Info : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/ 
Info :http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Reprise-securisee-de-l-activite?var_mode=calcul 
Conseils pratiques par secteur d’activité pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs : http://centre-val-
de-loire.direccte.gouv.fr/Conseils-pratiques-par-secteur-d-activite-pour-assurer-la-securite-et-la-sante  
 
Page d’information concernant des possibilités d’approvisionnement en masques et en gel hydroalcoolique 
(GHA). 
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Masques-et-gels-GHA-lesquels-choisir-Comment-s-approvisionner-
en-securite?var_mode=calcul 
 
Recommandation aux employeurs concernant les masques : http://centre-val-de-
loire.direccte.gouv.fr/Recommandation-aux-employeurs-concernant-les-masques?var_mode=calcul  
Afin de favoriser les initiatives locales, la Région Centre-Val de Loire et DEV’UP ont décidé de lancer une 
plateforme régionale de mise en relation entre les acteurs économiques locaux (professionnels, associations et 
collectifs) souhaitant répondre à la pénurie en matière d’équipements de protection individuelle (EPI) 
homologués : https://equipements-protection-centre-valdeloire.fr/ 
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CONTACTS UTILES 
Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter : 

• Numéro Vert National d’information sur les mesures d’urgence pour les entreprises : 0806 000 245 
 

• Le GPA : 
Le Groupement de Prévention Agréé (GPA) du Cher peut être consulté en cas de besoin pour faire le 
point sur les difficultés de l’entreprise et la mettre en relation avec les interlocuteurs ad hoc. 
mjfclausse@orange.fr - Tél : 06 71 20 55 82 
 
 

• Chambres consulaires :  
o Chambre de Commerce et d’Industrie 18 :  entreprises-coronavirus@cher.cci.fr  
o Chambre des Métiers et de l’Artisanat 18 : Tél : 02 48 69 70 71 - contact.cma18@gmail.com  
o Chambre d’agriculture 18 : Tél : 02 48 23 04 00 - accueil@cher.chambagri.fr  
o Chambre Régionale de l’ESS : Tél : 02 38 68 18 90 - c.dumas@cresscentre.org  

 
• Dev’Up Antenne Cher 

o Gaëlle Desfosses : Tél : 06 31 72 92 11 – gaelle.desfosses@devup-centrevaldeloire.fr  
o Estelle Minard : Tél : 06 32 00 53 50 – estelle.minard@devup-centrevaldeloire.fr  

• Préfecture du Cher 
o Cellule de crise CORONAVIRUS: Tél : 0800 737 618 

 

AUTRES CONTACTS UTILES 
Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez également contacter : 

• CPME 18 
 contact@cpme18.org –  
Tél : 02 48 65 08 65 

• MEDEF 18 
contact@medef18.fr   -  
Tél : 02 48 69 74 50 

• U2P 18 
centre-valdeloire@u2p-france.fr –  
Tél : 07 85 89 23 00 

• CAPEB 18 
capeb18@wanadoo.fr  -  
Tél : 02 48 50 04 38 

• CNPA  
centre-valdeloire@cnpa.fr - Tel : 02 54 78 29 87 
 

 
 

• FFB 18 
ffbcher@d18.ffbatiment.fr - 
Tél : 02 48 24 17 11 

• UIMM Val de Loire 
contact@uimmvaldeloire.fr  -  
Tél : 02 48 69 74 80 

• UMIH 18 
umih.berry@orange.fr -  
Tél: 02 54 34 95 97 

• ARAPL Grand Centre (Professions libérales et 
Indépendants) 
secretariatbcf@araplgc.org  -  
Tél : 02 48 66 63 40 

• APESA 18 – Soutien psychologique aux chefs 
d’entreprises contact18@apesa-france.com   
N° vert national : 0 805 65 50 50 

LES EXPERTS COMPTABLES PEUVENT ACCOMPAGNER POUR DES MODALITES EN LIGNE.   
 

Face à la surcharge des administrations et la recrudescence des demandes erronées ou fausses, deux mesures devraient être 
mises en œuvre : 

• Les cabinets disposeront d'accès privilégiés et simplifies pour faire les déclarations et demandes de leurs clients 
exclusivement, de même les cabinets d’expertise comptable devraient récupérer certaines procédures 
administratives en direct, 

• Certaines procédures seront désormais conditionnées a des attestations d'expert-comptable. 
Par ailleurs, dans cette situation de crise, les Experts-Comptables se mobilisent aux côtés des entreprises pour financer le 
Besoin de Fonds de Roulement (BFR) à hauteur de 50 k€. En partenariat avec les principales banques françaises, les Experts 
comptables ont mis en place dossier unique de demande de financement remplissable en ligne qui peut être transmis 
simultanément à 3 établissements bancaires. Les banques se sont engagées à répondre aux clients sous 15 jours. Contactez 
votre expert-comptable pour en savoir plus 
 

 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
mailto:mjfclausse@orange.fr
mailto:entreprises-coronavirus@cher.cci.fr
mailto:contact.cma18@gmail.com
mailto:accueil@cher.chambagri.fr
mailto:c.dumas@cresscentre.org
mailto:gaelle.desfosses@devup-centrevaldeloire.fr
mailto:estelle.minard@devup-centrevaldeloire.fr
mailto:%20contact@cpme18.org%3e
mailto:contact@medef18.fr
mailto:centre-valdeloire@u2p-france.fr
mailto:capeb18@wanadoo.fr
mailto:centre-valdeloire@cnpa.fr
mailto:ffbcher@d18.ffbatiment.fr
mailto:contact@uimmvaldeloire.fr
mailto:umih.berry@orange.fr
mailto:secretariatbcf@araplgc.org
mailto:contact18@apesa-france.com
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POINT SUR LES DIFFERENTES MESURES PRISES PAR LES INSTITUTIONS 
ET CONTACTS UTILES ASSOCIES 
 

1. VOS DEMARCHES AUPRES DE L’ETAT ET DES CREANCIERS PUBLICS 
 

1.1. ASSURANCE MALADIE  

1.1.1. ARRETS DE TRAVAIL DEROGATOIRES 

Un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires a été créé dans le cadre de la crise sanitaire pour 
les parents contraints de garder leur enfant, les personnes présentant un risque de développer une forme sévère 
de la maladie ou les personnes cohabitant avec ces personnes. Ce dispositif a sensiblement évolué au 1er 
septembre. 

 

1.1.1.1. DEPOT D’ARRET DE TRAVAIL DEROGATOIRE POUR GARDE D’ENFANT 

Le dispositif dérogatoire d’arrêts de travail pour « garde d’enfant » mis en place par les pouvoirs publics à 
l’occasion du premier confinement a été reconduit depuis la rentrée scolaire. 
 
Pour les travailleurs salariés 
Depuis le 1er septembre, les assurés qui ne peuvent télétravailler peuvent à nouveau bénéficier du dispositif et 
sont placées en activité partielle par leur employeur qui leur versera une indemnisation. Seuls sont concernés 
les parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’enfants handicapés sans limite d’âge. 
 
Les salariés concernés doivent fournir à leur employeur un justificatif attestant de la fermeture de 
l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la municipalité) 
ou un document de l’Assurance Maladie attestant que leur enfant est considéré comme un cas contact à risque 
et fait l’objet d’une mesure d’isolement à ce titre. 
 
Le salarié remettra également à l’employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul des 2 parents 
à bénéficier d’un arrêt de travail pour les jours concernés. 
 
L’employeur procèdera alors à la déclaration d’activité partielle.  
 
Pour les travailleurs non-salariés 
Sont concernés les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les 
stagiaires de la formation professionnelle, les professions libérales, les professions de santé libérales, ainsi que 
les gérants salariés, les contractuels de droit public de l’administration et les fonctionnaires à temps non complet 
travaillant moins de 28 heures. 
 

En cas d’impossibilité de télétravailler, pour bénéficier d’un arrêt de travail, le travailleur non salarié doit fournir 
un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement 
scolaire ou à défaut par la municipalité). La déclaration doit être faite sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr 
(régime agricole) avec possibilité de déclarer les arrêts de manière rétroactive. 
 
Attention : le justificatif devra être conservé en cas de contrôle par l’Assurance Maladie. 
 
Dans le cas où le travailleur non salarié doit cesser son activité professionnelle pour garder à domicile son enfant 
identifié comme cas contact à risque, il n’a pas besoin de faire sa demande via le téléservice : l’Assurance Maladie 
délivrera l’arrêt de travail dans le cadre des opérations de contact tracing. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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1.1.1.2. DEPOT D’ARRET DE TRAVAIL DEROGATOIRE POUR CERTAINS PUBLICS FRAGILES 

Un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires pour certains publics, notamment pour les 
personnes fragiles, a été créé dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Seules les personnes répondant aux 
2 critères cumulatifs suivants pourront être arrêtées et indemnisées : 
 

1- Être dans l'une des situations suivantes : 
• Être âgé de 65 ans et plus ; 
• Avoir des antécédents cardiovasculaires (ATCD) : hypertension artérielle compliquée (avec 

complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de 
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale 

(broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du 
sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

• Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
• Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
• Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30) ; 
• Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

o Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

o Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
o Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 
o Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

• Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
• Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 
• Être au 3e trimestre de la grossesse. 
• Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la 

maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne 
primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. 

 
2- Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées 

suivantes : 
• L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, 

son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des 
horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 

• Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité 
professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un 
masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, 
avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou 
humide ; 

• L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 
• Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins 

en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 
• Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements 

professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures 
d'affluence ; 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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• La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir 
les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport 
collectifs. 

Démarche à effectuer :  
• Une personne salariée qui se trouve dans l’une des situations précisées précédemment peut demander 

à son médecin traitant ou à un médecin de ville un certificat d'isolement à présenter à son employeur 
qui placera alors le salarié en activité partielle. 

• Une personne non salariée qui se trouve dans l’une des situations précisées précédemment peut obtenir 
de son médecin traitant ou d’un médecin de ville, si celui-ci l’estime nécessaire, un arrêt de travail ou 
bien directement depuis le téléservice declare.ameli.fr. L'arrêt de travail peut être établi à compter du 
12 novembre 2020 pour une durée maximale de 21 jours, dans le respect de l'évolution des consignes 
de confinement du gouvernement. 
L'indemnisation se fait sans délai de carence, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. 
Dans le cas où il serait constaté lors de la vérification des déclarations, que le déclarant ne remplit pas 
les conditions exposées ci-dessus, il ne sera pas possible pour l'Assurance Maladie de prendre en charge 
les indemnités journalières. 

 

Les personnes (salariées ou non salariées) qui cohabitent avec une personne vulnérable ne peuvent plus 
bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé depuis le 1er septembre 2020.   
 
Info : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arret-de-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-
interruptions-de-travail 
 

1.1.1.3. DEPOT D’ARRET DE TRAVAIL DEROGATOIRE DANS L’ATTENTE DES RESULTATS D’UN TEST COVID 

 
Pour inciter les travailleurs présentant les symptômes de la Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler à rester 
isolés à leur domicile en attendant de réaliser un test de dépistage et d’en avoir les résultats, l’Assurance Maladie 
met en place un téléservice de demande d’arrêt de travail dérogatoire pour être indemnisé sans carence. 
 
Un arrêt de travail de 4 jours maximum, sans délai de carence 
Le nouveau téléservice declare.ameli.fr (declare.msa.fr pour les travailleurs agricoles) ouvert le 10 janvier 
permet aux travailleurs de s’isoler dès l’apparition des symptômes et d’être pris en charge par l’Assurance 
Maladie dès le 1er jour. Au titre de cet arrêt de travail de 4 jours maximum, des indemnités journalières et le 
complément employeur leur sont versés sans conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence. Les 
assurés de l’ensemble des régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans 
emploi, agriculteurs, etc.) sont concernés par ce dispositif. 
Pour des raisons de continuité d’activité, ce dispositif ne s'applique en revanche pas à certaines professions 
pouvant bénéficier de dérogations à l’isolement, et notamment les soignants ou non-soignants salariés des 
établissements de santé, des établissements médico-sociaux ou des établissements français du sang. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arret-de-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arret-de-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://declare.ameli.fr/
https://declare.msa.fr/
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Comment utiliser le téléservice declare.ameli.fr ? 
 
Première étape : isolement, déclaration sur le téléservice et test 
  
Au cours d’une première étape, l’assuré déclare sa situation sur declare.ameli.fr. Il confirme ne pas pouvoir 
télétravailler et s’engage à réaliser un test, test RT-PCR ou test antigénique, dans les 2 jours suivant le jour de 
sa déclaration. 
 
À la fin de cette 1re étape, le salarié peut télécharger directement un justificatif (récépissé de sa demande 
d’isolement), à envoyer à l'employeur pour justifier de son absence. 
Important : à l’issue de cette étape 1, un numéro de dossier unique est délivré. Ce numéro est nécessaire pour 
la suite de la démarche : il est important de le noter et de le conserver. 
L’arrêt n'est définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur 
declare.ameli.fr. 
 
Deuxième étape : enregistrement de la date du résultat du test et évolution de l’arrêt de travail 
  
Dès qu’il a obtenu le résultat du test, l’assuré doit se reconnecter au téléservice declare.ameli.fr avec le numéro 
de dossier obtenu lors de l’étape 1 afin d’indiquer la date de réception du résultat du test et le lieu de dépistage. 
Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières sont versées pour la période allant de la date de 
la première déclaration sur le téléservice à à la date de résultat du test déclarée dans l’étape 2. Dans tous les cas, 
cette durée ne peut dépasser quatre jours. 
À la fin de l’étape 2, un document récapitulatif est téléchargeable directement (équivalant au volet destiné à 
l’employeur d’un arrêt de travail) et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai. 
 En cas de test de dépistage négatif à la Covid-19 
  
Lorsque le résultat est négatif, l’Assurance Maladie met fin à l’arrêt de travail qui a été demandé sur 
declare.ameli.fr. L’indemnisation prend fin à partir du soir de la date déclarée comme étant celle de l’obtention 
du résultat du test sur le téléservice. 
La personne peut reprendre son activité professionnelle dès le lendemain. 
 En cas de test de dépistage positif à la Covid-19 
  
Si le résultat est positif, la personne est appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance Maladie. 
Le conseiller prescrit une prolongation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les 
premiers symptômes. Cette prolongation de l’arrêt de travail est à adresser par l’assuré salarié à son employeur. 
Si la personne malade consultait son médecin traitant après l’appel de la plateforme, celui-ci n’aurait donc pas à 
prescrire d’arrêt de travail, sauf s’il estimait nécessaire, au regard de symptômes persistants, de prolonger la 
durée de l’arrêt de travail délivré dans le cadre du contact tracing. 
À noter : concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié d’un arrêt de travail 
initial, la plateforme de contact tracing leur délivrera un arrêt initial de 7 jours leur permettant de disposer des 
nouvelles dispositions. 
Il est indispensable, en cas de symptômes, de continuer à consulter son médecin traitant pour une prise en 
charge médicale. 
 
Info : https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/demande-darret-de-travail-dans-lattente-des-resultats-dun-test-covid-
ouverture-dun-teleservice 
  
 
 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://declare.ameli.fr/
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1.2. MINISTERE DU TRAVAIL / DIRECCTE CENTRE-VAL DE LOIRE 

1.2.1. DEMARCHE D’ACTIVITE PARTIELLE  

1.2.1.1. DEMARCHE D’ACTIVITE PARTIELLE DE DROIT COMMUN 

DEFINITION 
Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité, liée à l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement a 
souhaité redimensionner le dispositif d’activité partielle (aussi appelé « chômage partiel ou technique »). Les 
éléments ci-dessous précisent les nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation qui ont été 
déposées au titre des heures chômées à compter du 1er Novembre 2020. 
 
La baisse temporaire d’activité peut prendre deux formes différentes : 

• Une réduction du temps de travail en dessous de la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est 
inférieure, la durée collective du travail de l’établissement ;  

• Une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement, pendant laquelle les salariés sont en 
inactivité totale quelle que soit la durée de la fermeture, dans la limite cependant du contingent annuel 
d’heures indemnisables.  

 
Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs si la baisse d’activité est occasionnée par 
l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail :  

• Conjoncture économique ;  
• Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;  
• Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;  
• Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;  
• Toute autre circonstance de caractère exceptionnel 

 
Ce dernier motif s’applique dans la présente crise Si c’est votre cas, vous pouvez prétendre au bénéfice du 
dispositif d’activité. Cette solution vous permettra d’éviter des licenciements économiques et de préserver les 
compétences des salariés pour vous aider à rebondir lorsque votre activité reprendra. 
 
Vous pouvez solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de 
travailler, si vous êtes dans l’un des cas suivants :  

• Vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise ; 
• Vous êtes confrontés à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ;  

 
Pendant la période d’activité partielle : 

• L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalente à une part 
de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle ; 

• Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour 
la période durant laquelle il est placé en activité partielle. 

Le dispositif de chômage partiel a été récemment étendu à de nouvelles catégories de salarié : 
• Le personnel des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement 

par l’Etat (RECME) ; 
• Le personnel des entreprises électriques et gazières, employé dans les conditions du droit privé ; sous 

réserve que leur employeur remplisse les obligations de déclaration et de versement des contributions 
et cotisations sociales françaises (y compris d’assurance chômage) auxquelles il est tenu pour tout 
emploi de salarié ; 

• Les salariés en forfait jours ou heures, auquel le dispositif s’applique également en cas de réduction de 
l’activité de l’entreprise ; 

• Les salariés saisonniers (bénéfice de l’indemnité horaire jusqu’au terme de la saison en cours) ; 
Les indépendants, micro-entrepreneurs ou non ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle pour eux-mêmes, 
mais peuvent bénéficier du fonds national de solidarité présenté ci-après (cf. 1.7).  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Chômage partiel pour les salariés des particuliers employeurs 
 
Afin de tenir compte de l’impact des mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le 
gouvernement annoncé la réactivation pour le mois de novembre du dispositif d’activité partielle ciblé pour 
certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne afin de tenir compte de certaines 
situations spécifiques. 
Le dispositif d’activité partielle, qui sera géré par les centres CESU et PAJEMPLOI, sera donc ouvert aux salariés 
de particuliers employeurs dans les cas suivants : 

• Les salariés de particuliers employeurs pour des activités non autorisées durant le confinement (cours 
à domicile hors soutien scolaire notamment comme par exemple un cours de musique); 

• Les salariés d’un particulier employeur exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures 
sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier); 

• Les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 (critères définis 
par le haut conseil de la santé publique et listés dans le décret du 10 novembre 2020).  

Comme au printemps, les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’activité partielle dans ces situations 
auront à garantir au moins 80% du salaire net de leur salarié et ne pourront verser un montant inférieur au 
montant minimal prévu par la convention collective. L’URSSAF remboursera à l’employeur 65% de la 
rémunération nette prévue pour les heures concernées. Les modalités déclaratives sont identiques à celles du 
printemps. Les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera 
accessible sur les sites CESU et PAJEMPLOI à partir du 10 décembre. Il sera applicable à la même date pour les 
salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire. 
 

Retrouvez toutes les informations relatives aux évolutions procédurales liées à l’activité partielle sur cette 
page d’information : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-
l-activite-en-periode-de-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/  
 
Articulation télétravail et Activité partielle  
Un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail, et inversement 
il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail. Les entreprises qui méconnaîtraient cette 
règle de non cumul s’exposent à des sanctions pénales et administratives. 
 

Toutefois, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en activité partielle 
pour le temps qui correspond à cette réduction et placer le salarié en télétravail pour le temps travaillé. Dans 
cette hypothèse, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées. A cette fin, il 
est préférable de distinguer des journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par 
l’activité partielle, au sein d’une même semaine. Cette identification des jours travaillés et des jours non travaillés 
peut être collective ou alternée. Ces éléments pourront être demandés dans le cadre de l’instruction des 
demandes ou en cas de contrôle. 
 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Eligibilité des entreprises au chômage partiel 

 
Articulation Arrêt de travail pour maladie ou dérogatoire et Activité partielle  
Depuis début Septembre 2020, les salariés, parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en 
situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et les 
salariés dits vulnérables peuvent être placés en activité partielle s’ils sont dans l’incapacité de télétravailler (cf. 
partie Assurance Maladie). 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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DEMARCHE 
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 sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/   
La demande doit préciser : 

• Le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ;  
• Les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ;  
• La période prévisible de sous-emploi  
• Le nombre de salariés concernés ;  
• Le nombre d'heures chômées prévisionnelles. Les heures chômées ouvrant droit à une 

indemnisation sont les heures chômées dans la limite de la durée légale (35h) ou, lorsqu’elle 
est inférieure, la durée collective du travail ou la durée précisée au contrat sur la période 
considérée. 

• Pour les entreprises disposant d’un Comité Social et Economique (CSE), il faut joindre l’avis 
rendu par le CSE, lorsqu’il en est doté.  

Il est désormais possible d’adresser une seule demande préalable d’autorisation d’activité partielle 
lorsque la demande concerne plusieurs établissements.  

2- Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise, par courriel, sous 
15 jours depuis le 1er octobre 2020. Cette décision ouvre le droit à l'application du régime légal de 
l'activité partielle. L’absence de réponse sous 15 jours vaut décision d’accord. 

3- A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à un certain 
pourcentage* 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. La demande d’indemnisation doit être renouvelée chaque mois. 

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

 
*Le niveau d’indemnisation des salariés demeure jusqu’au 28/02/2021, à 70% de la rémunération brute. Cette 
indemnité n’est assujettie ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale. Elle 
est néanmoins soumise à CSG et CRDS au taux de 6,70 % après un abattement de 1,75% pour frais professionnels. 
Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu pour que l’indemnité versée ne puisse 
être inférieure au SMIC. En outre, l’employeur peut décider de verser un complément de salaire au salarié, au-
delà des 70% versés au titre de l’indemnité d’activité partielle. Dans ce cas, ce même régime social est applicable 
au complément d’indemnité versé par l’employeur, dans la limite de la durée légale. L’allocation d’activité 
partielle perçue par le salarié est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu. L’allocation horaire ne peut être 
inférieure à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la 
rémunération antérieure était inférieure au SMIC). 
Le taux d’indemnisation accordé aux salariés en activité partielle de droit commun passera de 70% à 60% de leur 
rémunération brute de référence au 28 février 2021 avec un plancher toujours calculé sur la base de 8.11 € par 
heure. En revanche le taux de 70% sera maintenu jusqu’au 31 mars 2021 pour les secteurs protégés (secteurs 
des listes 1 et 2 ci-après) et jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés dont l’entreprise est fermée pour des raisons 
administratives et pour ceux travaillant dans des entreprises de secteurs protégés, qui enregistrent un chiffre 
d’affaire (CA) mensuel inférieur de 80 % ou plus par rapport au CA enregistré le même mois l’année précédente. 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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** le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versé à l’entreprise est fixé dans le cas général à 60 % de la 
rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance. Ainsi, la prise en charge de cette indemnité par l’Etat et l’Unédic est donc désormais de 85 % de 
l’indemnité versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées 
de 60% du salaire brut, au lieu de 70% précédemment. Le taux d’allocation devrait passer à 36% du salaire brut, 
toujours dans la limite de 4,5 SMIC à compter du 28 février 2021, les entreprises seraient ainsi, dans le cas 
général, remboursées à hauteur de 60% de l’indemnité versée au salarié. 
Trois taux dérogatoires sont prévus :  

• Les entreprises des secteurs protégés listés dans les annexes du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 
verront leur taux d’allocation passer de 70% à 60% à compter du 1ermars 2021, puis à 36% à compter 
du 1er avril 2021 ; 

• Les entreprises des secteurs protégés listés dans les annexes du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 qui 
enregistrent un chiffre d’affaire (CA) mensuel inférieur de 80 % ou plus par rapport au CA enregistré le 
même mois l’année précédente verront leur taux d’allocation passer de 70% à 36% à compter du 1er 
juillet 2021 ; 

• Les établissements fermés sur décision administrative, ou situés dans un territoire soumis à des 
restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des 
personnes, et subissant une baisse d’au moins 60% de chiffre d’affaires bénéficient d’un taux de 70% 
(100% de l’indemnité versée) jusqu’au 30 juin 2021. Il en est de même pour les établissements situés 
dans la zone de chalandise d’une station de ski qui pourront bénéficier de ce même taux d’allocation 
majoré durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de 
satisfaire à une condition de baisse de 50% de leur chiffre d’affaires. 

Liste d’activités 1 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1-activite-partielle.pdf  
Liste d’activités 2 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2-activite-partielle.pdf  
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EN PRATIQUE  
 
Un simulateur de calcul est disponible sur le site du ministère du Travail : www.simulateurap.emploi.gouv.fr  
 
Saisir votre demande d’indemnisation 
Il est préférable d’utiliser le moteur de recherche FIREFOX/MOZILLA pour se rendre sur l’application. 
Vous pouvez consulter : un guide  (actualisé au 11/05) pour vous aider à saisir votre demande d’indemnité sur la 
plateforme, ainsi qu’un pas à pas détaillé 
Attention : Le taux horaire à renseigner par l’employeur est le taux horaire du salarié en le recalculant sur la base 
de 70%. Si ce taux est inférieur à 8,03 euros, alors le montant plancher à indiquer est de 8,03 euros (sauf cas 
particulier des apprentis …). 
Résoudre un problème technique  
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l’extranet activité partielle 
(https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ ) et/ou vous êtes en attente de votre mot de passe, identifiant 
ou habilitation pour accéder à l’extranet, merci de suivre la procédure suivante : https://www.devup-
centrevaldeloire.fr/media/difficultes-de-connexion-aparts.pdf  
 
Pour toute question technique liée à la saisie de votre dossier en ligne, un numéro indigo est à votre disposition 
: 0800 705 800. Vous pouvez également contacter le service technique par courriel : contact-ap@asp-public.fr . 
 

+ Processus de récupération des identifiants : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/process-
recuperation-identifiants.pdf  
 
Informations complémentaires de la Direccte : 

• Pertes d’habilitations suite à changement d’expert-comptable : les experts-comptables doivent penser 
à créer un utilisateur de l’entreprise pour l’ajouter au SIRET que celui-ci gère. Cela permet de sécuriser 
le compte, et conserver l’accès aux dossiers de l’entreprise. Il sera ainsi possible à l’entreprise de créer 
un nouvel utilisateur de manière autonome, en cas de changement de cabinet comptable. 

• Prise en compte des jours fériés : 
o S‘agissant du 1er mai :  c’est le seul jour férié considéré comme devant être chômé par le code 

du travail : Dans tous les cas, même si l’entreprise travaille habituellement un 1er mai (HCR 
notamment), ces heures ne peuvent pas être prises en compte au titre de l’activité partielle. 
Donc pour la semaine 18, si un salarié n’a pas du tout travaillé, il conviendra de demander une 
indemnisation à hauteur de 28 heures, en excluant les 7 heures liées au 1er mai. 

o S’agissant des autres jours fériés : la règle d’indemnisation au titre de l’activité partielle est 
fonction de la situation habituelle de travail. Ainsi, les jours fériés inclus dans une période 
d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de 
congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle 
durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures 
permettant le versement de l’allocation à l’employeur.  

• L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel 
aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non 
applicable pour le 1er mai - article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le 
chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 
trois mois d’ancienneté (…) ». Ex lundi de pâques le 13 avril, inclus dans la semaine 16 :   

o Si un salarié n’a pas du tout travaillé, il conviendra de demander une indemnisation à hauteur 
28 heures, en excluant les 7 heures liées au 13 avril. 

o En revanche si les jours fériés (à l’exception du 1er mai, cf. ci-dessus) sont habituellement 
travaillés :  Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme des 
heures travaillées. En reprenant l’exemple du lundi de Pâques le 13 avril : si un salarié n’a pas 
du tout travaillé semaine 16, il conviendra de demander une indemnisation à hauteur 35 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/guide-saisie-demande-indemnisation-chomage-partiel.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/pas-a-pas-saisie-demande-indemnisation-chomage-partiel.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/difficultes-de-connexion-aparts.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/difficultes-de-connexion-aparts.pdf
mailto:contact-ap@asp-public.fr
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/process-recuperation-identifiants.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/process-recuperation-identifiants.pdf
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heures, en intégrant les 7 heures liées au 13 avril car c’est un jour férié qui est habituellement 
travaillé dans l’entreprise. 

CONTACT CHER 
Madame PHILIPPE 
Tel. 02-48-27-10-04 -  centre-ut18.activite-partielle@direccte.gouv.fr  
 
Merci de ne pas utiliser ces lignes téléphoniques pour des questions liées à l’accès au site internet, car cela ne 
relève pas la DIRECCTE départementale et a pour conséquence d’encombrer les lignes déjà très chargées.   
 

1.2.1.2. DEMARCHE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 

L’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) est un dispositif temporaire de soutien à l’activité économique : il 
s’adresse aux entreprises qui subissent une baisse durable d’activité. Avec l’APLD, une entreprise confrontée à 
une réduction durable de son activité a ainsi la possibilité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, en 
contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi. 
 
L’APLD est une allocation cofinancée par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des 
entreprises (lien décret). Le dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de 
diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi. 
L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur 
une période de 36 mois consécutifs. La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40% de 
l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord. L’activité partielle de longue durée est mobilisable par 
toutes les entreprises implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur d’activité. 
 
L’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle 
de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail. Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité 
partielle longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du 
dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs suivants : 

• Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie 
• Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel 
• La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise 
• Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. 

Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité 
partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique. 
 

DEMARCHE 
L’activité partielle de longue durée nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, 
du groupe, ou de la branche. Dans ce dernier cas, l’employeur élabore un document conforme aux stipulations 
de l’accord de branche. Toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou secteur d’activité, sont éligibles. 
 

L’accord et le document de l’employeur doivent obligatoirement mentionner : 
• La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ; 
• Les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif ; 
• La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ; 
• Les engagements en matière d’emploi (sauf stipulation contraire de l’accord, les engagements en 

matière d’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise) et de 
formation professionnelle ; 

• Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions 
représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous 
les trois mois. 

 

Ces informations doivent être complétée d’un diagnostic sur la situation économique du groupe/entreprise/ou 
établissement et d’une présentation des perspectives d’activité. 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Il peut également prévoir, sans que cette liste soit limitative : 
• Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les 

mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration 
et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée 
de recours au dispositif ; 

• Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte 
personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ; 

• Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales. 
Les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou 
de l’entreprise, sauf si l’accord d’activité partielle spécifique prévoit un périmètre d’engagements sur l’emploi 
plus restreint. 
A noter : le document unilatéral ne peut pas déroger au champ d’application prévu par l’accord de branche. En 
conséquence, en l’absence de mention dans l’accord de branche prévoyant explicitement que l’engagement peut 
porter sur un périmètre plus restreint, les engagements en matière d’emploi figurant dans le document unilatéral 
porteront sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. 
 

En cas de licenciement économique, l’administration peut interrompre le versement de l’allocation et demander 
à l’employeur le remboursement des sommes. 
 

PROCEDURE 
 

L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document doivent être transmis par l’employeur à la 
Direccte de son territoire. Un dépôt sera bientôt possible directement en ligne sur le portail 
activitepartielle.emploi.gouv.fr. Dans l’attente, la transmission peut s’effectuer par voie postale ou par courriel. 
 
Les Direccte disposent de 15 jours pour valider un accord et de 21 jours pour homologuer un document élaboré 
en application d’un accord de branche. Le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite 
de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives. L'autorisation peut être 
renouvelée tous les 6 mois en fonction du bilan de suivi des engagements adressé par l'employeur. 
 
Attention, l’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet 
d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, indépendamment de la demande de validation réalisée auprès de la 
Direccte dans l’application APART. 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Niveau de prise en charge 

 
Liste d’activités 1 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1-activite-partielle.pdf  
Liste d’activités 2 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2-activite-partielle.pdf  
 
A savoir : Pour les accords validés et documents homologués à compter du 16 décembre 2020, le décret du 14 
décembre n°2020-1579 (JO 15. déc.) neutralise les périodes de confinement dans le calcul de la réduction 
d’activité et du nombre de mois de recours au dispositif. Cette neutralisation nécessite un avenant pour les 
accords et documents déposés antérieurement au 16 décembre 2020 hormis pour les employeurs dont l’activité 
principale implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
 
Info : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Comment-fonctionne-l-Activite-Partielle-de-Longue-Duree-
APLD  
CONTACT CHER 
Ghislaine DAMOUR - 02 48 27 10 02 
ghislaine.damour@direccte.gouv.fr  
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1-activite-partielle.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2-activite-partielle.pdf
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Comment-fonctionne-l-Activite-Partielle-de-Longue-Duree-APLD
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Comment-fonctionne-l-Activite-Partielle-de-Longue-Duree-APLD
mailto:ghislaine.damour@direccte.gouv.fr
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1.2.1.3. MOBILISATION DU FNE-FORMATION POUR LES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE 

En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier 
du FNE-Formation afin de permettre à leurs salariés placés en activité partielle de suivre des actions de formation 
adaptées dont les coûts pédagogiques sont pris en charge à 100% jusqu’au 31 Octobre 2020 et seront pris en 
charge à hauteur de 70% à compter du 1er Novembre 2020.  Pour les employeurs ayant conclu des accords 
d’Activité Partielle de Longue Durée, le taux de prise en charge est fixé à 80% avec un plafond moyen de 6000 
euros par salarié et par an. Le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation afin de 
faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques 
et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois. 
Bénéficiaires 
L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité partielle sont éligibles pour ces salariés à 
l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. 
Sont exclus d’emblée les salariés pour lesquels : 

• Est notifiée la rupture du contrat de travail (toute rupture du contrat de travail pour motif économique, 
quel que soit le cadre d’intervention de cette rupture : plan de sauvegarde de l’emploi, plan de départ 
volontaire, notamment) ; 

• 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. 
 
Formations éligibles  
Les actions éligibles sont celles prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1 du Code du travail dont celles 
permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du même Code, celles réalisées à 
distance notamment dans le cadre du plan de développement des compétences. Les actions de formation à 
distance devront respecter les dispositions de l’article D. 6313-3-1 du Code du travail. Les formations permettant 
le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité 
professionnelle sont éligibles. La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et 
renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné. 
 
Ne sont pas éligibles les formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à 
l’employeur (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail) et les formations par apprentissage ou par 
alternance. 
 
Engagement de l’employeur 
Pour bénéficier de ce type de financement l’employeur doit établir plusieurs engagements en matière d’emploi : 

- Maintien dans l’emploi pendant la durée de l’indemnisation, 
- Formation,  
- GPEC 

 

Coûts associés 
A l’exception des salaires, déjà soutenus par le dispositif de l’activité partielle, l’État prend en charge 70 % de ces 
coûts pédagogiques sans plafond horaire. Pour les employeurs ayant conclu des accords d’Activité Partielle de 
Longue Durée, le taux de prise en charge est porté à 80%. Ces coûts doivent se situer au niveau des prix pratiqués 
habituellement. Au-delà de 1 500 € TTC par salarié, le dossier fera l’objet d’une instruction plus détaillée, 
notamment sur la justification du niveau du coût horaire. 
 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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DEMARCHE 
En Centre-Val de Loire, la Direccte s’appuie sur l’expertise des OPCO pour l’instruction, le financement et le suivi 
des actions de formation. Des conventions collectives Etat/OPCO sont mises en œuvre à cet effet. Les dossiers 
de demande de subvention FNE-Formation sont à adresser aux opérateurs de compétences (OPCO). Ce dispositif 
est également accessible via un conventionnement individuel (Etat-Entreprise) uniquement s’il n’existe pas de 
prise en charge par un OPCO. 
 

Liste des OPCO et contacts associés : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-
loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fne_f_covid19_referents_opco_.pdf 
Info : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-
fne-formation.pdf  
Info : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-
theme/article/fne-formation  
 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fne_f_covid19_referents_opco_.pdf
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fne_f_covid19_referents_opco_.pdf
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/fne-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/fne-formation
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1.2.1.4. PRISE EN CHARGE DES CONGES PAYES POUR LES ENTREPRISES LES PLUS IMPACTEES PAR LA CRISE 
SANITAIRE 

Pour soutenir les secteurs les plus impactés qui rencontrent des difficultés à faire face aux congés payés 
accumulés par leurs salariés en période d'activité partielle, l'État prendra en charge jusqu'à 10 jours de congés 
payés acquis pendant les périodes des 2 confinements. 
 
Cette aide permettra aux salariés d’exercer leurs droits à congés payés dans le respect du code du travail et aux 
entreprises concernées de solder une partie de ces congés payés sans en supporter la charge. Elle renforce le 
dispositif d’aides (comme le fonds de solidarité ou encore l’activité partielle) mis en place pour que ces 
entreprises puissent faire face au mieux à la période de fermeture. 
 
Congés payés : quelles entreprises peuvent bénéficier de l'aide ? 
 
Sont éligibles les entreprises respectant l'un des 2 critères suivants : 

• Son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 
jours depuis le 1er janvier 2020,  

• Son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où 
l’état d’urgence sanitaire était déclaré. 

 
Cette nouvelle aide couvre les cafés et restaurants mais également les hôtels qui n’ont pas été 
administrativement fermés mais qui ont été contraints à la fermeture par manque de clients dans les périodes 
de restriction des déplacements. 
 
Elle concerne aussi les secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la 
crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors qu’ils rentrent 
également dans les critères d'éligibilité. 
 
Cette aide est accordée au titre des congés payés pris par les salariés durant une période d’activité partielle, 
entre le 1er et le 31 janvier 2021, dans la limite de 10 jours par salarié. 
Elle peut également être accordée au titre des congés payés pris par les salariés pendant la période du 1er février 
au 7 mars 2021 si l’entreprise éligible a placé un ou plusieurs salariés en position d’activité partielle pendant 
cette période. 
 
Son montant est égal à 70 % de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic, dont le montant horaire 
ne peut être inférieur à 8,11 €. 
 
Attention 
Les rémunérations versées au salarié au titre des congés payés (indemnités de congés payés) sont soumises aux 
cotisations et contributions sociales en tant que revenus d’activité. 
 
Pour demander l’aide, l’employeur doit bénéficier d’une autorisation d’activité partielle et adresser une 
demande d’aide exceptionnelle par voie dématérialisée, après consultation du comité social et économique 
(CSE). 
 
Le versement de l’aide sera effectué par l’Agence de services et de paiement (ASP). 
 
Info :https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aide-prise-en-charge-conges-payes  
Info : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conges-payes-le-
gouvernement-apporte-un-soutien-supplementaire-aux-entreprises  
Info : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/prise-en-charge-de-conges-
payes.html  
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aide-prise-en-charge-conges-payes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conges-payes-le-gouvernement-apporte-un-soutien-supplementaire-aux-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conges-payes-le-gouvernement-apporte-un-soutien-supplementaire-aux-entreprises
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/prise-en-charge-de-conges-payes.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/prise-en-charge-de-conges-payes.html
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1.2.2. AIDES FINANCIERES AU RECRUTEMENT  

1.2.2.1. EXCEPTIONNELLE APPRENTISSAGE 

L’aide unique pour inciter les entreprises à embaucher des apprentis a été mise en place le 1er janvier 2019. Du 
1er juillet 2020 au 28 février 2021, en raison de la récession liée au confinement COVID, les modalités de cette 
aide sont modifiées. L’annonce a été effectuée par Muriel Pénicaud le 4 Juin 2020. 

• Le montant de l’aide sera de 8.000€ pour une personne majeure (au lieu de 4.125 euros actuellement), 
5.000€ pour un apprenti encore mineur.  
La première année d’apprentissage aura donc un "coût quasi nul" pour une entreprise qui recrutera un 
apprenti jusqu’à 21 ans, selon Muriel Pénicaud. Entre 21 et 25 ans, cela représentera un reste à charge 
d’environ 175 euros par mois. 

• Cette aide est accessible à toutes les entreprises. Les entreprises de plus de 250 salariés devront 
cependant avoir plus de 5% d’alternants dans leurs effectifs en 2021. 

• Le niveau de diplôme de l’apprenti peut aller jusqu’à la licence professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du 
RNCP). (au lieu du Bac avant cette nouvelle mesure).  

Divers  
• Depuis le 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissage doivent être déposés par l’employeur auprès de 

l’opérateur de compétences (OPCO) dont il dépend et non plus auprès de la Chambre consulaire 
• Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois leur 

est accordé pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage. Ils peuvent 
ainsi rester en centre de formation des apprentis (CFA), sans contrat, pendant 6 mois (contre 3 mois 
avant). Durant cette période, le CFA est financé pour assurer son accueil. 

Autres mesures pour les organismes de formation et les apprentis : 
• La possibilité de financer pour les CFA l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier 

équipement ; 
• Chaque jeune qui a fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage se verra offrir au 

moins une proposition d’apprentissage. 

1.2.2.2. AIDE A L’EMBAUCHE JEUNE -26 ANS 

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans a pour objectif de faciliter l’embauche des 
jeunes tout en stimulant l'activité des entreprises. Elle vise à réduire le coût du travail en termes de compensation 
forfaitaire de cotisations sociales. 
 
Le montant de l'aide est de 4000 € maximum sur un an pour un jeune salarié à temps plein. Ce montant est 
proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail. 
Toutes les entreprises, quels que soient leur secteur d’activité et leur taille. 
 
Pour bénéficier de cette aide, vous devez remplir les conditions cumulatives suivantes : 

• Recruter un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 (les renouvellements 
de contrat débutés pendant cette période ne sont pas éligibles) 

• Conclure un contrat en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins 3 mois 
• La rémunération de votre salarié doit être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC. 

En pratique, dans un délai de 4 mois à compter de l'embauche de votre salarié, Vous devez envoyer votre 
demande à l’Agence de services et de paiement (ASP). Une plateforme de téléservice sera ouverte à compter du 
1er octobre 2020 pour faciliter vos démarches. L’aide vous sera versée par l’ASP, sur un rythme trimestriel, 
pendant une durée maximale d’un an. 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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À l’échéance de chaque trimestre, l’employeur devra fournir une attestation de présence du salarié pour 
permettre le versement de l’aide. L’employeur dispose d’un délai de 4 mois suivant l’échéance de chaque 
trimestre pour transmettre cette attestation. 
 
Il n'est pas possible de cumuler cette nouvelle aide avec une autre aide de l’État liée à l’insertion, l’accès ou le 
retour à l’emploi (parcours emploi compétences, contrat initiative emploi, aide au poste, aide à l’alternance, 
emploi franc, etc.) au titre du salarié concerné. Par ailleurs, si vous placez votre salarié en activité partielle ou en 
activité partielle de longue durée, vous ne pourrez pas non plus toucher l'aide pour les périodes concernées. 
 
Info : https://www.asp-public.fr/aide-lembauche-des-jeunes  
Info :https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-
entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes  

1.2.2.3. AIDE A L’EMBAUCHE JEUNE VOLONTARIAT TERRITORIAL EN ENTREPRISE 

Le VTE a vocation à orienter de façon privilégiée les étudiants et les jeunes diplômés des établissements 
d’enseignement supérieur (notamment les écoles d’ingénieurs, écoles de management, écoles de design, 
universités…) vers des PME et ETI prioritairement localisées dans les Régions de France qui ont besoin de cette 
compétence afin de contribuer aux ambitions de leur développement et croissance économique. 
 
Le VTE a donc 2 objectifs :  

• Accompagner les dirigeants de PME et ETI françaises dans le recrutement de jeunes talents ; 
• Proposer aux étudiants ou jeunes diplômés des postes à responsabilités au sein de ces entreprises. 

Le VTE concerne les étudiants à partir du niveau bac +2 ou récemment diplômés d’études supérieures (jusqu’ à 
2 ans en sortie d’études) recrutés au sein d'une entreprise : 

• Soit en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
• Soit en contrat post-diplôme (CDD ou CDI classique) 

Concomitamment à la signature du contrat de travail, du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d’un 
an minimum, l'entrepreneur et le "jeune" signent une charte contenant des engagements réciproques. 
 
L'entreprise s'engage à : 

• Proposer un poste en lien direct avec au moins un membre de la direction de l’entreprise ; 
• Assurer un échange régulier entre le responsable et le "Jeune " ; 
• Confier au "Jeune" une mission ou un projet de développement essentiel et structurant pour le 

développement économique de l’entreprise. 

Le " Jeune " s’engage, quant à lui, à : 
• Être dans une démarche de mobilité lui permettant de remplir ses missions ; 
• S’impliquer à temps plein dans les projets internes et être force de proposition ou d’initiative envers la 

direction de l’entreprise ; 
• Consacrer une partie de son temps de travail à une réflexion stratégique sur le positionnement et le 

développement de l’entreprise et partager cette vision avec les dirigeants de l’entreprise. 

La charte VTE dûment signée est ensuite à retourner à l'adresse suivante : vte@bpifrance.fr  
 
Quels sont les avantages ? 
 
Du côté de l'entrepreneur, le VTE est un moyen d’attirer des jeunes qu’il aurait eu du mal à recruter : témoignage 
de Olivier Crus premier recruteur d'un VTE : "Le label VTE nous a apporté une visibilité et une crédibilité auprès 
de candidats de grandes écoles qui, habituellement, cherchent à intégrer des entreprises prestigieuses". 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.asp-public.fr/aide-lembauche-des-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/aide-embauche-jeunes
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Pour accompagner les entreprises dans leur transformation, une subvention d'un montant de 4 000 € est versée 
par l'Etat et la Banque des Territoires aux entreprises qui recrutent un VTE en "territoires d’industrie ». Cette 
subvention concerne les contrats éligibles au VTE signés depuis le 1er janvier 2020, et pourra être demandée à 
partir de septembre sur le site mon.bpifrance.fr. Cette subvention est également possible dans le cadre du VTE 
Vert développé par le Ministère de la Transition écologique, dans le but d’accompagner les PME et ETI dans le 
recrutement de jeunes talents, pour des missions en lien avec les thématiques environnementales. Le VTE vert 
est porté par Bpifrance en partenariat avec l’ADEME et répond à l’enjeu d’une société plus résiliente et vertueuse 
sur le plan environnemental. Cette aide est cumulable avec l’aide à l’embauche d’un jeune de - de 26 ans. 
Info : https://www.vte-france.fr/  

1.2.2.4. AIDE A L’EMBAUCHE TRAVAILLEUR HANDICAPE 

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a décidé de créer une aide à l’embauche visant à favoriser 
l’emploi des personnes en situation de handicap quel que soit leur âge (décret- n° 2020-1223 du 6 octobre 2020). 
 
Cette aide est attribuée aux employeurs pour l’embauche des personnes ayant la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH), en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 3 mois, 
pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum horaire de croissance. Le montant de 
l’aide s’élève au plus à 4000 euros par salarié et il est versé à l’employeur trimestriellement sur une année par 
l’Agence de service et de paiement pour le compte de l’État. 
 
Cette aide s’applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de six 
mois, à compter du 1er septembre 2020. 
 
Toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille, peuvent bénéficier de l’aide. Plus 
précisément, les employeurs éligibles sont ceux mentionnés à l’article L. 5134-66 du code du travail et au 7° de 
l’article L. 5424-1 du code du travail, à l’exception des établissements publics administratifs, des établissements 
publics industriels et commerciaux et des sociétés d’économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas 
éligibles. 
 
L’aide est de 4 000 euros sur un an pour un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps 
de travail et de la durée du contrat de travail. 
Pour ouvrir le bénéfice de l’aide, le salarié doit être maintenu au moins trois mois dans l’effectif de l’entreprise 
ou de l’association à compter de son embauche. 
 
Pour bénéficier de cette aide, vous devez remplir les conditions cumulatives suivantes / 

• Embaucher entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 un travailleur handicapé disposant de la 
reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. 

• Embaucher une personne en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins trois mois. 
• Sa rémunération doit être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC. 
• L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné depuis le 

1er janvier 2020. 

Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’État liée à l’insertion, l’accès ou le retour à l’emploi 
(parcours emploi compétences, contrat initiative emploi, aide au poste, aide à l’alternance, emploi franc etc.) au 
titre du salarié concerné. En cas de placement du salarié en activité partielle (ou activité partielle de longue 
durée), l’aide n’est pas due pour les périodes concernées. L’aide est en revanche cumulable avec les aides de 
l’Agefiph. 
Par ailleurs, l’aide vise les embauches nouvelles : le renouvellement d’un contrat débuté avant le 1er septembre 
2020 n’ouvre pas droit à l’aide. 
 
Les demandes d’aide sont à adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP) via une plateforme de 
téléservice ouverte à compter du 4 janvier 2021. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.vte-france.fr/
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L’employeur devra fournir la copie du contrat de travail, la copie de la pièce d’identité de son représentant et 
l’attestation justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
L’employeur dispose d’un délai de six mois à compter de l’embauche du salarié pour faire sa demande. 
 
L’aide est versée à l’employeur à la fin de chaque trimestre, pendant un an au maximum, par l’Agence de services 
et de paiement pour le compte de l’Etat. À l’échéance de chaque trimestre, l’employeur devra fournir une 
attestation de présence du salarié pour permettre le versement de l’aide. L’employeur dispose d’un délai de six 
mois suivant l’échéance de chaque trimestre pour transmettre cette attestation. 
Info : https://www.asp-public.fr/aide-lembauche-des-travailleurs-handicapes  

1.2.2.5. AIDE A L’EMBAUCHE EMPLOIS FRANCS 

Le dispositif des emplois francs permet à tout employeur, situé ou non en quartier de politique de la ville (QPV), 
de bénéficier d'une aide financière pour une embauche en CDI d'un chômeur habitant dans ces quartiers. Toutes 
les entreprises et toutes les associations, mentionnées à l’article L. 5134-66 du Code du travail, peuvent recourir 
aux emplois francs, à l’exception des particuliers employeurs. 
 
Pour un temps plein l’aide peut atteindre : 

• 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI (5 000 euros par an) ; 
• 5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (2 500 euros par an). 

Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. 
 
Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre à l’aide ? 

• Embaucher un demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7, 8, un adhérent à un 
contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou un jeune suivi par une mission locale, qui réside un 
quartier prioritaire de la politique de la ville ; 

• Embaucher cette personne en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ; 
• Ne pas embaucher une personne ayant fait partie de l’entreprise dans les 6 mois précédent sa date 

d’embauche ; 
• Ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un licenciement pour motif économique 

sur le poste à pourvoir. 

Si ces conditions sont remplies, vous pouvez recruter une personne en emploi franc : 
• Quel que soit son âge ; 
• Quel que soit son niveau de diplôme ; 
• Quel que soit son temps de travail au moment de l’embauche ; 
• Quelle que soit sa rémunération au moment de l’embauche. 

Pour bénéficier de l’aide, il faut compléter le formulaire Cerfa dédié et le transmettre à Pôle emploi au plus tard 
3 mois après la signature du contrat de travail. 
 
L’aide est versée par Pôle emploi chaque semestre. 
Tous les 6 mois à partir de la date d’exécution du contrat, Pôle emploi vous demandera un justificatif de présence 
du salarié que vous devrez lui renvoyer dans un délai de 2 mois maximum. 
 
Dans le cadre du plan jeune annoncé récemment, il est désormais permis aux entreprises de cumuler l'aide à 
l'embauche pour les emplois francs avec celle prévue pour accompagner l’embauche de jeune de – de 26 ans 
présentée au point 1.2.2.2.  
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.asp-public.fr/aide-lembauche-des-travailleurs-handicapes
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1.2.3. FINANCEMENT PRESTATION CONSEIL RH 

1.2.3.1. PRESTATION DE CONSEIL RH POUR LES TPE-PME (PCRH) 

Depuis 2016, il existe une prestation de conseil en ressources humaines destinée aux TPE-PME, ou à un collectif 
d’entreprises appartenant à la catégorie TPE-PME, permettant de bénéficier d’un accompagnement en RH 
cofinancé par l’État. Réalisée par un prestataire externe, elle a pour objet de répondre aux besoins spécifiques 
des TPE-PME en matière de gestion des ressources humaines en recherchant des solutions opérationnelles. 
 
La réalisation de cette prestation nécessite la conclusion d’une convention signée entre la DIRECCTE, l’entreprise 
et le prestataire. Des conventionnements collectifs sont possibles en cas de partenariats avec divers organismes 
(OPCO, organismes consulaires, fédérations professionnelles...). 
 
Une instruction de la DGEFP du 4 juin 2020 est venue renforcer ce dispositif en raison de la crise sanitaire actuelle 
à laquelle sont confrontées les entreprises. L’instruction souligne en effet que les TPE-PME étant fortement 
touchées par les impacts économiques de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, elles peuvent avoir besoin d’un 
accompagnement renforcé en matière de gestion des RH afin de réorganiser le travail, d’aménager le retour des 
salariés, d’adapter les emplois et les compétences au contexte économique, de renforcer le dialogue social et de 
sécuriser au mieux les employeurs et les salariés pendant cette période afin de maintenir l’emploi. 
 
Elle renforce donc la prestation RH en élargissant les thèmes d’intervention des prestataires et en facilitant sa 
mobilisation (suppression de la procédure de référencement préalable des prestataires). De plus, elle s’adapte 
au contexte de crise en proposant aux entreprises un accompagnement à la reprise d’activité, articulant 
diagnostic économique et enjeux RH de moyen terme et en encourageant le dialogue social dans l’entreprise. 
 
Entreprises éligibles 
Ce sont les entreprises de moins de 250 salariés n’appartenant pas à un groupe de 250 salariés ou plus qui sont 
éligibles à la PCRH. Cela étant, l’instruction indique que la prestation s’adresse en priorité aux PME de moins de 
50 salariés et aux entreprises de moins de 10 salariés, qui ne disposent pas de moyens en ingénierie sociale, 
lorsqu’elles n’ont pas de direction ou de service en charge des RH ou lorsqu’elles ne disposent pas de moyens 
financiers suffisants. 
Une approche collective associant plusieurs entreprises ou une approche sectorielle avec une branche 
professionnelle sera d’ailleurs privilégiée afin de mutualiser des moyens mais également contribuer, le cas 
échéant, à la structuration d’un réseau, d’un secteur ou d’une filière. 
 
Thématiques d’intervention dans le contexte de la crise liée au Covid-19 
La PCRH vise la sensibilisation, l’accompagnement, la professionnalisation et l’outillage de la TPE-PME en matière 
de ressources humaines. L’instruction précise qu’elle ne peut pas se traduire par une simple mise aux normes 
réglementaires des entreprises et qu’elle n’a pas vocation à financer les coûts pédagogiques et salariaux afférents 
à des actions de formation. Les thématiques d’intervention des prestataires ont été élargies pour tenir compte 
de la situation liée à la crise sanitaire. Elles devront ainsi s’inscrire dans les dimensions suivantes : 

• Accompagnement à la reprise de l’activité économique dans le contexte de la crise Covid-19 ; 
• Recrutement et intégration des salariés ; 
• Organisation du travail ; 
• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 
• Amélioration du dialogue social ; 
• Professionnalisation de la fonction RH dans l’entreprise. 

Dans le contexte de crise actuelle, l’instruction insiste sur le fait que la prestation doit notamment permettre : 
• De contribuer au maintien et au développement de l’emploi et des compétences dans la période de 

crise et de reprise économique, notamment pour les entreprises dont les salariés ont été indemnisés au 
titre de l’activité partielle ou qui ont bénéficié d’une convention de FNE formation 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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• D’aider l’entreprise à adapter son organisation du travail et sa gestion des ressources humaines au 
contexte de crise et de reprise progressive, en lien avec sa situation financière et sa stratégie de 
développement économique 

• De co-construire des outils et un plan d’actions partagé par les acteurs de l’entreprise (direction-
salariés-représentants des salariés lorsqu’ils existent) sur des thématiques spécifiques identifiées avec 
l’entreprise 

Les prestations de conseil peuvent durer de 1 à 10 jours pour un accompagnement court, de 10 à 20 jours pour 
un accompagnement approfondi ou être adaptées sur mesure pour chaque entreprise dans la limite de 30 jours. 
Les prestations devront avoir été réalisées avant le 31 décembre 2021. Elles pourront concerner toutes les 
thématiques visées par la PCRH mais les accompagnements courts (1 à 10 jours) sur les thématiques liées à 
l’accompagnement et à la reprise d’activité en situation de crise seront privilégiés. 
 
Les demandes d'aides doivent être déposées à la DIRECCTE. Les aides feront l'objet d'un conventionnement 
individuel par entreprise, ou par branche via les organisations professionnelles, les chambres consulaires ou les 
OPCO. Les montants d'aides publiques sont plafonnés à 15000 € avec un taux de 50%. Ce taux pourra être 
déplafonné temporairement jusqu'à la fin 2020 pour atteindre jusqu'à 100% d'aide dans le contexte de la crise 
sanitaire 
Info : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_44987.pdf  
 

1.2.3.2. APPUI INDIVIDUEL A LA STRATEGIE COMPETENCES AISC - GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE 

Cet Appui est proposé à toute entreprise qui souhaite être accompagnée individuellement dans la définition 
d’une Stratégie Compétences. Toutes les entreprises peuvent y prétendre et prioritairement les petites 
entreprises qui ne sont pas structurées avec un service Ressources humaines. 
 
L’accompagnement est réalisé par des consultants référencés par le GIP Alfa Centre-Val de Loire : après avoir 
consolidé la stratégie de l’entreprise, identifié les évolutions à venir et les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces, les consultants appuieront l’entreprise pour définir sa stratégie compétences. L’appui permettra 
d’identifier les écarts qui existeraient entre les compétences existantes et les compétences nécessaires. 
Les solutions seront mises en œuvre par la suite en autonomie par l’entreprise (avec un appui autre ou sans). 
 
Conditions : 

• Ce dispositif est pris en charge par l’entreprise à hauteur de 50%. Le GIP Alfa Centre-Val de Loire finance 
les 50% restant. 

• Accompagnement de 1 à 15 jours, en mobilisant l’ensemble des niveaux de l’entreprises (direction, 
management intermédiaire) 

Contact : Amélie DUMAS a.dumas@alfacentre.org - 07 52 63 15 96 
  
Info:  www.etoile.regioncentrevaldeloire.fr  
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_44987.pdf
mailto:a.dumas@alfacentre.org
http://www.etoile.regioncentrevaldeloire.fr/
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1.2.4. AUTRES QUESTIONS 

 
Sur les autres questions concernant les implications du Coronavirus au sein de votre entreprise, vous pouvez 
consulter le site du ministère du travail dédiée au "Coronavirus COVID-19" : https://travail-emploi.gouv.fr/le-
ministere-en-action/coronavirus-covid-19/ 
 
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-
19: https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-
emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-
salaries  
 
Conseils pratiques par secteur d’activité pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs : http://centre-val-
de-loire.direccte.gouv.fr/Conseils-pratiques-par-secteur-d-activite-pour-assurer-la-securite-et-la-sante  
 
Tout savoir sur le droit du travail en période de COVID-19 : https://code.travail.gouv.fr/dossiers/ministere-du-
travail-notre-dossier-sur-le-coronavirus  
 
Pour toute question concernant l’application du droit du travail, contactez les services renseignements "Droit du 
travail" de la Direccte au 0 806 000 126 ou par mail à l’adresse : centre.polet@direccte.gouv.fr ou centre-
ut18.renseignements@direccte.gouv.fr  
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Conseils-pratiques-par-secteur-d-activite-pour-assurer-la-securite-et-la-sante
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Conseils-pratiques-par-secteur-d-activite-pour-assurer-la-securite-et-la-sante
https://code.travail.gouv.fr/dossiers/ministere-du-travail-notre-dossier-sur-le-coronavirus
https://code.travail.gouv.fr/dossiers/ministere-du-travail-notre-dossier-sur-le-coronavirus
mailto:centre.polet@direccte.gouv.fr
mailto:centre-ut18.renseignements@direccte.gouv.fr
mailto:centre-ut18.renseignements@direccte.gouv.fr
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1.3. URSSAF / MSA - REPORT ET/OU MODULATION DES COTISATIONS SALARIALES 
ET PATRONALES 

Afin de tenir compte des nouvelles mesures de restriction sanitaire, les Urssaf et MSA mettent de nouveau en 
place des mesures exceptionnelles pour accompagner la trésorerie des entreprises. Ces mesures sont détaillées 
ci-dessous. 

1.3.1. POUR LES ENTREPRISES 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économiques, les mesures exceptionnelles 
déclenchées pour accompagner la trésorerie des entreprises sont reconduites en février. 
 
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des 
mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations 
salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 février 2021. Les déclarations doivent néanmoins être 
déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite 
complémentaire. 
 
Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En l’absence de 
réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme acceptée. 
 
Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement 
les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.  
 
Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. 
 
Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan 
de soutien, donneront ultérieurement lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois. 
 
Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement notre protection sociale et l’action de l’Etat 
sont plus que jamais sollicités, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au 
financement de la solidarité nationale. Nous appelons donc les entreprises à faire preuve de responsabilité dans 
l'usage des facilités qui leur sont accordées, afin qu'elles bénéficient avant tout aux entreprises qui en ont besoin. 
 
Concernant les départements d’Outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et 
Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée. 
 
Pour contacter l’URSSAF, nous vous invitons à privilégier la messagerie en ligne sur votre espace personnalisé ou 
via les numéros de téléphones habituels. 
Tous les accueils des Urssaf restent ouverts (sur rendez-vous) 
 
Quels sont vos contacts ? 
www.urssaf.fr  ou 3957 (service gratuit + prix appel).  
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
http://www.urssaf.fr/
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1.3.2. POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS  

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économiques, les mesures exceptionnelles 
déclenchées pour accompagner la trésorerie des travailleurs indépendants sont reconduites en février selon de 
nouvelles modalités. 
 
Le recouvrement normal des cotisations et contributions sociales personnelles reprend pour les échéances du 
5 et 20 février, sauf pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs impactés par 
la crise, éligibles aux exonérations de cotisations sociales, à savoir : 

• Les travailleurs indépendants relevant des secteurs dit S1 : secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ; 

• Les travailleurs indépendants relevant des secteurs dit S1bis, dont l’activité dépend fortement de celle 
des secteurs S1. 

 
Reprise du recouvrement 
Le revenu qui servira de base pour vos échéances de cotisations provisionnelles 2021 correspond à 50 % du 
revenu qui avait servi pour le calcul de votre échéancier initial de cotisations provisionnelles 2020, sauf si vous 
avez déclaré un autre revenu estimé. 
 
Si le revenu qui sert de base au calcul de vos cotisations provisionnelles 2021 ne vous convient pas, vous pouvez 
le modifier à la hausse ou à la baisse en réalisant une estimation en ligne de votre revenu 2021 à partir de votre  
compte en ligne. 
 
Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous pouvez contacter votre Urssaf/CGSS ou faire opposition au 
prélèvement. Dans tous les cas, un éventuel impayé ne donnera lieu à aucune pénalité ou majoration de retard 
et votre Urssaf/CGSS reprendra contact avec vous ultérieurement pour vous proposer un échéancier de 
paiement. 
 
Suspension pour les activités relevant des secteurs 1 et 1 bis 
Le prélèvement automatique de votre échéance de cotisations personnelles de février est suspendu : vous n’avez 
aucune démarche à engager et ne ferez l’objet d’aucune majoration de retard ou pénalité. 
L’identification a été réalisée sur la base de l’activité principale déclarée. 
 
Toutefois, si vous en avez la possibilité, nous vous invitons à procéder au paiement de tout ou partie de vos 
cotisations : 

• Soit par virement : si vous n’avez pas les coordonnées bancaires de votre Urssaf, en nous contactant à 
partir de votre compte en ligne. 

• Soit par chèque : à l’ordre de votre Urssaf/CGSS en précisant, au dos du chèque, votre numéro de 
compte cotisant (qui figure sur toutes vos correspondances avec l’Urssaf) ainsi que l’échéance 
concernée 

 
Consultez la liste des secteurs. 
 
Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Les modalités de régularisation de ces échéances 
seront précisées ultérieurement. 
Les travailleurs indépendants bénéficiant d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander 
à en reporter les échéances. 
 
Les artisans commerçants peuvent réaliser leurs démarches :  

- Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de revenu estimé, ou pour 
demander le report d’un échéancier de paiement ; 

- Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés - Coronavirus » ; 
- Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel). 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/mesures-exceptionnelles-pour-acc.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/mesures-exceptionnelles-pour-acc.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/liste-secteurs-pour-infographie.pdf


 Maj 27/01 – 14h 

 
 

Page | 33  
 

 

 

 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
6 rue du Carbone  
45072 Orléans Cedex 2 
FRANCE 

 

Tel: +33 2 38 88 88 10 
Fax: +33 2 38 88 88 11 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.  

 

  

Les professions libérales peuvent également réaliser leurs démarches 
- Par internet, sur leur espace en ligne sur urssaf.fr en adressant un message via la rubrique « Une 

formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».  
- Par téléphone, en contactant l’Urssaf au 3957 (service gratuit + prix appel) ou au 0806 804 209 (service 

gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux. 
 

1.3.3. POUR LES AUTOENTREPRENEURS  

Conformément aux mesures annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la crise du coronavirus, le réseau 
des Urssaf se mobilise. 
 
A l’instar des déclarations depuis le mois de mars, vous devez déclarer votre chiffre d’affaires réel de la période 
concernée.  
 
Pour rappel, si vous êtes concerné par le dispositif de réduction des cotisations prévu par la loi de finance 
rectificative, votre chiffre d’affaires déclaré doit tenir compte de la réduction. Pour en savoir plus cliquez ici. 
 
Pour le paiement de votre échéance du mois de décembre ou du 4ème trimestre 2020, vous avez trois 
possibilités : 

• Paiement du total des cotisations, dans le cas où vous pouvez payer en totalité. 
Le prélèvement de votre télépaiement ou de votre paiement par carte bancaire se fera alors dans les conditions 
habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit immédiat ou différé pour le paiement par carte 
bancaire). 

• Paiement partiel des cotisations, dans le cas où vous ne pouvez payer qu’une partie seulement. 
Le prélèvement de votre télépaiement ou de votre paiement par carte bancaire d’une partie de la somme de vos 
cotisations se fera également dans les conditions habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit 
immédiat ou différé pour le paiement par carte bancaire). 

• Absence de paiement, dans le cas où vous n’avez pas la capacité de payer. 
 
Aucune majoration de retard ne sera appliquée, les modalités de régularisation des paiements partiels ou 
absents seront précisées ultérieurement. Votre Urssaf vous contactera une fois la crise sanitaire passée. 
 
Pour suivre la méthode de déclaration de votre chiffre d'affaires réel avec paiement (total, partiel ou absent), 
consultez le mode opératoire étape par étape en cliquant ici. 
 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/lexique.html?lettre=U#urssaf
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/lexique.html?lettre=C#chiffre-daffaires
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/loi-de-finance-rectificative---r.html
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/files/Actualites/Mode%20op%c3%a9ratoire%20DCA%20D%c3%a9cembre%202020.pdf
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1.3.4. POUR LES ENTREPRISES RELEVANT DE LA MSA 

Compte tenu de la situation sanitaire et suite aux annonces gouvernementales pour vous aider à faire face à vos 
difficultés de trésorerie, vous pouvez reporter tout ou une partie du paiement de vos cotisations. Aucune 
pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.  
 
Dans le contexte actuel, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au financement 
de la solidarité nationale. 
 
Pour les employeurs 

• Vous êtes un employeur qui utilise la DSN  
Pour les dépôts DSN du 5 ou du 15 février, vous pouvez ajuster le paiement en fonction de vos capacités 
financières.  Quelle que soit la taille de votre entreprise et votre secteur d’activité, si vous souhaitez bénéficier 
du report de vos cotisations sociales (patronales ou patronales et salariales), vous devez remplir le formulaire 
de demande et le renvoyer à l’adresse mail indiqué à droite de cette page. Dans tous les cas, vous devez 
transmettre votre DSN à la date d’échéance habituelle. Les démarches varient selon votre mode de paiement :  

o Les prélèvements : ils sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc 
paiement de la DSN (bloc 20). Vous pouvez ainsi moduler votre prélèvement ;  

o Les virements : vous ajustez votre paiement comme vous le souhaitez ;  
o Les télérèglements : ce mode de règlement ne permet pas la modulation du paiement. Vous 

devez payer la totalité de la somme due. Si vous souhaitez payer partiellement vos cotisations, 
vous pouvez toutefois le faire par virement.   

• Vous êtes un employeur qui utilise le Tesa+  
Les prélèvements de la MSA ont repris le 1er janvier. 
Toutefois si votre entreprise subit une fermeture ou une restriction directe ou indirecte d’activité du fait des 
mesures sanitaires, vous pouvez demander à votre MSA la suspension de ce prélèvement. Cette demande doit 
être faite au plus tard le 10 du mois (via votre espace privé par exemple).   

• Vous êtes un employeur qui utilise le Tesa simplifié  
Si vous avez reçu une facture à régler en février (émission du 4ème trimestre ou émission rectificative), vous 
pouvez, si vous rencontrez des difficultés financières, demander la suspension du prélèvement auprès de votre 
MSA. 
 
Dans tous les cas, l'obligation de déclaration sociale des employeurs est maintenue. Vous devez continuer à 
réaliser vos déclarations sociales selon les modalités habituelles (DSN ou Tesa). 
 

 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/17390919/Demande+de+report+de+cotisations.pdf/1c8233a0-209c-1966-931f-67dc69c2d2f1
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/17390919/Demande+de+report+de+cotisations.pdf/1c8233a0-209c-1966-931f-67dc69c2d2f1
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Pour Les exploitants 
Compte tenu de la situation sanitaire et suite aux annonces gouvernementales, les Pouvoirs publics ont décidé 
de suspendre le paiement de vos cotisations annuelles 2020 qui devait intervenir fin 2020. En raison de 
l’allégement des règles de confinement, la date limite de paiement de cette émission a été reportée au 27 janvier 
2021. 
  
Si vous avez opté pour le prélèvement à l’échéance 
Le prélèvement s’effectuera automatiquement le 27 janvier 2021, en tenant compte des versements que vous 
avez éventuellement déjà effectués (avec échelonnement sur janvier et février si vous êtes mensualisé). La mise 
en œuvre des prélèvements étant en cours, nous vous remercions de ne plus procéder à des paiements 
spontanés. Nous vous invitons à vous assurer que votre compte soit suffisamment approvisionné à cette date. 
Si vous rencontrez des difficultés de paiement du fait de la Covid-19, nous vous invitons à nous contacter dans 
les meilleurs délais afin de demander la suspension de ce prélèvement. 
 Si vous êtes mensualisé, vous allez recevoir vos échéanciers de paiement pour l’année 2021. Les prélèvements 
seront effectués aux dates indiquées, sauf si vous nous en demandez la suspension. 
  
Si vous n’avez pas opté pour le prélèvement à l’échéance 
Vous devez effectuer votre règlement au plus tard le 27 janvier 2021. Si vous rencontrez des difficultés 
financières liées à la crise sanitaire, vous pouvez néanmoins ajuster votre règlement en fonction de votre capacité 
financière. 
Vous avez également la possibilité de moduler vos appels fractionnés ou prélèvements mensuels 2021 si vous 
estimez que vos revenus professionnels ont subi une baisse importante. Pour bénéficier de cette modulation, 
vous devez faire votre demande en ligne directement dans « Mon espace privé » ou à l'aide du formulaire 
disponible sur notre site. 
 
Dans ce cas, vous devrez indiquer le montant estimé de vos revenus professionnels de l'année précédant celle 
au titre de laquelle les cotisations sont dues. 
Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel, votre demande 
doit être effectuée : 

• Au plus tard 15 jours avant la date d'exigibilité de votre appel fractionné ; 
• Au plus tard 15 jours avant la date d'échéance de votre prélèvement mensuel. 

 
Si vous souhaitez demander votre retraite début 2021, nous vous recommandons de régler vos cotisations afin 
que vos trimestres 2020 soient bien pris en compte dans le calcul de votre retraite. 
 
Il est conseillé de consulter régulièrement le site de votre MSA pour suivre l’évolution de ces mesures : 
https://bcl.msa.fr/lfy 
Contact : https://bcl.msa.fr/lfy/contact  
Une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24, pour répondre aux questions non médicales 
: 0800 130 000 (appel gratuit). 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://bcl.msa.fr/lfy
https://bcl.msa.fr/lfy/contact
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1.4. URSSAF / MSA – EXONERATION/AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS 
SALARIALES ET PATRONALES 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, le gouvernement a, dès le 
début de la crise, mis en œuvre des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises qui rencontrent 
des difficultés de trésorerie. Dans le cadre du plan d’urgence économique, dont le gouvernement a fait sa 
priorité, il a été décidé de renforcer le soutien aux entreprises.  
 
Le projet de loi de finances rectificatif voté fin juillet prévoit la création de 2 dispositifs inédits : l’exonération 
d’une partie des cotisations patronales et l’aide au paiement d’une partie des cotisations sociales. Les modalités 
d’application de cette loi restent à préciser par décret. En outre, la loi vient créer un mécanisme permettant la 
conclusion de plans d’apurement visant à étaler le paiement des cotisations restant dues aux organismes 
collecteurs. Ces différentes mesures sont détaillées ci-après dans les points 1.4.1.  
 
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit la reconduction des dispositifs d’aide et 
d’exonérations de cotisations pour accompagner les entreprises et les associations directement impactées par 
les conséquences économiques. Les entreprises et associations pourront bénéficier, sous conditions, d’une 
exonération d’une partie des cotisations patronales ainsi que d’une aide au paiement des cotisations sociales. 
Ces différentes mesures sont détaillées ci-après dans les points 1.4.2. 
 

1.4.1. MESURES DECIDEES AU PRINTEMPS 2020 

1.4.1.1. EXONERATION D’UNE PARTIE DES COTISATIONS PATRONALES   

La rémunération à retenir comme assiette de l’exonération est celle soumise aux cotisations de Sécurité sociale 
dues au titre des périodes d’emploi. La part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 
3,15 Smic, soumise aux cotisations de Sécurité sociale, est également prise en compte dans cette assiette. 
 
L’exonération s’applique à une partie des cotisations et contributions patronales : cotisations de sécurité sociale, 
cotisations d’assurance-chômage, contribution de solidarité pour l’autonomie, contribution au Fonds national 
d’aide au logement. Cette mesure concerne ces cotisations et contributions patronales restant dues après 
application de la réduction générale ou de toute autre mesure d’exonération de cotisations ou de taux 
spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle ne s’applique pas aux cotisations 
patronales de retraite complémentaire ni à certaines contributions patronales telles que la contribution à 
l’assurance pour la garantie des salaires (AGS), la contribution au dialogue social et le cas échéant le versement 
mobilité et le forfait social. Elle ne s’applique pas non plus aux cotisations salariales.  
 
Employeurs concernés :  

• Les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs :   
o Du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et 

de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et 
financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur 
activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public cf. liste ; 

o Ou dont l'activité dépend fortement de celle des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi 
une très forte baisse de leur chiffre d'affaires cf. liste . 
L’exonération serait applicable sur la période du 1er février au 31 mai. 

• Les entreprises de moins de 10 salariés ne relevant pas des secteurs précités, qui ont fait l’objet d’une 
décision de fermeture administrative. 
L’exonération serait applicable sur la période du 1er février au 30 avril. 

 
Aucune demande n’est à formuler auprès de l’Urssaf. L’employeur déclare lui-même cette exonération dans sa 
DSN au moyen du CTP 667. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe1.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe2.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/mesures-covid-19/modalites-de-declaration.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/mesures-covid-19/modalites-de-declaration.html
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Pour les employeurs relevant de la MSA, les modalités de calcul et de déclaration sont précisées ici : 
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/exoneration-cotisations-covid-19  
 
Cas particuliers, des travailleurs indépendants, des travailleurs non-salariés agricoles et des artistes-auteurs. 
 
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas exercé 
l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code, exerçant leur activité principale dans les conditions définies ci-
dessus bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la 
réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret. 
 
Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale 
peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou 
trimestrielles de l'année 2020 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre 
des mois : 

• De mars 2020 à juin 2020, pour ceux dont l'activité relève du tourisme, de l'hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été 
particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de 
l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur 
dépendance à l'accueil du public (cf. liste) ou dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés 
ci-avant et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires (cf. liste). 

• De mars 2020 à mai 2020, pour ceux ne relevant pas des secteurs précités, qui ont fait l’objet d’une 
décision de fermeture administrative 

Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, 
exerçant leur activité principale dans les conditions définies ci-dessus peuvent bénéficier d'une réduction des 
cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, 
par décret. Ils peuvent aussi opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 soient 
calculées sur les revenus de l'année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d'une baisse du chiffre 
d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année 
précédente ou par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019, rapporté à une période de deux mois. Les 
conditions de mise en œuvre seront précisées par décret. Cette option n'est pas cumulable avec la réduction 
mentionnée ci-dessus. 
 
Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 
2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité 
sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2020, dont le montant est fixé par décret. 
 
Niveau d’exonération selon les statuts 
 
Travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs 
Pour les cotisations et contributions sociales définitives dues pour 2020, mise en place d’une réduction forfaitaire 
égale à : 

• 2 400 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, du transport de 
passagers (cf. liste) ou ceux dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-avant et qui ont 
subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires (cf. liste). 

• 1 800 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des autres secteurs 
d’activité que ceux mentionnés ci-dessus, impliquant l’accueil du public et a été interrompue du fait de 
la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires 

Les travailleurs indépendants ayant cessé leur activité avant le 15 mars 2020 ne peuvent bénéficier de cette 
réduction de cotisations et contributions, leur activité n’ayant par définition pas été affectée par la crise. 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/exoneration-cotisations-covid-19
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe1.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe2.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe1.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe2.pdf
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Le montant de la réduction est plafonné au montant de vos cotisations et contributions sociales personnelles 
définitives 2020, hors CFP (contribution à la formation professionnelle) et Curps (contribution aux unions 
régionales des professionnels de santé) le cas échéant, dues à l’Urssaf. Ce montant sera déterminé en 2021 suite 
à votre déclaration de revenus 2020 qui permettra de calculer vos cotisations et contributions définitives 2020. 
 
Les démarches à réaliser pour bénéficier de la réduction vous seront précisées ultérieurement. 
 
Le montant de votre réduction viendra en déduction de votre éventuelle régularisation 2020 (sur votre revenu 
réel 2020) due si elle est débitrice, puis de vos cotisations provisionnelles 2020 dues. 
 
Lorsque le montant total des cotisations et contributions sociales personnelles 2020 (hors CFP et Curps) dues est 
supérieur au montant de votre réduction (exemple 2), la réduction s’impute sur chacune des cotisations et 
contributions sociales personnelles concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et 
contributions. 
 
Cette réduction ouvre des droits pour les prestations (maladie, retraite). 
 
Anticipation du bénéfice de la réduction par application d’un abattement 
Pour bénéficier dès l’année 2020 de l’effet financier de la réduction qui sera calculée en 2021 suite à la 
déclaration de vos revenus réels 2020, vous pouvez si vous le souhaitez réduire vos cotisations provisionnelles 
2020 dues en appliquant un abattement au montant de votre revenu estimé pour l’année 2020. Ainsi, les 
travailleurs indépendants souhaitant déclarer un revenu estimé pour 2020 peuvent y appliquer un abattement 
fixé à : 

• 5 000 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, du transport de 
passagers (cf. liste) ou ceux dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-avant et qui ont 
subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires (cf. liste). 

• 3 500 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des autres secteurs 
d’activité que ceux mentionnés ci-dessus, impliquant l’accueil du public et a été interrompue du fait de 
la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires 

Articulation de l’abattement avec le revenu estimé d’office appliqué par votre Urssaf. 
En prévision de la reprise du recouvrement et des prélèvements en septembre, et afin d’éviter que vos échéances 
soient trop élevées, votre Urssaf a procédé à une estimation de votre revenu 2020 égale à 50 % du revenu ayant 
servi au calcul initial de vos cotisations provisionnelles 2020. 
 
Si le revenu estimé d’office appliqué par votre Urssaf est supérieur à votre prévision de revenus pour 2020 
diminué de l’abattement forfaitaire, vous pouvez réaliser une nouvelle estimation. 
 
Auto-entrepreneurs 
Pour les échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, mise en place d’une déduction sur le chiffre 
d’affaires ou les recettes déclarées d’un montant égal : 

• Au chiffre d’affaires ou aux recettes déclarées entre mars et juin 2020 pour les travailleurs indépendants 
dont l’activité principale relève des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de 
l’événementiel, du sport, de la culture, du transport de passagers (cf. liste) ou ceux dont l'activité 
dépend de celle des secteurs mentionnés ci-avant et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre 
d'affaires (cf. liste). 

• Au chiffre d’affaires ou aux recettes déclarées entre mars et mai 2020 pour les travailleurs indépendants 
dont l’activité principale relève des autres secteurs d’activité que ceux mentionnés ci-dessus, impliquant 
l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion 
des fermetures volontaires. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe1.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe2.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe1.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Mesures-covid-19-Annexe2.pdf
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La part de chiffre d’affaires déduite de vos déclarations n‘ouvre pas de droits pour les prestations (maladie, 
retraite). 
 
Si vous avez opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu auprès de l’Urssaf, vous devrez vous 
acquitter en 2021 de l’impôt sur le revenu sur la part de chiffres d’affaires déduite de vos échéances 2020 
déclarées auprès de l’Urssaf. 
 
Des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de vos revenus 2020 auprès de 
l’administration fiscale. 
 
Les auto-entrepreneurs ayant cessé leur activité avant le 15 mars 2020 ne peuvent bénéficier de cette déduction 
de cotisations et contributions, leur activité n’ayant par définition pas été affectée par la crise. 
 
Artistes-auteurs 
Réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour 2020 pouvant aller jusqu’à 2 000 € (dans 
la limite des cotisations dues). Cette prise en charge est calculée en fonction du montant des revenus artistiques. 
Le montant maximal de cette prise en charge des cotisations et contributions de sécurité sociale est de : 

• 500 euros si l’assiette réelle de cotisations 2019 est supérieure ou égale à 3 000 euros, et inférieure ou 
égale à 800 fois le Smic* 

• 1 000 euros si l’assiette réelle de cotisations 2019 est strictement supérieure à 800 fois le Smic* et 
inférieure ou égale à 2 000 fois le Smic* 

• 2 000 euros si l’assiette réelle de cotisations 2019 est strictement supérieure à 2 000 fois le Smic* 

*Smic applicable au 1er janvier de l’année correspondant à la perception de revenus. 
 
NB : Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour déterminer le 
montant forfaitaire sera le revenu artistique 2020, une fois définitivement connu. 
Ce dispositif de prise en charge des cotisations est par ailleurs cumulable avec les autres aides éventuellement 
perçues. 
 
Travailleurs non-salariés agricoles et exploitants 
Pour les Travailleurs non-salariés agricoles et exploitants relevant de la MSA, les modalités de calcul et de 
déclaration sont précisées ici : https://www.msa.fr/lfy/exploitant/reduction-forfaitaire-cotisations-covid-19  
 
Complément d’information : 
L'éligibilité au dispositif d'exonération et d'aide au paiement est uniquement déterminée par l'activité réellement 
exercée par l'employeur. Le code Naf attribué par l’Insee peut constituer un indice mais n’est pas déterminant à 
lui seul. 
 
Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements exerçant des activités distinctes, l’activité retenue est 
celle exercée à titre principal. Si l’activité principale est éligible aux mesures et que les autres conditions sont 
réunies, tous les établissements de l’entreprise sont éligibles aux mesures d’exonération et d’aide. 
 
Il est admis que l’activité ainsi que la condition de chiffre d’affaires puissent être analysés au niveau de 
l’établissement. Dans ce cas, les mesures sont applicables aux seuls salariés de l’établissement. 
 
Le seuil d’effectif est toujours apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Cas particuliers 
• Les entreprises de travail temporaire bénéficient de l’exonération pour chaque mission, dès lors que 

l’entreprise utilisatrice, à laquelle elle est liée par un contrat de mise à disposition, est éligible à cette 
exonération au titre de son activité principale. En revanche, l’effectif à prendre en compte est celui de 
l’Etablissement de Travail Temporaire. 

• Les groupements d’employeurs bénéficient de l’exonération lorsque leur effectif est inférieur aux seuils, 
et que la convention collective applicable à leurs salariés correspond à un secteur d’activité éligible. 

• Les mandataires sociaux sont éligibles à l’exonération de cotisations s’ils bénéficient d’un contrat de 
travail distinct de l’exercice du mandat social, pour la part de leur activité exercée au titre de ce contrat 
de travail. 

Les périodes sont prolongées pour les secteurs pour lesquels l’interdiction d’accueil a été reconduite. Ainsi : 
• Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil a été levée au 11 juillet (ex : hippodromes, 

croisières fluviales), la période court jusqu’au 30 juin 2020. 

Pour les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons 
ayant un caractère temporaire, la période prend fin au 31 août 2020. 

1.4.1.2. UNE AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES 

Les entreprises précitées pourront bénéficier d’une aide au paiement des cotisations sociales, correspondant à 
20 % des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des cotisations et déclarés par l’employeur entre le 1er 
février et le 30 avril 2020 (entreprises de moins de 10 salariés) et entre le 1er février et le 31 mai 2020 (pour les 
entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs précités).    
 
Cette aide au paiement est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre 
de l’année 2020, après application de l’exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. 
Pour bénéficier de cette aide au paiement, l’entreprise doit calculer et déclarer le montant de cette aide (20 % 
des salaires versés pendant la période sur laquelle s’applique l’exonération de cotisations patronales, soit trois 
ou quatre mois selon les secteurs). Elle est imputée sur les échéances reportées, puis le reliquat est déduit sur 
les échéances à venir dues au titre de l’année 2020. 
 
Pour les dirigeants d’entreprises non titulaire d’un contrat de travail, le montant de l’aide est de : 

• 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs particulièrement affectés par 
les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ; 

• 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dont l’activité est étroitement 
liée à celle des secteurs précités. 

L’employeur doit calculer et déclarer le montant de cette aide en une fois, en DSN via le CTP 051. 
 
Les revenus d’activité partielle (revenus de remplacement) versés du 17 mars au 30 avril 2020 n’entrent pas dans 
le calcul de la nouvelle exonération ou de l’aide au paiement. 
 
Le montant de l’aide au paiement ne peut être supérieur au montant des cotisations et contributions éligibles 
dues sur l’année 2020. 
 
Pour les entreprises ou associations adhérentes au Tese ou CEA, et éligibles aux mesures exceptionnelles 
d’exonération et d’aide au paiement, ce sont les centres Tese ou CEA qui calculeront le montant de l’aide. 
 
Si vous restez redevable de cotisations sociales même en tenant compte des aides mises en place depuis le début 
de la crise, votre Urssaf vous adressera, au plus tard le 30 novembre, un plan de règlement amiable de la dette 
à payer, en plusieurs échéances. Pour vos dettes concernant les cotisations de retraite Agirc-Arrco, votre caisse 
de retraite vous adressera une proposition de plan d’apurement similaire. 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Pour les employeurs relevant de la MSA, les modalités de calcul et de déclaration sont précisées ici : 
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/aide-au-paiement-covid-19 
 
En cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq années précédentes, il n’est pas possible de 
bénéficier de l’exonération, de l’aide au paiement ou de la remise de dettes. 
Processus entreprises relevant de l’URSSAF : https://mesures-covid19.urssaf.fr/  
Processus entreprises relevant de la MSA : https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/mesures-soutien-
covid-19  
 

1.4.1.3. LA REMISE PARTIELLE DE DETTES 

 
Les entreprises ou associations de moins de 250 salariés, qui ne bénéficient pas des exonérations ou de l’aide 
au paiement, peuvent être éligibles à la remise partielle des dettes dans le cadre de plans d’apurement. 
 
Cette remise partielle des dettes s’applique sur la période du 1er février au 31 mai, pour les cotisations et 
contributions patronales dues au titre des périodes d’activité, dans des conditions qui seront fixées par décret. 
Les entreprises éligibles à la remise partielle des dettes doivent : 

• Relever de l’un des secteurs d’activité qui ont bénéficié d’un report de paiement des cotisations ; 
• Justifier d’une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, par rapport à la même période en 

2019. 

Attention : le bénéfice de cette remise partielle est conditionné au paiement de la totalité des cotisations et 
contributions salariales. Cette remise ne peut excéder 50% des sommes dues. 
 
Processus entreprises relevant de l’URSSAF : https://mesures-covid19.urssaf.fr/  
 
Les employeurs et exploitants relevant de la MSA peuvent également bénéficier de remise partielle de dette 
conclue dans le cadre de plans d’apurement. https://www.msa.fr/lfy/web/msa/remise-partielle-cotisations-
contributions  
 

1.4.1.4. REGLE DE CUMUL DES DISPOSITIFS 

Cumul de la nouvelle exonération mentionnée au 1.4.1.1 avec les exonérations existantes 
Les exonérations habituelles (réduction générale, ZRR, ZRD…) doivent être appliquées en premier lieu.  
Toutefois, cette nouvelle exonération peut être appliquée sur la partie des cotisations exonérables restant dues. 
 
Cumul de la nouvelle exonération et de l’aide au paiement 
La mesure d’aide au paiement des cotisations est cumulable avec la nouvelle exonération de cotisations. 
Cependant, le montant total des aides perçues par l’entreprise ne peut excéder 800 000 €. Ce montant s’élève à 
120 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, et à 100 000 € pour le secteur de la 
production agricole primaire. 
 
C’est à l’employeur de s’assurer que la somme des aides perçues est inférieure au plafond qui lui est applicable, 
et déduire de ce plafond les autres aides dont il aurait bénéficié, avant d’appliquer l’exonération et l’aide au 
paiement. 
 
Cumul de la nouvelle exonération avec les reports de paiement 
L’exonération mentionnée au 1.4.1.1 est applicable même si l’entreprise éligible a bénéficié d’un report du 
paiement de cotisations entre mars et juin 2020. Les montants correspondant aux cotisations et contributions 
patronales exonérées ne seront donc pas dus. 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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https://mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/remise-partielle-cotisations-contributions
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Si vous restez redevable de cotisations sociales même en tenant compte des aides mises en place depuis le début 
de la crise, votre Urssaf vous adressera, au plus tard le 30 novembre, un plan de règlement amiable de la dette 
à payer, en plusieurs échéances. Pour vos dettes concernant les cotisations de retraite Agirc-Arrco, votre caisse 
de retraite vous adressera également une proposition de plan d’apurement. 
 
En cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq années précédentes, il n’est pas possible de 
bénéficier de l’exonération, de l’aide au paiement ou de la remise de dettes. 

1.4.2. MESURES DECIDEES A L’AUTOMNE 2020 

Dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire, la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 
prévoit des dispositifs pour accompagner les entreprises et les associations directement impactées par les 
conséquences économiques. Ces mesures feront l’objet de précisions par décret. 
Les entreprises et associations pourront bénéficier, sous conditions, d’une exonération d’une partie des 
cotisations patronales ainsi que d’une aide au paiement des cotisations sociales. 
 
Bon à savoir : L’aide au paiement pourra être affectée au paiement des cotisations et contributions sociales dues 
au titre des années 2020 et 2021. Il en va de même pour l’aide au paiement issue de la loi de finances rectificative 
n°3 et calculée au titre des périodes courant à compter de février 2020. 
 
Entreprises ou associations de moins de 250 salariés 

• Exonération d’une partie des cotisations et contributions patronales et d’une aide au paiement à 
compter de la période d’emploi de septembre 2020. 

Les entreprises et les associations de moins de 250 salariés pourront bénéficier d’une exonération d’une partie 
des cotisations et contributions patronales et d’une aide au paiement à compter de la période d’emploi de 
septembre 2020. 
Sont éligibles les employeurs qui ont : 

• Soit subi une interdiction d’accueil du public (les activités de livraison, de retrait de commande ou de 
vente à emporter ne remettent pas en cause le droit à l’exonération ou l’aide) 

• Soit subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année 
précédente. 

L’exonération bénéficie aux employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel elle est applicable, 
remplissent la condition d’interdiction d’accueil du public, ou de baisse du chiffre d’affaire, et selon les modalités 
suivantes : 

• Pour la période d’emploi de septembre, sont concernés les employeurs relevant du secteur S1 situés 
sur des zones où un couvre-feu a été instauré avant le 30 octobre 2020, et les employeurs du secteur 
S1bis dont l’activité est dépendante de celle des secteurs S1 quel que soit leur implantation 
géographique, s’ils ont subi une baisse de chiffre d’affaire d’au moins 50% sur le mois d’octobre. 

• Pour les périodes d’emploi d’octobre et novembre, sont concernés tous les employeurs relevant des 
secteur S1 et S1bis, sans critère géographique. 

Les mesures peuvent être prolongées par décret. 
L’exonération de cotisations patronales sera déclarée par le CTP 667 et l’aide au paiement des cotisations par le 
CTP 051 selon les modalités définies dans les fiches consigne DSN. 
 

• Aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant des revenus 
d’activité qui ont fait l’objet de l’exonération sur la période de septembre à novembre ou octobre à 
novembre selon les situations. 

Sous réserve de la promulgation de la loi, l’aide au paiement pourra être utilisée pour le paiement des 
cotisations et contributions sociales au titre de 2020 et de 2021.NLes modalités de déclaration de l’aide au 
paiement seront précisées ultérieurement. 
Bon à savoir : Ces dispositifs ne sont pas cumulables, sur un même mois, avec les dispositifs prévus par la 3ème 
loi de finances rectificative pour 2020. 
Les mandataires sociaux bénéficieront d’une réduction forfaitaire de cotisations qui fera l’objet de précisions 
par décret. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Entreprises ou associations de moins de 50 salariés : 
• Exonération d’une partie des cotisations et contributions patronales et de l’aide au paiement au titre 

des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020  
Les entreprises et les associations de moins de 50 salariés qui ont subi une interdiction d’accueil du public et qui 
ne relèvent pas des secteurs S1 ou S1bis pourront bénéficier d’une exonération d’une partie des cotisations et 
contributions patronales et de l’aide au paiement au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er 
octobre 2020. 
Les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne remettent pas en cause le droit à 
l’exonération ou l’aide. 
L’exonération bénéficie aux employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel elle est applicable, 
remplissent la condition d’interdiction d’accueil du public. 
Ainsi, dans le cas d’une librairie de moins de 50 salariés 

• Le dispositif s’applique au titre de la période d’octobre 2020, la condition d’interdiction d’accueil du 
public étant remplie en novembre 2020 ; 

• Le dispositif ne s’applique pas au titre de la période de novembre 2020, la condition d’interdiction 
d’accueil du public n’étant plus remplie en décembre 2020. 

L’exonération de cotisations patronales sera déclarée par le CTP 667 et l’aide au paiement des cotisations par le 
CTP 051 selon les modalités définies dans les fiches consigne DSN. 
 

• Aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant des revenus 
d’activité qui ont fait l’objet de l’exonération sur la période du mois d’octobre. 

Sous réserve de la promulgation de la loi, l’aide au paiement pourra être utilisée pour le paiement des cotisations 
et contributions sociales au titre de 2020 et de 2021.  
Les modalités de déclaration de l’aide au paiement seront précisées ultérieurement. 
 
Bon à savoir : Ces dispositifs ne sont pas cumulables, sur un même mois, avec les dispositifs prévus par la 3ème 
loi de finances rectificative pour 2020. Les mandataires sociaux pourront également bénéficier d’une réduction 
forfaitaire de cotisations qui fera l’objet de précisions par décret. 
 
Travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs  
 
Dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 
2021 prévoit des dispositifs pour accompagner les travailleurs indépendants directement impactés par les 
conséquences économiques.  Ces mesures seront communiquées prochainement. 
 
Auto-entrepreneurs 
Dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 
2021 prévoit des dispositifs pour accompagner les auto-entrepreneurs directement impactés par les 
conséquences économiques.  Ces mesures seront communiquées prochainement. 
 
Artistes-auteurs 
Mesures exceptionnelles pour l’échéance du 1er trimestre 2021 
Artistes-auteurs en BNC, vous avez reçu votre échéancier 2021 courant décembre. Il vous indique vos 4 
échéances trimestrielles de l’année. Vous recevez ensuite, chaque trimestre, votre appel de cotisations. 
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’échéance du 1er trimestre 2021 est reportée -tout comme l’échéance du 
4e trimestre 2020- à une date ultérieure non encore connue à ce jour. L’Urssaf vous informera lors de la reprise 
du recouvrement de ces cotisations. 
Aucune pénalité, aucune majoration de retard ne sera appliquée. 
 
Néanmoins si vous souhaitez régler tout ou partie de vos cotisations du 1er trimestre 2021, nous vous invitons à 
le faire. 
Info : https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/  
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1.5. AGIRC/ARCCO / COMPLEMENTAIRES RETRAITES / MSA – AIDES FINANCIERES 

1.5.1. L’AIDE EXCEPTIONNELLE AGIRC-ARRCO POUR LES SALARIES COVID-19 

L’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco crée une aide exceptionnelle d’urgence pour 
les salariés cotisants Agirc-Arrco (y compris les dirigeants salariés du secteur privé), qui peuvent connaitre des 
difficultés d’ordre financier du fait de la crise sanitaire.  
 
Cette aide circonstanciée sera allouée une fois et pourra atteindre 1500 € en fonction de la situation du 
demandeur. Pour en bénéficier, le salarié doit contacter sa caisse de retraite complémentaire et compléter le 
formulaire de demande en y joignant une déclaration sur l’honneur expliquant votre situation, ainsi que vos trois 
derniers revenus ou bulletins de salaire (dont au moins un doit présenter une baisse de rémunération). Il est 
également possible de joindre toute pièce permettant de mieux évaluer vos difficultés (quittance de loyer, 
échéancier de prêt, factures de gaz, d’électricité, etc.), ce qui permettra un traitement plus rapide de votre 
demande. 
 
Chaque demande est examinée au cas par cas. Une fois acceptée, l’aide est débloquée dans un délai maximal 
d’un mois. 
 
Modalités de demande 
 
Pour en bénéficier, le salarié doit contacter sa caisse de retraite complémentaire. 
 
Le salarié ou dirigeant salarié devra remplir un formulaire de demande d’intervention sociale simplifiée et fournir 
une déclaration sur l’honneur qui précise sa situation et décrit les difficultés financières rencontrées. Il devra 
également fournir les trois derniers bulletins de salaire ou revenus, dont au moins l’un présente une baisse de 
rémunération.  Après analyse du dossier et acceptation, le déblocage de cette aide est effectué en un mois tout 
au plus. 
 
Info : https://www.agirc-
arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2020/20200512_CP_Aide_aux_salaries_01.pdf  
 
Info : https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-
dediee-aux-salaries/  
 

1.5.2. AIDES FINANCIERES CAISSES DE RETRAITES DES PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE 

Plusieurs caisses de retraites des professions libérales de santé ont annoncé la création de dispositifs d’aides à 
leurs cotisants. Pour en savoir plus, contactez directement votre caisse de retraite. 

• La CARMF, Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France : http://www.carmf.fr/default.php  
• La CARCDSF, Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes : 

http://www.carcdsf.fr/  
• La CIPAV, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions 

libérales : https://www.lacipav.fr/  
• La CARPIMKO, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-

kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes : 
https://www.carpimko.com/Editorial 
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https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2020/20200512_CP_Aide_aux_salaries_01.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2020/20200512_CP_Aide_aux_salaries_01.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
http://www.carmf.fr/default.php
http://www.carcdsf.fr/
https://www.lacipav.fr/
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1.5.3. MSA - L'ALLOCATION DEROGATOIRE DE REMPLACEMENT 

Une mesure dérogatoire pour les exploitants contraints de rester à leur domicile et se trouvant dans l’incapacité 
de travailler sur leur exploitation a été mise en place pour répondre au besoin des agriculteurs. Elle permet de 
prendre en charge en partie le coût d’un remplaçant Ce dispositif s’applique avec un effet rétroactif au 
17 octobre 2020 jusqu’au 16 février 2021.  
 
Les personnes qui peuvent bénéficier de cette allocation dérogatoire de remplacement sont :  

• Les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole,  
• Les aides familiaux,  
• Les collaborateurs,  
• Les membres non-salariés de société. 

Avec la crise sanitaire du Covid-19 une allocation dérogatoire de remplacement peut être attribuée si vous êtes 
en arrêt de travail dans l’un des cas suivants :  

• Vous êtes malade du Covid-19  
• Vous devez rester à votre domicile pour garder vos enfants  
• Vous avez été en contact étroit avec une personne malade du Covid-19  
• Vous êtes considéré comme une personne vulnérable  

Vous êtes totalement libre de choisir la modalité de remplacement : faire appel à un service de remplacement 
départemental ou procéder à une embauche directe : 

• Si vous souhaitez recourir à un service de remplacement, nous transmettrons votre demande à ce 
service. Ce dernier a 48h pour vous répondre.  

• Si vous optez pour une embauche directe, vous devez informer votre MSA en lui transmettant les 
contrats de travail du (ou de vos) remplaçant(s). Attention, vous devez procéder à une embauche d’une 
personne salariée spécialement recrutée à cet effet dans le cadre de la Covid 

L’allocation couvre un coût de remplacement maximum jusqu’à hauteur de 112 euros par jour. Si le montant 
journalier de votre coût de remplacement est supérieur à 112 euros, le différentiel est à votre charge. Toutefois, 
des aides supplémentaires peuvent être accordées. Contactez le service d’Action Sanitaire et Sociale de votre 
MSA. Si le montant journalier de votre coût de remplacement est inférieur à 112 euros, vos frais seront 
remboursés dans la limite de ce montant.  
 
Modalités de remboursement 

• Si vous avez fait appel à un service de remplacement, la MSA versera directement au remplaçant le 
montant de l’allocation de remplacement. Toutefois, si le coût du remplacement est supérieur à 112 
euros, le service de remplacement vous réclamera la différence entre le coût du service et ce montant 
de 112 euros.  Dans le cas où vous avez déjà réglé la prestation au service de remplacement, la MSA 
vous versera directement le montant de l’allocation de remplacement.  

• Si vous recrutez directement un salarié, la MSA vous versera le montant de l’allocation de 
remplacement. Un premier versement sera effectué au moment de la présentation des contrats de 
travail et le second interviendra après nous avoir transmis une copie du bulletin de paie. Le différentiel 
entre le coût réel du remplacement et le montant de l’allocation de remplacement reste à votre charge, 
si le coût est supérieur à 112 euros.  
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J'ai déjà fait appel à un remplaçant  
• En cas d’embauche directe vous pouvez bénéficier de ce dispositif pour tout remplacement effectué 

depuis le 17 octobre. Si toutefois vous avez déjà perçu des indemnités journalières Amexa dans le cadre 
d’un arrêt de travail, elles seront déduites du montant de l’allocation de remplacement que la MSA vous 
versera.  

• En cas de recours à un service de remplacement, vous pouvez bénéficier de ce dispositif pour tout 
remplacement effectué depuis le 16 mars. Si toutefois vous avez déjà perçu des indemnités journalières 
Amexa dans le cadre d’un arrêt de travail, vous devez les rembourser à la MSA.  

L’allocation de remplacement n’est pas cumulable avec le versement d’indemnités journalières Amexa et est 
soumise à la CSG et à la CRDS (taux à 6,7%).  
 
Que se passe-t-il si je ne souhaite pas être remplacé dans les travaux de mon exploitation ?  
Vous pouvez continuer à bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’Amexa :  

• Si vous êtes une personne vulnérable, vous devez renouveler votre arrêt depuis notre service dédié : 
declare2.msa.fr  

• Si vous devez garder votre enfant à votre domicile, vous devez renouveler votre arrêt depuis notre 
service dédié : declare.msa.fr  

• Si vous êtes malade de la Covid-19, votre médecin pourra renouveler votre arrêt  
• Si vous avez été contacté par les équipes du “contact tracing”, le conseiller de l'Assurance maladie ou 

de la MSA vous donnera la démarche à suivre pour renouveler la demande d’arrêt de travail. 

Pour en bénéficier, vous devez compléter le formulaire disponible ici  le transmettre à la MSA prévenir en utilisant 
Votre messagerie sécurisée dans Mon espace privé. En cas de reste à charge, vous pouvez demander, en cochant 
la case prévue dans le formulaire, une aide complémentaire au service action sociale de la MSA. Cette aide pourra 
être versée, au regard de votre situation (évaluation sociale), sous réserve des conditions définies dans le 
règlement de prestations extra-légales de votre caisse. 
 
Info : www.servicederemplacement.fr  
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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http://www.servicederemplacement.fr/
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1.6. DGFIP - REPORT ET/OU MODULATION DES ECHEANCES FISCALES 

1.6.1. POUR LES ENTREPRISES 

Les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation), peuvent 
bénéficier du report de déclaration ou de paiement selon les modalités décrites ci-dessous, à l'exception de la 
TVA et du prélèvement à la source (PAS) versé en tant que collecteur, auprès de votre service des impôts des 
entreprises ou de la DGE pour les grandes entreprises. Pour les entreprises concernées par une interruption ou 
une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans une zone de couvre-feu, ou lorsque leur 
situation financière le justifie peuvent toutefois obtenir, sur demande auprès de leur service des impôts et après 
examen au cas par cas de leur situation, des délais de paiement de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvement 
à la source) sur leurs prochaines échéances fiscales. 
 
Report Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
 
L’échéance de taxe foncière due par les entreprises propriétaire-exploitantes de leur local commercial ou 
industriel peut être reportée de 3 mois, sur simple demande. Les entreprises doivent formuler leur demande 
auprès du centre des finances publiques dont les coordonnées sont indiquées sur leur avis de taxes foncières. 
 
Cotisation foncière des entreprises 
 
Le ministère de l’économie a annoncé le 19 Novembre 2020 un renforcement des mesures liées à la cotisation 
foncière des entreprises. En effet, les entreprises qui se trouveraient en difficulté pour payer leur CFE au 15 
décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité pour des motifs sanitaires, 
peuvent obtenir, sur simple demande, un report de 3 mois de leur échéance. La demande doit ainsi être adressée, 
de préférence par courriel, auprès de leur service des impôts des entreprises dont les coordonnées figurent sur 
leur avis de CFE. Pour les entreprises mensualisées, la demande de suspension du paiement doit également lui 
être transmise d’ici le 30 novembre. Pour les entreprises prélevées à l’échéance, elles peuvent, sous le même 
délai, arrêter leur prélèvement directement depuis leur espace professionnel sur impots.gouv.fr1. 
 
Anticipation du dégrèvement attendu sur la Contribution Economique et Territoriale 
Par ailleurs, les entreprises prévoyant de bénéficier au titre de 2020 d’un plafonnement de la contribution 
économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en 
l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020. Une marge d’erreur exceptionnelle de 20% sera 
tolérée pour cette imputation et aucune pénalité ne sera appliquée.  Les entreprises concernées sont invitées à 
en informer leur service des impôts des entreprises, de préférence par courriel. 
 
Taxe sur les salaires (TS) - échéances à compter de juin 2020 
 
La possibilité de reporter le dépôt des relevés de versement provisionnel de TS (n° 2501) s'applique jusqu'à 
l’échéance du 15 juin 2020 (rémunérations versées en mai), laquelle peut être reportée au 15 septembre 2020. 
 
Toutefois, afin d’atténuer la charge des entreprises pendant la période estivale, elles peuvent demander un 
report des échéances à payer en juillet et en août 2020. Dans ce cas, la TS due au titre des échéances de juillet 
et août 2020 (rémunérations versées en juin et juillet) sera acquittée respectivement sur les relevés de 
versement provisionnel (n° 2501) des mois de septembre et octobre 2020 (à payer en octobre et en novembre 
2020). 
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Le tableau ci-après précise les modalités de déclaration : 

 
 
Acomptes 2020 de l'impôt sur les sociétés (IS) et de CVAE 
Afin d'accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, il leur est offert une capacité 
étendue de moduler leurs acomptes d'IS et de CVAE en permettant un étalement du versement des acomptes 
en fonction du résultat prévisionnel de l'exercice et en augmentant les marges d'erreur tolérées (cf. communiqué 
de presse n°1037 du 29 mai 2020). Les précisions sont les suivantes : 
 
Concernant les acomptes d’IS 
Pour les entreprises dont le 2e acompte (normalement égal à 25 % de l'IS N-1) est dû au 15 juin : il peut être payé 
jusqu'au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier. L’entreprise connaît alors son résultat IS 2019 
(déposé au 30 juin) et peut ainsi calculer son acompte selon les règles légales. 
Les acomptes n° 2 à 4 dus à compter de juin 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles 
suivantes : 

• Le 2e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2e acomptes corresponde au moins 
à 50 % de l'IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d'erreur de 30 % ; 

• Le 3e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2e et 3e acomptes corresponde au 
moins à 75 % du montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20 % ; 

• Le 4e acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au 
moins au montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10 %. 

Ces facultés assouplies de modulation : 
• Sont offertes pour tous les acomptes n° 2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cessent à 

compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 ; 
• Restent optionnelles : une entreprise qui n'y recourt pas continuera d'observer les règles du droit actuel 

; 
• Sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5 000 salariés ou un 

chiffre d'affaires supérieur à 1,5 Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-
versement de dividendes, etc.) concernant les mesures de soutien ; 

• Concernent les acomptes d'IS, y compris la contribution sociale de 3,3 % ; 
• Peuvent être exercées sans formalisme particulier. 

En cas de sous-modulation, la majoration de 5 % et les intérêts de retard pourront être appliqués, au moment 
du solde, sur l'écart entre l'attendu (moins la marge d'erreur) et le versé. 
 
Les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95 % ou 98 % de l'IS N) 
demeurent par ailleurs inchangées. 
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Pour les entreprises qui ont reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de 
modulation des futurs acomptes décrites supra : 

• Le délai de report étant de trois mois, l’acompte de mars doit être payé au 15 juin 2020 ; 
• L’acompte de juin est suspendu (l'acompte de septembre devra « rattraper » cet acompte supprimé – 

le cas échéant, en optant pour la modulation décrite supra) ; 
• Cas particulier : si l'acompte de mars 2020 correspondait à un 4e acompte (exercices clos entre le 20 

février et le 19 mai 2020), celui-ci est suspendu (report au solde) et le 1er acompte de l'exercice suivant 
doit être payé dans les règles de droit commun au plus tard au 15 juin 2020. 

De la même manière que précédemment, ces modalités de report de l'acompte de mars 2020 ne sont offertes 
aux grandes entreprises que sous réserve qu'elles respectent les engagements de responsabilité (non-versement 
de dividendes notamment) sus-cités. 
 
Concernant les acomptes CVAE 
Le 1er acompte, normalement égal à 50 % de la CVAE N-1, peut être payé jusqu'au 30 juin au lieu du 15 juin, sans 
formalisme particulier. L'entreprise connaît son résultat 2019 (déposé au 30 juin) et peut ainsi calculer son 
acompte selon les règles légales. 
 
Les facultés de modulation des acomptes sont assouplies : 

• Le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30 % (au lieu des 10 % légaux) 
; 

• Le 2e acompte payé au 15 septembre devra être d’un montant tel que le total 1er acompte + 2e acompte 
atteigne bien le montant total de CVAE 2020, avec une marge d'erreur de 20 %. 

Ces facultés assouplies de modulation sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant 
au moins 5 000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 Md€), au respect de leurs engagements de 
responsabilité (non-versement de dividendes, notamment) concernant les mesures de soutien. 
 
En cas de sous-modulation, la majoration de 5 % et les intérêts de retard pourront être appliqués. 
 
Pour bénéficier du remboursement accéléré de vos crédits d’impôts (CICE, etc.) ? 
Si votre société bénéficie d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020, vous pouvez dès maintenant 
demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt 
sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale 
»). 
Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020, comme le CICE et le CIR (pour la partie 
dont le remboursement arrive à échéance cette année), ou encore ceux concernant certains secteurs en difficulté 
comme : 

• Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques ; 
• Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelle ; 
• Le crédit d’impôt pour dépenses de production de films et d’œuvres audiovisuelles étrangers ; 
• Le crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés ; 
• Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographique ; 
• Le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo. 

Pour cela, rendez-vous sur votre espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer : 
• La demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573) ; 
• La déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration 

spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ; 
• À défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) 

permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020 
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Le médiateur des Entreprises a publié une fiche synthétique concernant le remboursement du CII et du CIR à 
consulter ici : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/fiche-
pedago-cir-cii.pdf  
 
Pour obtenir le remboursement accéléré des créances de report en arrière de déficit (RAD) ? 
 

La procédure de remboursement accéléré concerne : 
•le solde disponible des créances de RAD des millésimes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 
•la créance de RAD de l’exercice clos en 2020 constatée à la clôture de l’exercice. 
 

• Si votre demande concerne le solde d’une créance de RAD déjà déclarée, vous devez télédéclarer la 
demande de remboursement sur le formulaire n° 2573-SD via votre espace professionnel. 

• Si votre demande concerne la créance de RAD d’un exercice clos en 2020, vous devez  
o Exercer l’option pour le report en arrière de déficit et demander le remboursement immédiat 

de la créance de RAD 2020.V 
o Déposer la déclaration de report en arrière de déficit (formulaire n°2039-SD) et la demande 

remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573-SD) 
La déclaration de résultats de l’exercice (formulaire n° 2065-SD) et le relevé de solde de l’IS 
(formulaire n° 2572-SD) ne sont pas obligatoires et devront être déposés au plus tard le 15 du 
quatrième mois suivant la clôture de l’exercice ou le 15 mai 2021 pour les exercices clos 
le31décembre 2020. Le montant de la créance remboursé devra être reporté sur la ligne ZL du 
tableau 2058-A-SD de la liasse fiscale pour les entreprises relevant du régime normal 
d’imposition ou sur la ligne346 du tableau n° 2033-B-SD de la liasse fiscale pour les entreprises 
relevant du régime simplifié d’imposition. 
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Principales mesures fiscales pour les entreprises en 2021 
 
Baisse d’impôts 
 

• Baisse de l'impôt sur les sociétés 
La loi de finances pour 2021 poursuit la baisse amorcée en 2019 du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) pour 
toutes les entreprises, avec des trajectoires de baisse différenciées selon leur chiffre d’affaires. 
En 2021, le taux de l’IS passera à 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 M€ et à 
27,5 % pour les grandes entreprises (CA > ou = à 250 M€). 
En savoir plus sur la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés 
 

• Baisse des impôts locaux 
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), cotisation foncière des entreprises (CFE), taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB), les principaux impôts locaux sont réduits. 
L'objectif est d'alléger les impôts de production des entreprises, qui sont déconnectés de leurs performances 
économiques, dans un objectif de renforcement de leur compétitivité et de l’attractivité du territoire. 
En savoir plus sur la baisse des impôts de production 
 
Crédits d'impôts 
 

• Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE/PME 
La loi de finances pour 2021 institue un nouveau crédit d'impôt en faveur des TPE/PME au titre des dépenses 
qu’elles engagent pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires 
ou locataires et qui sont affectés à leur activité. 
Le montant du crédit d'impôt est de 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € de crédit d’impôt par 
entreprise. 
En savoir plus sur le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE/PME 
 

• Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation 
L'article 35 de la loi de finances pour 2021 supprime le taux majoré du crédit d'impôt recherche (CIR) de 50 % et 
abaisse le taux majoré de crédit d’impôt innovation applicable aux dépenses réalisées en Corse, afin de les mettre 
en conformité avec les plafonds d’intensité d’aide admis par la réglementation européenne en matière d’aides 
d’État. 
En savoir plus sur cette mesure (article 35 de la LF 2021) 
 

• Crédit d'impôt abandon de loyers 
La loi de finances pour 2021 crée un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à abandonner des loyers au profit 
des locataires de locaux professionnels touchés par la crise sanitaire. 
Le crédit d'impôt n'est applicable que pour les abandons consentis au titre du mois de novembre 2020. Le 
montant du crédit d'impôt varie selon l'effectif de l'entreprise. 
En savoir plus sur le crédit d'impôt bailleur 
 
Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs 
L'éventuelle plus-value issue de la réévaluation libre des actifs d'une entreprise constitue un produit imposable 
de l’exercice au titre duquel intervient l’opération. 
La loi de finances pour 2021 permet de différer l’imposition de cet écart de réévaluation. La plus-value dégagée 
sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 5 ou 15 ans selon la nature de l'opération. 
Cette mesure temporaire a pour objectif de neutraliser les conséquences fiscales des réévaluations libres des 
actifs des entreprises afin d’améliorer leur capacité de financement dans le contexte de crise économique liée 
au Coronavirus COVID-19. 
En savoir plus sur cette mesure (article 31 et 32 de la LF pour 2021) 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/impot-societes-IS
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/baisse-impots-production
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-recherche
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-innovation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753626?r=VZXMMx7IIe
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753622?r=P30mIZaQss
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753623?r=jr7pVCVMMi
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Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d’immeuble 
Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire et leur 
permettre de reconstituer leur trésorerie, le dispositif d’étalement de la plus-value de cession d’un immeuble 
dans le cadre d’une opération de cession-bail, initialement mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008, 
est rétabli. 
Cette mesure s’applique aux cessions réalisées au profit d’une société de crédit-bail à compter du 1er janvier 
2021 jusqu’au 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 
septembre 2020 et le 31 décembre 2022. 
En savoir plus sur cette mesure 
 
Suppression de la majoration de 25 % pour non-adhésion à un organisme de gestion agréé 
La loi de finances pour 2021 prévoit la suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices appliquée 
à certains revenus des professionnels (petites entreprises, artisans, travailleurs indépendants) non adhérents 
d’un organisme de gestion agréé ou assimilé selon le calendrier suivant : 

• Une réduction progressive du coefficient multiplicateur de 2020 à 2022 
• Une suppression définitive de ce coefficient à compter de 2023. 

En savoir plus sur cette mesure (article 34 de la LF pour 2021) 
 
Fiscalité des véhicules 

• Refonte de la taxe sur les véhicules de société 
En cohérence avec les enjeux environnementaux, l'article 55 de la loi de finances pour 2021 prévoit un nouveau 
mode de détermination du tarif de la première composante de la taxe sur les véhicules de société, par 
l'intermédiaire d'un tarif appliqué en fonction des émissions du CO2 du véhicule, et non plus sur un système de 
tranches, sur le même principe que celui du malus écologique. 
En savoir plus sur cette mesure (article 55 de la LF pour 2021) 
 

• Durcissement du malus écologique 
En ce qui concerne le malus écologique, un nouveau barème s'applique en 2021 : 

• Le malus s'applique à partir de 133 grammes de CO2/km (au lieu de 138 grammes de CO2/km en 2020) 
avec pour ce niveau de pollution une taxation de 50 € 

• La dernière tranche du barème s'élève à 30 000 € (au lieu de 20 000 € en 2020) pour les véhicules ayant 
désormais un taux de CO2 supérieur à 218 grammes de CO2/km. 

En savoir plus sur le barème 2021 du malus écologique 
 
Taxes supprimées au 1er janvier 2021 
À noter que 3 anciennes taxes sont supprimées au 1er janvier 2021 : 

• La taxe annuelle de 160 € sur les véhicules polluants 
• Le malus CO2 sur les voitures d'occasion de 10 CV 
• La surtaxe sur les véhicules puissants de plus de 36 CV. 

 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/mesures-fiscales-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042909700
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753625?r=Y6y3MI04L1
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22203
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753646?r=KZQldlmLdJ
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14566
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/mesures-fiscales-2021
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1.6.2. POUR LES INDEPENDANTS 

Pour les travailleurs indépendants et professionnels relevant de l'impôt sur le revenu (régimes indépendants BIC, 
BNC et BA), le prélèvement à la source permet d'adapter rapidement le paiement de votre impôt sur le revenu 
en adaptant vos prélèvements à votre situation contemporaine. 

• Vous pouvez, tout d'abord, moduler à la baisse votre taux de prélèvement à la source : en revoyant à la 
baisse vos revenus de l'année, votre taux et vos acomptes mensuels (ou trimestriel, sur option) seront 
recalculés par l'administration fiscale. Cela permet d’ajuster à la baisse pour l’avenir votre taux de PAS 
et vos acomptes. 

• Vous pouvez également reporter vos acomptes de BIC / BNC / BA à l’échéance suivante. Par exemple, 
pour reporter l’échéance prélevée le 15 du mois M, vous devez agir avant le 22 du mois précédent. 
L’acompte du mois M sera alors dû au mois M+1, en même temps que l’acompte de ce même mois. Le 
fonctionnement est similaire pour les acomptes trimestriels. 
Les acomptes mensuels peuvent être reportés trois fois dans l’année (éventuellement trois fois de suite) 
et les acomptes trimestriels une fois par an. 

Ces démarches (modulation ou report d'acompte) sont à effectuer dans votre espace particulier sur 
impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » avant le 22 du mois pour que les 
modifications puissent être prises en compte pour le mois suivant. 
 
Dans les situations les plus difficiles, il est également possible de supprimer un acompte. Cela n’annule pas 
l’impôt dû mais permet de différer son paiement. Les usagers pourront, une fois leur situation rétablie, recréer 
l’acompte. 
 
Les contribuables peuvent par ailleurs faire des versements spontanés de prélèvement à la source à tout moment 
pour éviter les régularisations l’année suivante. 
Pour les autres échéances fiscales les modalités exposées au 1.6.1 s’appliquent. 
 
MODALITES DE SAISINE 
En première approche, l’entreprise peut saisir soit le comptable du SIE chargé du recouvrement des créances 
fiscales mises à sa charge, soit la CCSF (cf. ci-après) si elle demeure redevable de dettes fiscales et sociales. Dans 
l'hypothèse où une entreprise n'obtiendrait pas satisfaction auprès de son SIE, elle peut saisir directement le 
responsable hiérarchique du comptable du SIE qui est le DR/DDFiP (pôle fiscal). 
 
CONTACT CHER 
Tél. : 02.48.69.71.71 - DDFIP18@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR  
 

• Le SIE de Vierzon tel standard 02 48 83 03 50 / 02 48 83 03 30 mail sip.sie.vierzon@dgfip.finances.gouv.fr 

• Le SIE de Saint Amand Montrond tel standard 02 48 82 11 50 / 02 48 82 11 72 mail sip.sie.saint.amand-
montrond@dgfip.finances.gouv.fr     

• Le SIE de Sancerre tel 02 48 54 00 84 / 02 48 54 31 25 mail sip.sie.sancerre@dgfip.finances.gouv.fr 

 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
mailto:sip.sie.vierzon@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sip.sie.saint.amand-montrond@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sip.sie.saint.amand-montrond@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sip.sie.sancerre@dgfip.finances.gouv.fr
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1.6.3. PLAN DE REGLEMENT DETTE FISCALE « SPECIFIQUE COVID-19 » 

Pour les situations les plus difficiles, vous pouvez également demander à bénéficier d'un plan de règlement 
"spécifique covid-19", sous réserve de satisfaire aux conditions détaillées ci-après. 
 
Ce plan de règlement prévu par le décret n°2020-987 du 6 août 2020, vise à soutenir les très petites entreprises 
(TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement touchées par les conséquences 
économiques de la crise du coronavirus. 
 
Il s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur 
statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-
entrepreneurs) ayant débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019. 
 
Sont éligibles les entreprises qui : 

• Sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de leur demande ; 
• Emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, 

un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 
43 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe ayant opté pour le régime des sociétés 
à l’impôt sur les sociétés (articles 223 A et 1586 quater du code général des impôts), celui-ci doit 
respecter ces mêmes seuils. 

• Attestent sur l’honneur d’avoir sollicité auprès de leurs créanciers privés un étalement de paiement ou 
des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État (article 6 de la 
loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020), pour le paiement des dettes qui leur sont dues 
et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020. 

Peuvent faire l’objet de ce plan de règlement, les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale 
des finances publiques, sauf ceux résultant d’une procédure de contrôle, dont la date d’échéance de paiement 
est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant 
décision de report au titre de la crise sanitaire. 
 
Il s’agit notamment : 

• De la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 
2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020 ; 

• Des soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient 
être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée. 

Ce plan est d’une durée maximale de 36 mois. La durée du plan est fixée en fonction de l’endettement fiscal et 
social de l’entreprise en application de l’arrêté ECOE2021394A du 7 août 2020. Pour les plans d’une durée 
inférieure ou égale à 12 mois, l’entreprise n’a pas à fournir de garanties. 
 
Si vous répondez aux conditions pour demander ce plan de règlement « spécifique covid-19 », faites votre 
demande à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » depuis la messagerie 
sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts dont 
vous dépendez. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13597
https://cfspro.impots.gouv.fr/mire/accueil.do
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1.6.4. CCSF : DIFFICULTES SIGNIFICATIVES A REGLER LES ECHEANCES FISCALES/SOCIALES 
 

En cas de difficultés à régler une échéance fiscale ou sociale vous avez la possibilité de saisir la Commission 
départementale des Chefs des Services Financiers (CCSF) dont le secrétariat permanent est assuré par la direction 
départementale des Finances publiques (DDFiP). Les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les 
cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles – à l'exclusion des parts salariales et du 
prélèvement à la source 
 

Les entreprises (commerçant, artisan, agriculteur, personne physique exerçant une activité professionnelle 
indépendante et personne morale de droit privé (sociétés, associations) peuvent bénéficier de ce dispositif sous 
réserve d'être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement de la part salariale des cotisations sociales 
et de ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé. 
 

Un dossier exposant la situation financière de l’entreprise doit être déposé auprès du secrétariat de la CCSF dans 
le ressort de laquelle se situe son siège social, ou son principal établissement. Le dossier est composé, entre 
autres, d’une attestation justifiant de l’état de ses difficultés financières, d'une attestation sur l’honneur justifiant 
le paiement des parts salariales des cotisations de sécurité sociale, des états prévisionnels de chiffre d’affaires 
HT et de trésorerie pour les prochains mois, des trois derniers bilans, de la situation actuelle de la trésorerie, du 
montant du CA HT depuis le 01/01 et de l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.  
 

Un dossier simplifié est prévu pour les très petites entreprises ((0 à 9 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 
M€).https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation
_difficile/tpe_dossier_simplifie_ccsf.pdf  
 

Dans le cadre du COVID 19, vous pouvez télécharger le dossier de saisine de la CCSF pour une demande de délai 
de paiements. 
 
La saisine s’effectue par courrier au secrétariat permanent de la CCSF. 
La commission examine, en lien avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement des créances 
publiques, l'établissement d'un plan de règlement échelonné des dettes fiscales et sociales (part patronale) du 
débiteur. Puis elle en arrête les conditions. À l'issue du plan, les créanciers publics pourront éventuellement 
accorder une remise des majorations et des pénalités de retard. 
 

Dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, une demande de 
remise de dettes peut être formulée auprès de la CCSF dans le cadre de l'article L. 626-6 du code de commerce. 
Les remises, dont les conditions sont précisées aux articles D. 626-9 et suivants du même code, ont pour objet 
de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et 
le maintien de l'emploi. Elles ne peuvent, en aucun cas, concerner la TVA et les droits d’enregistrement. 
 
CONTACT CHER 
Téléphone : 02 48 23 74 61. 
E-mail : codefi.ccsf18@dgfip.finances.gouv.fr   
   

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/tpe_dossier_simplifie_ccsf.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/tpe_dossier_simplifie_ccsf.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/dossier_de_saisine_ccsf_-_demande_de_delai_de_paiement.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/dossier_de_saisine_ccsf_-_demande_de_delai_de_paiement.pdf
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1.7. DGFIP - FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 

Ce fonds a été créé par l’Etat, les Régions et certaines grandes entreprises pour prévenir la cessation d’activité 
des très petites entreprises (TPE), particulièrement touchées par les conséquences économiques du Covid-19. 
Ce fonds de solidarité permet de verser une aide directe aux entreprises concernées en complément d’autres 
mesures ou d’autres aides qu’elles peuvent avoir par ailleurs. 
 
Les entreprises dont l’activité principale est exercée dans des établissements recevant du public du type P « salle 
de danse » font l’objet d’un régime dérogatoire applicables pour les pertes allant jusqu’au mois de novembre, 
dont les modalités d’accès sont présentées au 1.7.6. Elles rejoignent le dispositif de droit commun à compter des 
pertes de chiffre d'affaires du mois de décembre 2020. 

1.7.1. CONDITIONS D’ELIGIBILITE GENERALES AU PREMIER VOLET 

Ce fonds s’adresse aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises 
exerçant une activité économique (commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques) 
quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association...) et leur régime fiscal et social (y compris 
micro-entrepreneurs), remplissant les conditions suivantes : 

• Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 
• Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux 

ou emploient au moins un salarié ; 
• Pour les aides accordées au titre des mois de mars à septembre, elles ne sont pas contrôlées par une 

société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; 
• Pour les aides accordées au titre des mois d’octobre, novembre et décembre, lorsqu'elles appartiennent 

à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code 
de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe 

 
 

La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de 
la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du 
chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les 
associations 
 

Les aides versées aux petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 
paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que 
définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce 
règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
 
Le fait d’être une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ne fait pas perdre à l’entreprise le bénéfice du fonds, 
mais l’oblige à se placer sous le régime des aides de minimis, ce qui suppose qu’elle conserve à la disposition de 
l’administration fiscale les justificatifs relatifs aux aides reçues. Aux fins du contrôle de cette réglementation, 
toute entreprise doit, au moment de sa demande, indiquer dans sa demande d’aide si elle est en difficulté au 31 
décembre 2019, c’est-à-dire si : 

• Elle était à cette date en procédure collective d’insolvabilité ou remplissait les conditions pour être en 
procédure collective d’insolvabilité, ou si 

• Ses capitaux propres étaient devenus à cette date inférieurs à la moitié du capital social.  
Par procédure collective d’insolvabilité, il faut entendre procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 
Si l’entreprise placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avant le 31 décembre 2019 
bénéficiait déjà à cette date d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement, elle n’est plus considérée 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R1407
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comme une entreprise en difficulté et elle peut bénéficier du fonds à condition de respecter la condition relative 
au capital social. 
 
Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant 
une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de 
sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3. 
 
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'obligation de conclure une convention s'applique aux 
subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros. 
 
Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des 
produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues au titre du 
Fonds National de Solidarité. 

1.7.2. CONDITIONS D’ELIGIBILITES COMPLEMENTAIRES POUR LES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 

Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées au titre du Fonds de Solidarité prennent la forme 
de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle 
comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions 
suivantes : 
 

• Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle 
considérée ; 

• Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle 
considérée : 

o Par rapport à la même période de l'année précédente ; 
o Ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; 
o Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, 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 ; 

o Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au 
chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; 

o Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé 
jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ; 

• Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre 
de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice 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 encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant 

des sommes versées aux dirigeants associés mentionnées ci-dessus, sous leur responsabilité, à la date 
du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas 
applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ; 

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps 
complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou 
d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ; 

• Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent 
les seuils fixés ci-dessus ; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ; 
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• Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur 
activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de 
chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 
par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre 
d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après 
le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 
15 mars 2020 ramené sur deux mois ; 

• Leur effectif est inférieur ou égal à vingt salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le 
I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 

• Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à deux millions 
d'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 inférieur à 
166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 
15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 euros. 

Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une 
subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. 
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention 
égale au montant de cette perte. 
 
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités 
journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le 
dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte 
de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières 
perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros. 
 
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la 
période mensuelle considérée et, d'autre part, 

• Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; 
• Ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 

moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 

en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 

et ramené sur un mois. 

La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période 
mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour 
les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. 
 
La demande 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, 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 déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée ci-dessous : 
o Petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en 
difficulté au sens de l’article 2 paragraphe 18 c de ce règlement  
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o Grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 
décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce 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 de la période mensuelle considérée ; 
• Les coordonnées bancaires de l'entreprise ; 
• Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de 

l'annexe 2 (cf. liste 2 ci-dessous), une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du 
document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les 
critères prévus par cette annexe. 

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable 
réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant 
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle 
de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes 
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des 
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. 
 
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : 

• Sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur 

la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires 

réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé 

entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la 
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l'Etat. 

1.7.3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE COMPLEMENTAIRES POUR LE MOIS D’OCTOBRE  

1.7.3.1. POUR LES ENTREPRISES FERMEES ADMINISTRATIVEMENT  

Les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et 
le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant 
la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période 
d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 
 

• Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues 
par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.  

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet 
sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est 
supérieur ou égal à un ; 

• Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ; 

• Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 
septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ; 
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Les entreprises répondant aux critères d’éligibilité ci-dessus perçoivent une subvention égale au montant de leur 
perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.  
 
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la 
période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à 
distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part, 

• Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; 
• Ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le 

nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 

moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené 
sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; 

• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 
en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; 

• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 
le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de 
septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de 
jours d'interdiction d'accueil du public. 

La demande doit être déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet 
d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux 
mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les 
artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. 
 
Elle 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, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée 
au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été 
réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales 
inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font 
l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue 
; 

• Une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée ci-dessous : 
o Petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en 
difficulté au sens de l’article 2 paragraphe 18 c de ce règlement  

o Grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 
décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce règlement 

• Une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; 
• Les coordonnées bancaires de l'entreprise. 

La mise en ligne du formulaire destiné à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes du mois d'octobre 
2020 est effective depuis le 20 novembre 2020. 
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1.7.3.2. POUR LES ENTREPRISES EN ZONE DE COUVRE FEU POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

Les entreprises ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur 
lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret du 16 octobre 2020, dans sa rédaction en date 
du 28 Octobre 2020, bénéficie d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la 
perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d’octobre lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 
 

• Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er 
octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; 

• Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues 
par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale  

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, au 1e octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet sauf si l'effectif salarié de 
l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 

• Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ; 

• Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 
 

Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans la liste d’activités 1 ci-
dessous ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné dans la liste d’activités 2 ci-
dessous et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 
2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport 
au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après 
le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 
2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la 
limite de 10 000 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées 
après le 10 mars 2020.  
 
Liste d’activités 1 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1.pdf  
Liste d’activités 2 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2.pdf  
 
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite 
de 1 500 euros. Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou 
d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié 
de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de 
retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020. 

 
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du 
mois d’octobre et, d'autre part, 

• Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; 
• Ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 

moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 

en février 2020 et ramené sur 1 mois; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre. 
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La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 
2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et les associés des groupements 
agricoles d'exploitation en commun. 
 
Elle 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, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée 
au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par 
le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte 
des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence 
ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive 
n'est pas intervenue ; 

• Une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée ci-dessous : 
o Petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en 
difficulté au sens de l’article 2 paragraphe 18 c de ce règlement  

o Grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 
décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce 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'octobre 2020 ; 
• Les coordonnées bancaires de l'entreprise 
• Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de 

de la liste 2 ci-dessous, une déclaration sur l'honneur une déclaration sur l'honneur indiquant que 
l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que 
l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. 

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable 
réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant 
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle 
de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes 
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des 
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. 
 
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : 

• Sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur 

la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires 

réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la 
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l'Etat 
 
La mise en ligne du formulaire destiné à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes du mois d'octobre 
2020 est effective depuis le 20 novembre 2020. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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1.7.3.3. POUR LES ENTREPRISES HORS ZONE DE COUVRE FEU  

Les entreprises bénéficient d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la 
perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d’octobre lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 
 

• Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er 
octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; 

• Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur 
activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires 
d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la 
même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel 
moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, 
par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 
ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises 
créées après le 10 mars 2020 

• Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues 
par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale  

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, au 1e octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de 
l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 

• Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ; 

• Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 
 
Liste d’activités 1 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1.pdf  
Liste d’activités 2 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2.pdf  
 
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au 
montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. 
 
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention 
égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou 
égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires pris en référence. 
 
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités 
journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles 
pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite 
et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.  
 
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du 
mois d’octobre et, d'autre part, 

• Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; 
• Ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 

moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 

en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2.pdf
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La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 
2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et les associés des groupements 
agricoles d'exploitation en commun. 
 
Elle 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, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée 
au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par 
le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte 
des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence 
ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive 
n'est pas intervenue ; 

• Une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée ci-dessous : 
o Petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en 
difficulté au sens de l’article 2 paragraphe 18 c de ce règlement  

o Grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 
décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce 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'octobre 2020 ; 
• Les coordonnées bancaires de l'entreprise 
• Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de 

de la liste 2 ci-dessous, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document 
établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus 
par cette annexe. 

 

Liste d’activités 1 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1.pdf  
Liste d’activités 2 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2.pdf  
 

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable 
réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant 
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle 
de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes 
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des 
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. 
 

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : 
• Sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur 

la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires 

réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la 
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l'Etat. 
La mise en ligne du formulaire destiné à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes du mois d'octobre 
2020 est effective depuis le 20 novembre 2020. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2.pdf
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1.7.4. CONDITIONS D’ELIGIBILITE COMPLEMENTAIRES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte 
de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes 
: 

• Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 
30 novembre 2020 ; 

• Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er 
novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; 

• Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues 
par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale  

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont 
pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif 
salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à 
un ; 

• Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ;  

• Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du 
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé ci-dessus ; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; 

Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale 
dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une 
subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. 
 
Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période 
comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si 
elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, 
pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de 
création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la 
perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 
500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est 
inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition 
de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux 
entreprises créées après le 10 mars 2020. 
 
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite 
de 1 500 euros. 
 
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités 
journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles 
pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite 
et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.  
 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/2020-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/2020-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/2020-12-31/
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La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du 
mois de novembre 2020 et, d'autre part, 

• Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; 
• Ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 

moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 

en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de 
novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en 
magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. 
 
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. 
Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles 
d'exploitation en commun. 
 
La demande 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, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée 
au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par 
le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte 
des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence 
ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive 
n'est pas intervenue ; 

• Une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée ci-dessous : 
o Petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en 
difficulté au sens de l’article 2 paragraphe 18 c de ce règlement  

o Grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 
décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce 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 de novembre 2020 ; 
• Les coordonnées bancaires de l'entreprise ; 
• Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de 

de la liste 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, une déclaration sur l'honneur indiquant 
que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que 
l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. 

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable 
réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant 
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle 
de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes 
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des 
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/2020-12-31/
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La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : 
• Sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur 

la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires 

réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la 
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l'Etat. 
 
La mise en ligne du formulaire destiné à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes du mois de Novembre 
2020 est effective depuis le 4 décembre. 

1.7.5. CONDITIONS D’ELIGIBILITE COMPLEMENTAIRES POUR LE MOIS DE DECEMBRE 

1.7.5.1. ENTREPRISES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE 

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte 
de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 

• Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 
31 décembre 2020 ; 

• Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er 
décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas 
applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article 
L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. 
 
Les entreprises mentionnées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une 
subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du 
chiffre d'affaires de référence. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. 
 
Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du 
public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées ci-dessus à la 
condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise 
entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence. 
 
Les entreprises mentionnées ci-dessus qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 
1 (cf. liste 1 ci-dessous) perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 

• Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention 
est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du 
chiffre d'affaires de référence. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; 

• Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal 
au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre 
d'affaires de référence. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. 

 
Liste d’activités 1 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites1.pdf  
 
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités 
journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles 
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pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite 
et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. 
 
L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. 
 
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du 
mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : 

• Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel 
moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; 

• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 
moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 

• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 
en février 2020 et ramené sur un mois ; 

• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 
le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. 

 
Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de 
décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en 
magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. 
 
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. 
 
La demande 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, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée 
au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par 
le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte 
des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence 
ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive 
n'est pas intervenue ; 

• Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées 
au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ; 

• 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 de décembre 2020 ; 
• Les coordonnées bancaires de l'entreprise ; 

 
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable 
réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant 
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle 
de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes 
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des 
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. 
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La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : 
• Sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur 

la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires 

réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. 
 
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la 
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l'Etat. 
 
La mise en ligne du formulaire destiné à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes du mois de Décembre 
2020 est effective depuis le 15 janvier. 

1.7.5.2. ENTREPRISES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE 

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte 
de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes 
: 

• Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er 
décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, 
au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si 
l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du 
code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 

• L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues 
par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. 
Les entreprises, mentionnées ci-dessus, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur 
activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 (cf. liste 2 ci-dessous) et ayant subi une perte de chiffre 
d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport 
au chiffre d'affaires de référence, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise 
entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence, perçoivent 
une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. 
Les entreprises, mentionnées ci-dessus, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur 
activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 (cf.liste 2 ci-dessous) et, ayant subi une perte de chiffre 
d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport 
au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois, 
perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. 
 
Liste d’activités 2 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/liste-activites2.pdf  
 
Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 
500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 
100 % de la perte de chiffre d'affaires. 
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite 
de 1 500 euros. 
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités 
journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles 
pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite 
et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. 
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L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. 
 
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du 
mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : 

• Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel 
moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; 

• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 
moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 

• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 
en février 2020 et ramené sur un mois ; 

• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 
le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. 

 
Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de 
décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en 
magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. 
 

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. 
 
La demande 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, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée 
au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par 
le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte 
des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence 
ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive 
n'est pas intervenue ; 

• Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées 
au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ; 

• 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 de décembre 2020 ; 
• Les coordonnées bancaires de l'entreprise ; 
• Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de 

l'annexe 2 ci-dessous, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document 
établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus 
par cette annexe. 

 
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable 
réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant 
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle 
de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes 
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des 
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. 
 

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : 
• Sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur 

la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
• Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires 

réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; 
• Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre 

le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. 
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Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la 
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l'Etat. 
 
La mise en ligne du formulaire destiné à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes du mois de Décembre 
2020 est effective depuis le 15 janvier. 
 
MODALITES D’ACCES AU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 
Si vous répondez aux conditions pour demander cette aide, les professionnels doivent se connecter à leur 
espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée  
La procédure mise en place sur l’outil actuel de messagerie des particuliers ne permet pas de modifier le 
formulaire qui a été saisi, validé et envoyer. Dans ce cas et seulement si les informations nouvelles à porter ont 
une incidence sur le fond de la demande, il est possible de ressaisir un second formulaire.  
Cette procédure pourra demander un délai de traitement plus long.    
 
Si votre SIRET n'est pas connu de la DGFIP, vous ne pouvez pas saisir la demande d'aide en ligne. Vous pouvez 
envoyer par messagerie sécurisée une demande en utilisant le formulaire « Je pose une autre question / J'ai une 
autre demande » en expliquant votre situation et en joignant un justificatif.     
 
Formulaire : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665  
Pas à pas pour se connecter : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13481 
 
Contacts 
Pour vous aider, vous pouvez consulter la FAQ dédiée au Fonds National de Solidarité sur le site impots.gouv.fr 
(voir ci-dessous). En cas de difficultés, vous pourrez contacter les services de la DGFiP par téléphone aux 0 810 
467 687 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (service 0,06 euro par minute + prix d'un appel) ou le service des 
entreprises qui est en charge de votre dossier fiscal.  
 
Info :https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/20201210_nid_13482_faq_fds_imp
ots_gouv_fr_23_12_20.pdf 
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1.7.6. CONDITIONS DEROGATOIRES POUR LES DISCOTHEQUES 

1.7.6.1. PREMIER VOLET  

Pour les entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dont l'activité 
principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P (« salles de danse ») défini 
par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant 
l'objet d'une interdiction d'accueil du public, des conditions dérogatoires s’appliquent à compter du mois de Juin 
2020 et jusqu’au 30 Novembre 2020. A compter des pertes au titre du mois de Décembre, ces entreprises 
rejoignent le dispositif de droit commun présenté au 1.7.5.  
 
 Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte 
de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les 
conditions suivantes : 

• Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle 
considérée ; 

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps 
complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou 
d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500€; 

• Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 
 
Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure 
ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 €  
Les entreprises mentionnées ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 € perçoivent une 
subvention égale au montant de cette perte 
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités 
journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le 
dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte 
de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières 
perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros. 
 
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la 
période mensuelle considérée et, d'autre part, 

- Le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; 
- Ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019  
- Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel 

moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 
- Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé 

en février 2020 et ramené sur un mois ; 
- Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 

et ramené sur un mois. 

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de trois mois 
après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. 
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La demande 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, 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 déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de 
l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ; 

- 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 de la période mensuelle considérée ; 
- Les coordonnées bancaires de l'entreprise. 

MODALITES D’ACCES AU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE PREMIER VOLET POUR LES 
DISCOTHEQUES 
Si vous répondez aux conditions pour demander cette aide, les professionnels doivent se connecter à leur 
espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée  
La procédure mise en place sur l’outil actuel de messagerie des particuliers ne permet pas de modifier le 
formulaire qui a été saisi, validé et envoyer. Dans ce cas et seulement si les informations nouvelles à porter ont 
une incidence sur le fond de la demande, il est possible de ressaisir un second formulaire.  
Cette procédure pourra demander un délai de traitement plus long.    
 
Si votre SIRET n'est pas connu de la DGFIP, vous ne pouvez pas saisir la demande d'aide en ligne. Vous pouvez 
envoyer par messagerie sécurisée une demande en utilisant le formulaire « Je pose une autre question / J'ai une 
autre demande » en expliquant votre situation et en joignant un justificatif.     
 
Formulaire : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665  
Pas à pas pour se connecter : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13481 
 
Contacts 
Pour vous aider, vous pouvez consulter la FAQ dédiée au Fonds National de Solidarité sur le site impots.gouv.fr 
(voir ci-dessous). En cas de difficultés, vous pourrez contacter les services de la DGFiP par téléphone aux 0 810 
467 687 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (service 0,06 euro par minute + prix d'un appel) ou le service des 
entreprises qui est en charge de votre dossier fiscal.  
 
Info :https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/20201210_nid_13482_faq_fds_imp
ots_gouv_fr_23_12_20.pdf 

1.7.6.2. VOLET COMPLEMENTAIRE 

Les entreprises peuvent bénéficier d'aides complémentaires au titre des mois de Septembre à Novembre, 
lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 

• 1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre du volet 1 du Fonds National de Solidarité 
• 1° bis Ou elles remplissent, au titre du mois considérées les conditions prévues par les articles 1er et 2 

du Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines disposition, à 
l’exception de celles prévues au 2° de l’article 2 (fermeture administrative + création avant le 
31/08/2020); 

 

Le montant de l'aide s'élève, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des charges fixes de l'entreprise telles 
que définies ci-dessous au titre de la période considérée : 

• Les charges de location liées à l'activité ; 
• Les charges locatives et de copropriété ; 
• Les charges d'entretien et de réparations ; 
• Les primes d'assurance ; 
• Les abonnements d'électricité, de gaz et d'eau ; 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
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https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/20201210_nid_13482_faq_fds_impots_gouv_fr_23_12_20.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/20201210_nid_13482_faq_fds_impots_gouv_fr_23_12_20.pdf
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• Les honoraires d'expert-comptable. 

Ne peuvent être comprises dans ces charges fixes, les charges déjà intégrées dans une demande faite au titre du 
volet complémentaire et ayant fait l'objet du versement de l'aide. 
 
Une seule aide peut être attribuée par entreprise au titre des mois de septembre à novembre. 
 
MODALITES D’ACCES AU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE VOLET COMPLEMENTAIRE POUR LES 
DISCOTHEQUES 
La demande d'aide au titre du volet complémentaire est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu 
de domiciliation, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 Janvier 2021. La demande 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 déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée ci-dessous : 
o Petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission 

du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens 
de l’article 2 paragraphe 18 c de ce règlement  

o Grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 
décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce règlement ; 

• Une description succincte de sa situation, accompagnée de la description des charges fixes dues au titre 
de la période considérée ; 

• Une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale 
dans un établissement recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application 
de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction 
d'accueil du public et dont le secteur d'activité est mentionné à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020. 

La plateforme est accessible via le lien suivant : https://cvl-soutien-tpe.mgcloud.fr/aides 
Adresse mail dédiée : entreprisescvl@centrevaldeloire.fr  
L’aide sera versée par la DGFiP. 
Info : https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/covid-19-fonds-de-
solidarite-tpe-et-independants 
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1.8. CONSEIL REGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE 

1.8.1. FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE – VOLET COMPLEMENTAIRE DISCOTHEQUE 

Retrouvez l’ensemble des informations relatives au Fonds National de Solidarité, dans la partie dédiée au 1.7. 
Les critères d’éligibilité et modalités d’attribution du volet complémentaire pour les discothèques sont 
exposées au 1.7.6.2. 
 
La plateforme est accessible via le lien suivant : https://cvl-soutien-tpe.mgcloud.fr/aides 
Adresse mail dédiée : entreprisescvl@centrevaldeloire.fr  
Info : https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/covid-19-fonds-de-
solidarite-tpe-et-independants  

1.8.2. FONDS RENAISSANCE 

 
La Région Centre – Val de Loire s’est engagée à créer avec la Banque des Territoires et les Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) volontaires, un fonds estimé à 13 M€ pour apporter dans ce contexte de 
crise économique exceptionnelle, un soutien aux besoins des entreprises, en finançant les investissements requis 
et la trésorerie nécessaire pour assurer la continuité et le redémarrage de leur activité. Baptisé « Fonds 
Renaissance », ce fonds permet d’apporter une réponse aux acteurs économiques qui ne réussissent pas à 
mobiliser les outils existants d’accompagnement de l’Etat, de la Région, et le recours aux prêts bancaires, ou 
dont le besoin de trésorerie et d’investissement n’a pas été totalement couvert par les outils déjà en place. 
 
Pour répondre à l’aggravation de la situation sanitaire, les modalités du Fonds Renaissance ont été assouplies et 
le dépôt des dossiers possibles jusqu’au 30 Juin 2021, à l’occasion de la Commission Permanente du Conseil 
Régional le 20 Novembre. Plus précisément, des facilités ont été accordées aux entreprises pour le 
remboursement des avances accordées dans le cadre du Fonds Renaissance : Les bénéficiaires ne commenceront 
plus à les rembourser dans 12 mois mais dans 18 mois. La durée de remboursement est passée de trois à cinq 
ans. Ces mesures sont a effet rétroactif sur les dossiers déjà votés 
. 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre : 

• Du régime d’aide d’Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020 ; 

• Du régime de minimis agricole n°1408/2014 ; 
• Du régime de minimis général n°1407/2014. 
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Bénéficiaires 
Sont éligibles : 

• Les entreprises de moins de 20 salariés, de tous secteurs d’activité (commerces, hôtellerie, restauration, 
tourisme, propriétaires de sites patrimoniaux ouverts à la visite plus de 3 mois/an (en société, en nom 
propre, en SCI ou en association, …), …). 

• Les entreprises prestataire technique de l’événementiel et les agences d’organisation et de 
communication en évènementiel, de moins de 50 salariés. 

Répondant aux conditions suivantes : Entreprises ou propriétaires  
• Immatriculés en région Centre - Val de Loire ; 
• Indépendants dans la mesure où elles n’ont pas de lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) 

société(s), sauf si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse pas 20 salariés 
; 

• Disposant d’un numéro SIRET au moment du dépôt de la demande ; 
• Procédant à cette demande de financement pour son activité principale, 
• Étant à jour de ses cotisations fiscales et sociales au 31/12/19, 
• Disposant d’une domiciliation bancaire en France 
• N’étant pas en situation d’interdiction bancaire, 
• Ne faisant pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, 
• Ne faisant pas l’objet d’une procédure de plan de sauvegarde ou d’une procédure de redressement, 
• Pour les entreprises prestataire technique de l’événementiel et les agences d’organisation et de 

communication en évènementiel :  
 Réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1M d’euros  
 Réaliser plus de 70% du chiffre d’affaires annuel par une activité dans évènementiel 
 Avoir subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 70% sur la période du 15 mars 

2020 et au maximum jusqu’au 31 décembre 2020, par rapport au chiffre d’affaires 
couvrant la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires 
annuel moyen de l’année 2019.  

Rappel : Le fonds régional est complémentaire aux dispositifs de l’Etat, la BPI, la Région. Il conviendra de s’assurer 
que les demandeurs ont bien mobilisé ou cherché à mobiliser tous les autres dispositifs d’aide en préalable. 
Sont exclus du bénéfice de ce dispositif : 

• Les entreprises constituées sous statut de micro/auto entrepreneur, 
• Les chaines intégrées de restauration et d’hôtellerie-restauration ( de type Courtepaille, Mercure, 

Novotel…) 
• Les sociétés ou activités ayant un objet immobilier (hors SCI d’immeuble historique qui sont bien 

éligibles), financier ou de gestion de fonds/prise de participation ou de ventes de produits 
phytosanitaires ; 

• Les structures dites para-administratives ou paramunicipales ; 
• Les structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats et groupements professionnels); 
• Les professions libérales (hors professions médicales) et les activités exercées à titre secondaire ; 
• Les structures, hors entreprises prestataire technique de l’événementiel et les agences d’organisation 

et de communication en évènementiel, dont l’effectif salarié (hors travailleurs handicapé et salariés en 
insertion) est supérieur ou égal à 21 équivalents temps plein ; 
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Caractéristiques de l’aide 
Le taux d’intervention maximum se situe à 80 % de l’assiette composée des investissements et du besoin de 
fonds de roulement présenté de façon détaillée au moment de la demande (exclusion faite des dépenses éligibles 
aux mesures Etat de report / annulation de charges). 
 
Aide additionnelle COP régionale : 
Les plans de redémarrage présentant un caractère stratégique et dont les investissements s’inscrivent 
pleinement dans les objectifs de la COP régionale peuvent prétendre à une intervention complémentaire (voir 
article 4). 
Ce complément permet d’augmenter le taux d’intervention de l’aide de 20% dans la limite du plafond 
susmentionné.  
 
L’aide est versée en totalité après approbation de la demande en Commission Permanente Régional. 
 

• Pour les entreprises de moins de 20 salariés, de tous secteurs d’activité, hors secteur de la 
restauration, l’aide est une avance remboursable sans intérêts ni garanties. 
Elle se situe entre 5 000 € et 20 000 €. 
Pour les entreprises de moins de 20 salariés du secteur de la restauration, sur le montant global 
accordé, l’aide prend la forme d’une subvention forfaitaire de 1 000 €, le complément sous forme 
d’avance remboursable sans intérêts ni garanties ; l’intervention sous forme de subvention 
relevant intégralement de la dotation de la Région Centre-Val de Loire. L’aide globale se situe entre 
5 000 € et 20 000 €.  
 
Le remboursement de l’avance remboursable bénéficie d’un différé de 18 mois et s’effectue ensuite 
sur 5 ans par semestre. 
 

• Pour les entreprises prestataire technique de l’événementiel et les agences d’organisation et de 
communication en évènementiel, l’aide relève intégralement de la dotation de la Région Centre-
Val de Loire et prend la forme d’une subvention.  
Elle se situe entre 5 000 € et 10 000 €. 
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Dépenses éligibles 
L’entreprise sollicitant le soutien du Fonds Renaissance doit être en capacité de présenter un plan de 
redémarrage et préciser les investissements nécessaires à la reprise et les besoins de trésorerie adjacent. 
Le besoin global présenté :  

• Est calculé sur une période courant à partir de la date de la demande et d’une durée maximale de 
6 mois, 

• Doit être a minima égal à 6 250 € pour solliciter le présent dispositif. 

Les besoins éligibles au financement sont :  
• Les investissements d’équipement nécessaires à la sécurisation des salariés (achat de matériels de 

protection et de prévention) ; 
• Les investissements visant à limiter l'impact économique du COVID 19, notamment afin de favoriser le 

maintien de l’emploi et les démarches de RSE ; 
• Le besoin en trésorerie, constitué pour assurer des dépenses essentielles au maintien et au redémarrage 

de l’activité (reconstitution d’un stock, approvisionnement de proximité en matière 
premières/consommables…). 

Seront éligibles à l’aide additionnelle COP régionale les bénéficiaires visés à l’article 2 et qui mettent en œuvre, 
dans le cadre de leur plan de relance, tout investissement qui contribue aux objectifs de la COP régionale. Cet 
investissement devra s’inscrire dans une ou plusieurs des thématiques de la COP régionale : 

• Améliorer l’efficacité thermique du bâti,  
• Diminuer les besoins ou améliorer l’efficacité des transports et de la mobilité, 
• Réduire les impacts du système alimentaire, du producteur au consommateur, 
• Améliorer les procédés industriels pour diminuer leur consommation de matière et d’énergie, 
• Diminuer les déchets et mieux valoriser les matières premières, 
• Protéger les milieux naturels et favoriser la biodiversité, 
• Développer la production et la consommation d’énergies renouvelables, 
• Avoir recours aux filières d’approvisionnement locales (favoriser les circuits courts, le made in Centre, 

…), 
• Relocaliser une production sur le territoire. 

La demande devra préciser le résultat visé, si possible chiffré. 
L’action soutenue pourrait faire l’objet d’une mise en valeur dans le cadre de l’accord de la COP régionale. 
 
Le besoin en trésorerie sera évalué et présenté de façon détaillée et réaliste par le bénéficiaire sur la base de ses 
charges courantes de fonctionnement (au plus tôt au 1er janvier 2020), déduction faite : 

• De tous les postes de dépenses éligibles à des reports ou annulations/ exonérations dans le cadre des 
mesures d’accompagnement prises par l’Etat et les collectivités (masse salariale à travers le recours à 
l’activité partielle, impôts directs et cotisations sociales éligibles à un report, créances bancaires si 
possibilité d’étalement, créances émanant de comptables publics, loyers et factures de gaz et électricité 
si possibilité d’étalement) ; 

• Des subventions publiques (exceptionnelles ou non) en instance de versement ou prévues sur le premier 
semestre 2020 ; 

• Des éventuels dons et recettes résiduelles liées à la poursuite de son activité. 
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Modalités d’accès 
Le fonds Renaissance s’achève à l’épuisement des crédits et au plus tard le 30 juin 2021. 
La saisine des demandes s’effectue directement et uniquement via le portail dématérialisé et dédié au Fonds 
Renaissance, mis en place par la Région et accessible à cette adresse : 
https://crcvl.mgcloud.fr/aides/#/crcvl/connecte/F_TSRenaissance/depot/simple  
Les plateformes d’initiatives présentes sur le territoire Centre-Val de Loire, auront en charge, chacune sur leur 
territoire de référence, l’instruction des dossiers. Les dossiers seront validés à l’occasion d’un comité 
d’engagement départemental réunion tous les 15 jours dont la plateforme Initiative assurera l’organisation, le 
secrétariat, la présentation des demandes de financement et la transmission des informations post décision à la 
Région pour attribution des financements. Celle-ci fera l’objet d’un contrôle par la Région CVL par 
échantillonnage a postériori 
 
Pièces à préparer pour optimiser votre saisie de demande : 

• Fournir le dernier bilan disponible 2019 ou le projet 2019 ou le bilan 2018 
• Carte d’identité du dirigeant 
• KBIS de l’entreprise ou avis SIRENE ou extrait RN (D1) de moins de 3 mois 
• Relevés de tous les comptes professionnels depuis décembre 2019 (inclus) RIB 
• Documents complémentaires non obligatoire mais pouvant aider à l’analyse de votre dossier : plan de 

trésorerie prévisionnel, tableau de bord, autres… 

Subvention complémentaire des EPCI 
Le fonds Renaissance étant né de la volonté de la Région, de la Banque des Territoires et de plusieurs EPCI du 
territoire (Métropoles, Communautés d’agglomérations, Communautés de communes) d’agir en faveur du Plan 
de relance, l’avance remboursable que constitue le fonds Renaissance (montant socle et montant additionnel) 
pourra être complétée d’une subvention apportée par l’EPCI. Cette subvention, créée à l’initiative de chaque 
EPCI, et d’un montant maximum de 5 000 €, est autorisée par une convention avec la Région. Elle s’inscrit dans 
le cadre du règlement en faveur des aides aux TPE voté par la Région. 

1.8.3. CHEQUE NUMERIQUE  

Avec le Chèque numérique, Le Conseil Régional souhaite soutenir les artisans et commerçants indépendants 
contraints à une fermeture administrative imposée par la nouvelle période de confinement liée à la crise sanitaire 
COVID 19 et les encourager à mettre en place une solution numérique leur permettant une poursuite de leur 
activité (click and collect, call&collect, vente en ligne, conseil à distance, livraisons etc.). 
 
Bénéficiaires : 
Sont éligibles les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives ci-dessous : 

• Entreprises immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers 
(RM), et implantées sur le territoire de la région Centre-Val de Loire,  

• Entreprises ERP de type M ou N, contraintes à une fermeture administrative imposée par le décret n° 
2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. 

• Entreprises indépendantes, commerçants de proximité ou artisans, qui gèrent de façon autonome un 
point de vente, y compris les commerçants ambulants.  

Dépenses éligibles : 
• Les actions de vente en ligne : inscription sur une place de marché, la transformation d’un site vitrine 

en site ecommerce, des modalités de vente adaptées à la crise type Click&Collect, mise en place 
d’applications web, adaptation des terminaux de paiements 

• Les prestations de conseil en stratégie digitale dont les actions de webmarketing, (référencement web, 
présence sur les réseaux sociaux, ecampagnes publicitaires) 

• La création, la refonte ou l’adaptation de site internet. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Caractéristiques et montant de l’aide : 
Le « Chèque numérique » est une subvention forfaitaire d’un montant de 500 €. 
L’aide ne peut être accordée plus d’une fois par entreprise.  
 
Elle pourra se cumuler avec le dispositif CAP Développement volet Numérique de la Région Centre-Val de Loire 
pour une intervention distincte ou complémentaire à celle présentée pour le Chèque numérique, ainsi qu’avec 
une aide de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. 
 
Dépôt de la demande et attribution 
La demande s’effectue directement par l’entreprise sur le formulaire dématérialisé et dédié au « Chèque 
Numérique », mis en place sur le portail de la Région.  
L’aide concerne la mise en place d’un nouveau service ou évolution d’un service existant entre le 1er novembre 
2020 et le 31 mars 2021.  
Après dépôt et examen de la demande, un avis de décision de la Région sera transmis au bénéficiaire. 
Le versement de l’aide est effectué en une seule fois au vu de la notification d’attribution de l’aide par la Région 
au bénéficiaire. 
La clôture du dispositif interviendra au plus tard au 31 mars 2021 ou à épuisement de l’enveloppe allouée à ce 
dispositif. 
 
Info : https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/cheque-numerique  

1.8.4. REPORT DES ECHEANCES DE REMBOURSEMENT DES AVANCES FAITES AUX ENTREPRISES 

Le Conseil Régional Centre-Val de Loire a annoncé le report de 6 mois des échéances de remboursement 
correspondant aux avances remboursables faites par la Région. Concrètement, le Conseil Régional a suspendu 
les titres de recettes permettant de recouvrer les créances à compter du mois d’avril et pour une durée de 6 
mois, soit un différé de remboursement de près de 2 millions d’euros au total. La mise en place est automatique 
sans demande particulière des entreprises. 

1.8.5. FONDS REGIONAL DE PREVENTION DES DIFFICULTES 

Le Conseil Régional Centre-Val de Loire a alloué une enveloppe complémentaire de 2 millions d’euros pour le 
fonds de prévention des difficultés d’entreprises. 
 
Le Groupe Agréé de Prévention (GPA) du département est particulièrement mobilisé pour apporter le soutien et 
l’accompagnement nécessaire aux responsables d’entreprises rencontrant de grandes difficultés. 
 
mjfclausse@orange.fr - Tél : 06 71 20 55 82 
 
L’activation du fonds de prévention en elle-même passe par la nomination, par le chef d’entreprise, d’un 
mandataire ad hoc qui l’accompagnera dans la procédure. Les Tribunaux de Commerce étant difficilement 
accessibles en cette période de confinement, le GPA vous aidera dans ce choix et à faire le lien avec le Tribunal 
de Commerce qui validera le mandataire ad hoc pour mobiliser le Fonds de Prévention mis en place par la Région. 

1.8.6. AUTRES MESURES 

En complément des mesures présentées ci-dessus, La Région Centre-Val de Loire soutient financièrement : 
- Les entreprises en partenariat avec BPIfrance. Pour plus de détails consultez la partie 2.4 dédiée 
- Les microentrepreneurs en partenariat avec l’ADIE. Pour plus de détails consultez la partie 2.6 dédiée 
- Les acteurs de l’ESS en partenariat avec France Active. Pour plus de détails consultez la partie 2.8 dédiée 
- Les acteurs de la culture, et du sport. Pour plus de détails consultez la partie 4.2.2.2 dédiée 

Pour connaître les dispositifs spécifiques mis en place le Conseil Régional Centre-Val de Loire : 
dgfreeweb@centrevaldeloire.fr  
Info : https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/plan-de-relance-
entreprises  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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2. VOS DEMARCHES AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET 
ASSURANCES 

 

2.1. BANQUE DE FRANCE 

2.1.1. MEDIATEUR DU CREDIT POUR LES DIFFICULTES RENCONTREES AVEC LES ETABLISSEMENTS 
FINANCIERS 

Toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit 
bailleurs, sociétés d’affacturage, assureurs crédit, etc.) peut saisir la médiation du crédit. Dispositif de proximité, 
elle est conduite dans le respect des règles de confidentialité et du secret bancaire. 
 

Les médiateurs départementaux de la Banque de France ont vocation à rétablir le dialogue entre l’entreprise et 
ses partenaires financiers et à faciliter la recherche de solutions communes. La médiation s’appuie sur un accord 
de place signé par toutes les banques où ces dernières s’engagent à assister aux réunions de médiation et à 
maintenir les financements dont bénéficiait l’entreprise à l’entrée en médiation et ce, tout au long de la 
médiation. Des tiers de confiance de la médiation (Medef, CPME, U2P, CMA, avocats, experts-comptables, 
réseaux de création, d’accompagnement et de reprise) peuvent accompagner bénévolement les entreprises dans 
leurs démarches, jusqu’à la prise en charge de leur dossier par le médiateur. 
 

Pour saisir la médiation du crédit, le chef d’entreprise doit compléter directement son dossier en ligne sur le site 
de la médiation. Toutefois, il est important de noter que les dirigeants d’entreprises doivent d'abord essayer de 
voir en direct avec leur banquier pour trouver une solution et saisir ultérieurement le Médiateur du crédit en 
l’absence de solution. 
 

Le médiateur reprend contact avec les entreprises dans les 48 heures. Pour les demandes liées à la crise du Covid-
19, une procédure accélérée est mise en place. 
 

Info : https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit 
Formulaire de saisine spécial covid-19 : https://mediateur-credit.banque-
france.fr/sites/default/files/media/2020/03/20/mediation_du_credit_covid_19.docx  
Mail : mediation.credit.41@banque-france.fr 
N° pour vous assister dans la saisine : 0810 00 1210 
 
Pour les demandes non liées à la crise du Covid 19, les entreprises conservent la saisie normale : le formulaire de 
saisine est simple et se remplit en quelques minutes, vous devez néanmoins préalablement rassembler certaines 
informations et documents.  
Formulaire de saisine en ligne : https://mediateur.akio-
solutions.com/jamc/personalized/mediateurducredit/dossier/index.jsp?knowdom_id=2  

2.1.2. POUR TOUTE ORIENTATION DES TPME 

La Banque de France met à la disposition des entrepreneurs un réseau de 96 correspondants départementaux 
en métropole. Un dirigeant d’entreprise en quête d’informations sur des questions relatives à la création, 
gestion, développement, traitement des difficultés ou encore à la transmission d’entreprise peut, soit appeler 
son correspondant TPE-PME local, soit lui adresser un mail. 
Ce dispositif de proximité donne donc la possibilité aux entrepreneurs de prendre rendez-vous avec leur 
correspondant TPE-PME, reconnu à la fois pour son expertise financière et sa connaissance du tissu économique 
local. 
La mission de ces correspondants consiste à identifier les problématiques des chefs d’entreprises et à les orienter 
dans les meilleurs délais vers un contact bien identifié d’organismes professionnels adaptés pour répondre à 
leurs interrogations sur le financement bien sûr, mais aussi sur des questionnements propres à la gestion d’une 
entreprise 
 

Le Correspondant TPE-PME de la Banque de France de Bourges est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
Jacques MARQUET : Tel :  02 48 21 50 81 – jacques.marquet@banque-france.fr 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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https://mediateur.akio-solutions.com/jamc/personalized/mediateurducredit/dossier/index.jsp?knowdom_id=2
mailto:jacques.marquet@banque-france.fr


 Maj 27/01 – 14h 

 
 

Page | 82  
 

 

 

 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
6 rue du Carbone  
45072 Orléans Cedex 2 
FRANCE 

 

Tel: +33 2 38 88 88 10 
Fax: +33 2 38 88 88 11 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.  

 

  

2.2. BPIFRANCE – APPUI AUX DIFFICULTES DE TRESORERIE 

Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, Bpifrance a mis en place un numéro 
vert afin de leur faciliter l’accès à l’information et de les orienter vers ses directions régionales pour traiter leurs 
problèmes de trésorerie. 

2.2.1. OFFRE GENERALISTE 
 

Mesure Nationales : 
• Le réaménagement sur demande des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance 
• En Garantie : 

o L'octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées 
françaises,   

o La prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, 
• Dispositif de cofinancement à Moyen Terme (adossé à un nouvel emprunt bancaire) : 

Le Prêt Atout est un prêt sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant, qui s’adresse aux 
TPE, PME et Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI)* possédant 12 mois de bilan minimum et 
rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle, une situation de fragilité 
temporaire, ou un BFR ne permettant pas des conditions d’exploitation normales. 
L’adossement à un financement bancaire 1 pour 1 est demandé. L’Intervention en garantie de Bpifrance 
est possible sur les financements bancaires associés selon les règles et taux en vigueur. 
Le montant maximum de ce prêt s’élève de 50K€ à 5M€ pour les PME et de 50K€ à 30M€ pour les ETI. 
Sa durée est comprise entre 3 et 5 ans, dont 6 à 12 mois de différé d’amortissement du capital. Le 
remboursement du prêt s’effectue à échéances trimestrielles avec amortissement financier du capital 
Il s’agit d’un prêt à taux fixe ou taux variable, sans frais de dossier. Assurance Décès PTIA sur demande 
de l’entreprise. 
*Tous secteurs 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 €, et les 
entreprises en difficulté) 

 
 

CONTACT 
N° Vert : 09 69 370 240  
Formulaire de demande en ligne : 
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-
espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises  
 
En complément de ces outils financiers Bpifrance propose un programme d’accompagnement dédié au rebond de 
l’entreprise, composé d’un autodiagnostic et de modules de formation en e-learning, ouverts gratuitement à tous les 
dirigeants de PME-ETI : 

• Autodiagnostic https://diag-rebond.bpifrance.fr/  
• E-formation Rebond : https://www.bpifranceuniversite.fr/formation/preparez-etactiver-votre-rebond/    

 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
https://diag-rebond.bpifrance.fr/
https://www.bpifranceuniversite.fr/formation/preparez-etactiver-votre-rebond/


 Maj 27/01 – 14h 

 
 

Page | 83  
 

 

 

 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
6 rue du Carbone  
45072 Orléans Cedex 2 
FRANCE 

 

Tel: +33 2 38 88 88 10 
Fax: +33 2 38 88 88 11 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.  

 

  

2.2.2. OFFRE AUX ENTREPRISES INNOVANTES 

Le gouvernement français a annoncé des mesures spécifiques pour les start-ups et les entreprises innovantes 
détaillées ci-dessous : 

• Le versement accéléré des aides à l’innovation du PIA déjà attribuées mais non encore versées, pour un 
montant total estimé de 250 millions d’euros  

• Le PGE Soutien Innovation  
Le Prêt GE Innovation est adossé à la garantie de l’État. Il vise à conforter la Trésorerie des startups (SU) 
et PME et ETI innovantes qui rencontrent des difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire Covid-
19. 
Dépenses éligibles :  

o Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle 
o Le besoin en fonds de roulement exceptionnels 

Il s’agit d’un Prêt de trésorerie de 1 à 6 ans dont un différé de remboursement d'un an.  
Au-delà de la 1re année, option de remboursement en une fois ou sur 1 à 5 ans de plus maximum. 
Garanti directement par l'État à 90% pour les PME et ETI. 
Montant du prêt : Le montant du prêt octroyé est plafonné à l’un ou l’autre des critères suivants :  

o Soit 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier exercice clos. 
o Soit deux fois la masse salariale* France 2019, hors cotisations patronales, ou le cas échéant 

de la dernière année disponible. 
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, le montant plafonné à 25% du dernier chiffre 
d’affaires certifiés ou masse salariale estimée sur les deux premières années d’activité. Il convient alors 
de calculer la moyenne mensuelle de la masse salariale* depuis la création de l’entreprise et de la 
multiplier par 24 pour obtenir le montant autorisé pour le prêt garanti par l’État. 
*masse salariale brute, donc hors cotisations à la charge de l’employeur. 
Contact : le Réseau Bpifrance, les chargés d’affaires habituels Bpifrance  

 
• French Tech Bridge  

Une enveloppe de 80 millions d’euros, financée par le Programme d’investissements d’avenir (PIA), afin 
de financer des bridges entre deux levées de fonds.  
Entreprises concernées : startups françaises, non cotées, non investies par Bpifrance ou l’État en direct, 
de moins de 8 ans, entre deux levées de fonds, rencontrant des difficultés conjoncturelles liées à la crise 
COVID-19.   
Exclusions : Entreprises en difficultés au sens Européen, procédures amiables ou collectives. 
Caractéristiques principales :  

o Montant de 100K€ à 5M€,  
o Adossement minimum 1 pour 1 (max 50% du tour de table) 
o Sous forme d’Obligations Convertibles (OC) ou à Bons de Souscription d’Actions (OBSA),  
o Au taux de 7% l’an capitalisé, Pas de prime de non conversion 
o Durée :  

o Montant de 100 K€ à 500 K€ :  OC : 24 mois, période pendant laquelle les OC pourront être 
remboursés ou convertis. 

o Montant de 500 K€ à 5 M€ :  OC, OBSA, autres instruments : 18 mois maximum  
 Contact : Direction régionale Bpifrance 

 
Info : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Bpifrance-accentue-son-soutien-aux-entreprises-
innovantes-face-a-la-crise-49411 
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Le 5 Juin 2020, Le ministère de l’économie a annoncé de nouvelles mesures conjoncturelles visant à soutenir les 
entreprises technologiques de la French Tech, durement touchées par la crise du coronavirus :  
 
Le plan de soutien comprend 5 volets : 
1- Soutien aux entreprises développant des technologies d’avenir souveraines :  lancement d’un fonds « French 
Tech Souveraineté » Des entreprises technologiques françaises développant des technologies d’avenir à 
caractère souverain pourraient dès les prochains mois être la proie de grands acteurs étrangers ou être 
dépassées par des concurrents parvenant à mieux se financer.  En réponse, le Gouvernement lance un véhicule 
d’investissement géré par Bpifrance à vocation à la fois offensive et défensive disposant dès à présent d’une 
première poche de 150 M€ afin de soutenir ces entreprises, acteurs clés de notre autonomie technologique. En 
fonction des besoins, la taille de ce fonds pourra être augmentée en 2021 pour atteindre plus de 500 M€. 
2- Soutien au financement des entreprises technologiques pour passer la crise et continuer à innover, pour 
environ 500 M€ Du fait de la crise et de la contraction du capital-risque, de nombreuses start-ups ont des 
difficultés à accéder à des financements malgré leur fort potentiel. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de 
prendre les mesures suivantes : 

• Soutien à la trésorerie : réabondement de 80M€ du fonds French Tech Bridge, dont l’enveloppe atteint 
un total de 160M€, qui vise à financer des bridges entre deux levées de fonds et lancement d’une offre 
de prêts, d’un total de 100M€, distribués par Bpifrance à des start-ups prometteuses ayant 
conjoncturellement le statut d’entreprise en difficulté et ne pouvant accéder au prêt garanti par l’Etat 
(PGE); 

• Rechargement du fonds d’investissement PSIM pour 120M€ afin d’accompagner de nouvelles start-ups 
lauréates du Concours mondial d’innovation ; 

• Renforcement de dispositifs d’aides à l’innovation : extension du Concours d’innovation (i-Nov) avec 
une dotation supplémentaire de 20M€ pour une enveloppe totale de 80M€ et lancement d’une nouvelle 
vague de Challenges IA pour 15M€. 

3- Soutien à l’émergence d’un nouveau vivier de start-ups, en   particulier   fortement technologiques, pour près 
de 200 M€. Alors que la crise de 2008 a vu l’émergence de grandes entreprises technologiques d’aujourd’hui 
comme Uber ou Airbnb et que près d’un jeune chercheur sur deux envisage de créer une start-up, plusieurs 
mesures de soutien à la maturation et à l’incubation de projets technologiques sont mises en œuvre dans la 
continuité du plan DeepTech opéré par Bpifrance, afin de ne pas compromettre la création de nouvelles startups 
: 

• Déblocage d’une troisième tranche de financement de 65M€ en faveur de SATT dont la mission est de 
valoriser les résultats de la recherche académique ;  

• Soutien à l’accompagnement : lancement d’une deuxième vague d’appel à projets dotée de 15M€ à 
destination de programmes spécialisés sur l’entreprenariat Deeptech, et création du fonds 
d’investissement French Tech Accélération n°2, doté de 100M€, qui a vocation à soutenir le 
développement d’accélérateurs de start-ups, avec un focus sur celles fortement technologiques. 

4-Soutien à la demande : inventaire des verrous pour accélérer la numérisation de la société et de l’économie La 
crise sanitaire s’est traduite par un recours massif au numérique par les entreprises et citoyens français, à la fois 
en matière de télétravail, achats ou communication avec ses proches.  Certains verrous législatifs et 
réglementaires ont pu être levés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faciliter les usages numériques, 
comme pour la télémédecine. Afin de recenser les mesures à maintenir et les nouvelles dispositions à prendre 
pour accélérer le développement des usages numériques, le secrétariat d’Etat chargé du Numérique lance un 
large appel à contribution auprès du grand public et des entreprises. L’ensemble des propositions seront 
analysées afin d’alimenter un projet de loi présenté d’ici la fin de l’année au Parlement dans le cadre de la relance. 
La consultation sera lancée dans les prochains jours et durera jusqu’au 31 juillet. 
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5-Soutien au recrutement par des actions d’information. Comme en 2008, les start-ups peuvent offrir rapidement 
des débouchés aux jeunes diplômes touchés par un marché de l’emploi en berne. Cependant, les métiers liés aux 
nouvelles technologies évoluent très rapidement et restent mal connus. Afin d’améliorer l’orientation des 
candidats potentiels et la connaissance des carrières dans les start-ups, seront lancée pendant l’été une 
plateforme de contenus en ligne présentant les métiers de la tech, et une campagne de communication sur les 
opportunités d’emploi dans la French Tech.  Par ailleurs, la moitié du French Tech Community Fund 2020 (1 M€), 
financera des initiatives locales sur le thème des carrières et des opportunités dans la French Tech.  L’appel à 
projets sera lancé dès juillet. Une attention particulière   sera   portée   aux   projets   à   destination   de   publics   
peu   représentés   dans l’écosystème. 
  
En complément de ces produits, consultez également l’ensemble des soutiens à l’innovation dans la partie 5. 
Initiatives et Appels à projet 
 

2.2.3. OFFRE AUX ENTREPRISES CREATIVES 
 

Le Prêt Industries Créatives Covid-19 s’adresse aux TPE, PME immatriculée en France et possédant 12 mois de 
bilan minimum, rencontrant un besoin de trésorerie lié à : 

o Une difficulté conjoncturelle et non structurelle, 
o Une situation de fragilité temporaire, liée à la crise actuelle. 
o Il est réalisé en partenariat avec le FEI 

Exclusions : SCI, EI, les entreprises en difficultés au sens de la réglementation Européenne, entreprises en 
procédure de conciliation et mandat ad hoc, etc. 
 

Secteurs et entreprises éligibles : Mode, Luxe, Design, Architecture, Cinéma, Audiovisuel, Musique, Spectacle 
vivant, Edition, Jeux vidéo et Savoir-faire d'excellence. Répondant à l’un des critères d’éligibilité parmi une liste 
définie de 48 codes NACE, de prix et labels (dont EPV) et de Crédits d’impôts ou taxes dédiées aux Industries 
Culturelles et Créatives 
 

Caractéristiques principales : 
• Montant : PME : de 50 K€ à 2 M€ Le montant du prêt est au plus égal au montant des fonds propres et 

quasi propres de l’entreprise. 
• Durée :  7 ans, dont un différé d’amortissement en capital de 24 mois. 
• Taux fixe. 
• Sans garanties 
• Contact : Direction régionale Bpifrance 
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2.2.4. OFFRE AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES 
 

Le Prêt Tourisme Mesure Covid-19 s’adresse aux TPE, PME, et ETI, possédant 24 mois de bilan minimum exerçant 
dans le secteur du Tourisme dans son ensemble, rencontrant un besoin de trésorerie lié à la situation 
conjoncturelle actuelle, permettant ainsi de résoudre des tensions de trésorerie passagères (et non structurelles) 
dans l’attente d’un retour à des conditions normales d’exploitation. Il est réalisé en partenariat avec la Banque 
des Territoires 
 

Secteurs et entreprises éligibles Secteur du Tourisme dans son ensemble (comprenant l’hébergement, la 
restauration, les loisirs, les voyages et les transports touristiques, le patrimoine, l’événement, etc.), sauf les 
entreprises en difficultés au sens de la réglementation Européenne, 
 

Caractéristiques principales : 
• Montant : de 50 K€ à 2 M€. Le montant du prêt est au plus égal au montant des fonds propres et quasi 

fonds propres de l’entreprise. 
• Assiette de dépenses constituée prioritairement :  

o Des besoins de trésorerie ponctuels, 
o L’augmentation du BFR générée par la conjoncture 

• Durée : 2 à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital allant de 6 à 24 mois maximum selon la 
durée de remboursement. 

• Taux fixe ou variable. 
• Sans frais de dossiers. 
• Le bénéficiaire doit être en mesure de recevoir une aide d’État relevant du régime de minimis. 

Contact : Pour tout renseignement, contactez votre Direction régionale. 
 
En complément du prêt tourisme, retrouvez l’ensemble des mesures de soutien aux entreprises touristiques dans 
la partie 4.2. du document. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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2.3. BPIFRANCE / TEAM FRANCE EXPORT – PLAN DE SOUTIEN A L’EXPORT 

En complément des outils financiers à l’export qui demeurent pleinement disponibles, l’Etat annonce un plan de 
soutien aux entreprises françaises exportatrices qui comprend 4 mesures pour soutenir les entreprises 
exportatrices :  
 

• L’octroi des garanties de l’Etat à travers Bpifrance pour les cautions (Assurance Caution Export) et les 
préfinancements (Garantie des Préfinancements) de projets export sera renforcé afin de sécuriser la 
trésorerie des entreprises exportatrices.  
Pour les PME et ETI, Bpifrance Assurance Export pourra couvrir désormais, pour toute la durée de 
l’épidémie de Covid-19, ses assurés (établissements de crédit) jusqu’à 90% des engagements de 
cautions émis et déclarés (assurance caution export) ou des préfinancements   mis   en   place (garantie   
des   préfinancements) – contre   80% auparavant. Pour les autres entreprises, les assurés pourront être 
couverts jusqu’à 70%, contre 50% auparavant.  
Les entreprises demandeuses d’une garantie des préfinancements export disposeront désormais de six 
mois (contre quatre mois précédemment) pour la mise en place du crédit de préfinancement sous-
jacent, à compter de la notification par Bpifrance Assurance Export de l’octroi de sa garantie. 
 

• Les assurances-prospection en cours d’exécution seront prolongées d’un an, permettant une 
extension de la période de prospection couverte 
Les entreprises ayant souscrit une Assurance Prospection en cours d’exécution bénéficieront d’une 
année supplémentaire de prospection assurée (3 années de prospection pour les contrats de 2 ans, 4 
années de prospection pour les contrats de 3 ans). 
 

• Une capacité de 2 milliards d’euros sera apportée à l’assurance-crédit export de court terme grâce à 
l’élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport. Ce dispositif couvrira 
l’ensemble des pays du globe.  
Grâce au dispositif Cap France export, l’Etat réassurera, via Bpifrance, les assureurs privés pour soutenir 
le marché de l’assurance-crédit sur les créances export de court terme (moins de 2 ans), avec deux 
niveaux de couverture :  en complément de la couverture proposée par une assurance privée, ou pour 
permettre le maintien d’une couverture sur les clients plus difficilement assurables.  
Ce dispositif sera valable pour une large palette de destinations export (au-delà des 17 actuellement 
couvertes), incluant les Etats de l’Union européenne et les membres de l’OCDE. 
Le plafond d’intervention de l’Etat pour ce dispositif est doublé pour atteindre 2Md€, grâce à la garantie 
prévue par la loi de finances rectificative du 23 mars 2020. 
 

• L’accompagnement et l’information par les opérateurs de la Team France Export (Business France, 
Chambres de commerce et d’industrie, Bpifrance, Dev’Up Centre-Val de Loire) seront renforcés, en 
lien avec les régions et le réseau des conseillers du commerce extérieur, en complémentarité avec les 
acteurs privés de l’accompagnement. Une veille spécifique sur chaque zone géographique intéressant 
les entreprises concernées est mise en place. Un programme de webinaires d’informations    
géographiques, sectoriels et thématiques, en associant sur chaque thématique les partenaires publics 
et privés de la Team France Export.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Le plan national de relance de l’économie annoncé le 3 septembre par le gouvernement inclut un "volet export", 
d'un montant total de 247 millions €. Afin de renforcer la force de frappe des entreprises françaises à 
l’international dans le contexte de reprise de l’activité et de concurrence étrangère accrue, le plan apporte un 
soutien financier aux entreprises, en particulier aux PME-ETI, dans leur démarche de prospection à l’export. 
Le plan de relance « export » vient renforcer les premières mesures annoncées au printemps, notamment 
l’assurance prospection. En outre, ce plan propose de nouveaux outils financiers dont le chèque relance export 
détaillé ci-dessous. 
 

L’ensemble des dispositifs du plan de relance volet export est présenté dans le guide accessible à cette adresse : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Guide-mesures-relance-exportations.pdf  
 

 
Les mesures de soutien sont renforcées et prolongées jusqu'en 2021 
 
La deuxième vague de la COVID-19 a retardé la pleine reprise de l’activité économique des entreprises à 
l’international. Aussi, en complément du déploiement du plan de relance export, le Gouvernement a décidé de 
renforcer le soutien d’urgence aux entreprises exportatrices : 
 
Les mesures de soutien à la trésorerie des exportateurs seront prolongées en 2021 
 
Afin de continuer à soutenir les entreprises exportatrices, l’ensemble des mesures de soutien d’urgence prises 
en mars 2020 seront prorogées sur l’année 2021. En particulier, le soutien à la trésorerie des entreprises 
exportatrices sera renforcé. Ainsi, le rehaussement des quotités garanties à 90 % pour les garanties des cautions 
et préfinancements, sera maintenu jusqu’à la fin de l’année 2021. 
 
L’avance de l’assurance-prospection est portée de façon exceptionnelle à 70 % 
 
Le soutien apporté aux PME et ETI qui se lancent à l'export sera renforcé, afin de sécuriser leur trésorerie et leur 
permettre de poursuivre leurs actions de prospection. Les modalités de versement de l’assurance-prospection 
seront temporairement modifiées. Le dispositif permet aujourd’hui à une entreprise de bénéficier d’une avance 
de 50 % de ses frais de prospection, dès la signature de son contrat. Dans un contexte incertain, pour accélérer 
la reprise des exportations par les PME et ETI via un effet immédiat et significatif sur leur trésorerie, l’avance 
initiale versée sera exceptionnellement portée à 70 % des dépenses engagées par l’entreprise. Cette mesure sera 
valable pendant toute l’année 2021. En outre, la possibilité de prolonger d’un an les durées de prospection pour 
les PME et ETI, prévue par le plan d’urgence de mars 2020, sera maintenue. 
 
Les entreprises continueront également à bénéficier des services d’accompagnement et de financement export 
personnalisés proposés par la Team France Export de leur région. 
 
Contacts 
Assurance caution export : assurance-export-caution@bpifrance.fr  
Garantie de préfinancement : assurance-export-prefi@bpifrance.fr  
Assurance Cap France Export et Assurance prospection : assurance-export@bpifrance.fr 
 
Info : https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/International/International/Contribuer-au-
developpement-de-l-export 
Info : https://www.teamfrance-export.fr/centrevaldeloire/actualites/covid-19--lancement-dun-plan-de-
soutien-aux-entreprises  
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Guide-mesures-relance-exportations.pdf
mailto:assurance-export-caution@bpifrance.fr
mailto:assurance-export-prefi@bpifrance.fr
mailto:assurance-export@bpifrance.fr
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/International/International/Contribuer-au-developpement-de-l-export
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/International/International/Contribuer-au-developpement-de-l-export
https://www.teamfrance-export.fr/centrevaldeloire/actualites/covid-19--lancement-dun-plan-de-soutien-aux-entreprises
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2.3.1. CHEQUE RELANCE EXPORT 

Pour mobiliser les entreprises exportatrices, le gouvernement déploie un Chèque Relance Export auquel peuvent 
prétendre les PME et ETI françaises qui se voient délivrer des prestations d’appui à l’export par les membres de 
la Team France Export ou des opérateurs agréés. 
 

Le Chèque Relance Export prend en charge 50 %, dans la limite d’un plafond, des dépenses éligibles (hors taxes, 
avec un plancher de valeur de 500 euros) d’une prestation d’accompagnement à l’international, y compris 
digitalisée, pour les PME et ETI françaises. C'est un véritable coup de pouce pour des solutions allant de la 
préparation en France jusqu’à la prospection sur des marchés étrangers. 
 

Ces « chèques » sont utilisables sur toutes les opérations collectives du Programme France Export du 4ème 
trimestre 2020 et de l’année 2021, ainsi que sur les prestations individuelles (préparation et/ou prospection) de 
la Team France Export et des prestataires privés agréés en France et à l’étranger, représentant : 
 

• Jusqu’à 2 000€ pour une prestation d’accompagnement individuel : audit et diagnostic export, 
structuration de la stratégie export, priorisation des marchés, prospection individuelle, communication, 
étude de marché, etc. 

• Jusqu’à 1 500€ pour une prestation d’accompagnement collectif vers des marchés cibles : prospections 
collectives, rdvs professionnels, etc. 

• Jusqu’à 2 500€ pour la participation à un pavillon France sur un salon à l’étranger. 

La demande de Chèque Relance Export peut être effectuée alors même que la prestation est en cours. 
Cependant, une demande n’est pas recevable dans le cas où la prestation est réalisée. 
 

Les entreprises pourront bénéficier du Chèque Relance Export après transmission et vérification de leur dossier 
d’éligibilité par une cellule dédiée à cette procédure et dans la limite de quatre dossiers par entreprise (deux 
pour les prestations individuelles et deux pour les prestations collectives). Le montant de l’aide sera versé à 
l’issue de la prestation, sur pièces justificatives. 
 

Le dispositif d’aide national « Chèque Relance Export » est cumulable avec une aide régionale, sous réserve 
d’éligibilité, dans la limite des plafonds prévus par les règlements respectifs de chacun des dispositifs. 
 

• Pour accéder au dossier de demande ❯❯ cliquer ici 
• Pour accéder à la liste des prestations éligibles au Chèque Relance Export ❯❯ cliquer ici 
• Pour accéder à la liste des prestataires agréés ❯❯ cliquer ici  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/e7ea1dde-6617-497f-b4c7-2c43b97d6e9b_FR20201031+-+DOSSIER+CRE.zip
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/e7ea1dde-6617-497f-b4c7-2c43b97d6e9b_FR20201031+-+DOSSIER+CRE.zip
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/3c44901b-eb4a-4ade-99ec-a10867d9f9be_CRE+-+PRESTATIONS+ELIGIBLES.pdf
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/3c44901b-eb4a-4ade-99ec-a10867d9f9be_CRE+-+PRESTATIONS+ELIGIBLES.pdf
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/03baa34b-9a35-4504-bebb-b66082a08de6_CRE20201031-TABLEAU+AGREES+PAR+PAYS.pdf
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/03baa34b-9a35-4504-bebb-b66082a08de6_CRE20201031-TABLEAU+AGREES+PAR+PAYS.pdf


 Maj 27/01 – 14h 

 
 

Page | 90  
 

 

 

 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
6 rue du Carbone  
45072 Orléans Cedex 2 
FRANCE 

 

Tel: +33 2 38 88 88 10 
Fax: +33 2 38 88 88 11 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.  

 

  

2.4. BPIFRANCE / ADEME– SOUTIEN TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 

Dans le cadre du plan de relance, BPI, l’Ademe et la banque des territoires sont fortement mobilisés pour 
accompagner et financer la transition énergétique et écologique des entreprises et des territoires. Afin 
d’amplifier et d’accélérer la dynamique de transition des entreprises, le programme est structuré en 3 volets : 
 

• Le soutien à l’émergence et la croissance des greentechs (technologies vertes), permettant de lutter 
contre le réchauffement climatique, les pollutions de l’eau, de l’air et du sol et contribuant à la 
préservation des ressources naturelles ; 

• L’amplification des financements à destination de la filière ENR, ceci afin de permettre aux entreprises 
d’avoir accès à davantage d’énergie verte et décarbonée et de contribuer à la croissance de champions 
internationaux français dans le domaine ; 

• L’accompagnement des entreprises dans leur transition écologique et énergétique via un financement 
et un accompagnement dédié. 

 
L’ensemble des mesures sont présentées ici.  
 
Parmi les outils de financements déployés dans le cadre de ce plan climat, BPIFrance propose notamment 2 
nouveaux instruments financiers sous forme de prêt : prêt économie d’énergie et prêt vert, et un 
accompagnement dédié le Diag Ecoflux ces 3 dispositifs sont détaillés ci-après. 
Vous retrouverez, par ailleurs, les appels à projet lancés par l’Ademe et BPIfrance, dans la partie 5 dédiée. 

2.4.1. PRET VERT 

Dans le cadre du Plan d’accélération de la transition écologique des TPE et PME, Bpifrance et l'Ademe mettent 
en place le Prêt Vert. Ce prêt a pour objectif de financer les investissements des entreprises qui souhaitent 
engager un projet de transition écologique et énergétique visant à : 
 

• Optimiser les procédés, ou améliorer la performance (énergie, eau, matière,) afin de mieux maîtriser ou 
de diminuer les impacts sur l’environnement ; 

• Favoriser la mobilité “zéro carbone” pour les salariés, les marchandises et les produits ; 
• Innover pour mettre sur le marché des produits ou des services en matière de protection de 

l’environnement, d’économie circulaire et/ou permettant une réduction de la consommation de 
ressources, renouvelables ou non, (énergie, matières premières, eau, … ; en ce compris la 
dédieselisation, l’allongement de la durée de vie des produits, l’intégration de recyclé, la recyclabilité, 
la réutilisation ou le réemploi) ; 

• Produire des énergies nouvelles. 
 
Entreprises éligibles 
Le Prêt Vert s'adresse aux TPE et PME localisées en France Métropolitaine, dans les DROM ou dans les COM de 
plus de 3 ans ou en capacité de fournir un bilan couvrant une durée minimum de 24 mois ayant bénéficié d’un 
diagnostic Diag Eco-Flux (offre d’accompagnement Bpifrance) ou d’une aide de l’ADEME au cours des 3 dernières 
années. 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Dépenses éligibles 
Ce prêt, octroyé par Bpifrance aux conditions de marché, permet notamment de financer des investissements 
répondant aux enjeux de décarbonation et de relocalisation de l’industrie, de mobilité verte, ou encore de 
gestion des déchets. Sont concernés les investissements immatériels ou matériels à faible valeur de gage ainsi 
que l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) nécessaire au lancement du projet, sans prise de 
sûretés, pour compléter un financement extérieur (prêt bancaire, apport en fonds propres ou financement 
participatif). 
 
Les dépenses éligibles sont celles liées : 

• Investissements et dépenses immatérielles : frais de formation, recrutement, frais d’étude, achats de 
services liés à l’optimisation des processus, dépenses liées à des bureaux d’étude ou d’ingénierie, mise 
en œuvre de labels et de certifications 

• Investissements corporels à faible valeur : achat d’équipements (exemples : stockage d’énergie, 
matériel de mesure, équipements de tri, systèmes de recyclage, etc), travaux de rénovation 

• Augmentation du Besoin en Fonds de Roulement générée par le projet de développement. 

Caractéristiques du prêt 
• Montant : de 10 000 € à 1 000 000 € 
• Durée : de 3 à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans maximum 

Modalités : 
• Le montant du prêt doit être inférieur ou égal au montant cumulé des subventions accordées au projet 

et des fonds propres et quasi-fonds propres de l’emprunteur 
• Aucune sûreté sur les actifs de la société, ni sur le patrimoine du dirigeant 
• Retenue de garantie de 5% du montant total du prêt, restituée après complet remboursement du prêt, 

et augmentée des intérêts qu’elle a produits 
• Obligatoirement associé à un financement extérieur (concours bancaires, apport en fonds propres, 

crowdfunding) d’un montant au moins égal, de même durée pour les prêts de 2 à 4 ans, ou d’une durée 
de 5 ans minimum pour les prêts de plus de 5 ans, et portant sur le même programme réalisé depuis 
moins de 6 mois 

• Échéances trimestrielles avec amortissement linéaire du capital 

Coûts : 
• Taux fixe préférentiel grâce à une aide de l’ADEME – l’entreprise doit être en capacité de recevoir une 

aide selon le régime de minimis 
• Frais de dossier : selon barème en vigueur 
• Assurance Décès PTIA 

Info : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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2.4.2. PRET ECO-ENERGIE 

 
Le Prêt Eco-Energie (PEE) permet de financer les entreprises dans leur projet d’investissement s'inscrivant dans 
des enjeux de protection de l’environnement et d’économie d’énergie. 
 
Entreprises éligibles 
Le Prêt Vert s'adresse aux TPE et PME localisées en France Métropolitaine, dans les DROM ou dans les COM de 
plus de 3 ans ou en capacité de fournir un bilan couvrant une durée minimum de 24 mois . 
 
Dépenses éligibles 
Ce prêt finance les équipements éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour les secteurs industriel 
et tertiaire, ainsi que les dépenses suivantes dans la limite de 40% du montant du prêt : 

• Les investissements matériels et immatériels qui présentent une faible valeur de gage (notamment ceux 
qui permettent une optimisation des ressources et des process), 

• La conception d’un produit ou processus (frais d’études et de faisabilité, dépenses de personnel 
directement affecté), 

• Les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations standardisées (travaux, achats de services, frais 
liés à des essais). 

Les dépenses éligibles concernent des installations et des travaux de mise aux normes de postes très 
consommateurs d'énergie, en matière d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de motorisation électrique : 

• Éclairage : luminaire avec ballast électronique pour tubes fluorescents T5 ou T8, ou pour lampe sodium 
ou iodure métallique céramique ; détecteur de présence sur un dispositif d’éclairage ; dispositif de 
contrôle utilisant la variation de lumière, 

• Froid : meuble frigorifique de type vertical avec uniquement éclairage en fronton, 
• Chauffage, climatisation : pompe à chaleur, y compris à double flux : électrique de COP supérieur à 3,4, 

ou à absorption gaz ou à moteur gaz de COP supérieur à 1,3 (le professionnel réalisant l’installation 
détient l’appellation Qualipac ou toute autre qualification ou certification dans le domaine des pompes 
à chaleur) ; chaudière à condensation ; micro-cogénération dont l’électricité produite ne fait pas l’objet 
d’une obligation d’achat, 

• Motorisation électrique : moteur haut rendement IE2 ou IE3 ; système de variation électronique de 
vitesse sur moteur asynchrone ; moto-variateur synchrone à aimants permanents. 

Caractéristiques du prêt 
• Montant : Le montant du Prêt Eco-Energie peut aller jusqu'à 500 000 €, dans la limite des fonds propres 

ou quasi-fonds propres de l'entrepris 
• Durée : de 3 à 7 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans maximum 

 
Info http://pee.bpifrance.fr/  
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
http://pee.bpifrance.fr/
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2.4.3. DIAG ECO-FLUX 

Le dispositif Diag Eco-Fux est dispositif mis en place par l'Ademe et Bpifrance pour accompagner sur une période 
de 12 mois, les entreprises dans la mise en œuvre d’actions vers la transition écologique. 
 
Plus précisément, il s’agit programme d'accompagnement personnalisé en 4 étapes : 

• Analyse des pratiques, 
• Définition d'un plan d'actions de réduction des flux Eau, Énergie, Matière et Déchets, 
• Mise en place des actions, 
• Évaluation des actions mises en place. 

Le Diag Eco-Flux s'adresse : 
• Aux PME industrielles, de restauration, de distribution, de l'hôtellerie et de l'hébergement, 
• Aux sites (n°SIRET) qui compte entre 20 et 250 salariés (effectif défini par la déclaration URSSAF lié au 

SIRET) situés sur le territoire français (France Métropolitaine et DROM-COM.) rattachés à une entreprise 
(n°SIREN), 

• L’entreprise ne doit pas être considérée comme une entreprise en difficulté au sens européen et doit 
être concernée par l’optimisation des flux eau, énergie, matière et déchets 

• Aux sites dont les dirigeants souhaitent réaliser des économies et s’inscrire dans une relance 
économique respectueuse de l’environnement. 

Une entreprise (SIREN) ayant plusieurs sites (SIRET) de 20 à 250 personnes pourra réaliser plusieurs Diag Eco-
flux, dans la limite de 5 Diag Eco-Flux pour une même entreprise. 
 
Il est possible d’obtenir un Diag Eco-Flux pour les sites de plus de 250 salariés, sous réserve de vérification de la 
faisabilité par le bureau d’études. 
 
Coûts : 
 
L’Ademe subventionne ce dispositif à hauteur de 75%. Il reste donc à charge pour l'entreprise, 25% du coût 
d’intervention de l’expert. 
 
Le coût de l'intervention de l'expert dépend de l’effectif du site : 

• Pour les sites de plus 20 à 50 salariés, le coût est de 4 000 €, reste à charge pour l'entreprise 1 000 €, 
• Pour les sites de 51 à 250 salariés, le coût est de 6 000 €, reste à charge pour l'entreprise 1 500 €. 

Les candidatures se font en ligne sur le site dédié : http://diagecoflux.bpifrance.fr/  
 
CONTACT 
diagecoflux@bpifrance.fr.  
 
Info : http://diagecoflux.bpifrance.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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2.5. BPIFRANCE / CONSEIL REGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE - APPUI AUX 
DIFFICULTES DE TRESORERIE 

2.5.1. APPUI AUX DIFFICULTES DE TRESORERIE 

Les Fonds Régionaux de Garantie pourront être mobilisés dans le cadre du Plan « Coronavirus ». 

2.5.2. PRET CAP REBOND 

Le Prêt Rebond pour renforcer la trésorerie des TPE et PME (au sens de la réglementation européenne) exerçant 
leurs activités sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 
 
Sont éligibles les entreprises de tous secteurs d’activités sauf exclusions*, possédant 12 mois de bilan minimum 
*Les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, 
les entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€, et les entreprises en difficulté. 
 
Pour un besoin de financement lié à :  

• Une difficulté conjoncturelle (et non structurelle) ou  
• Une situation de fragilité temporaire (contexte de marché défavorable ou en mutation, nécessité de 

faire évoluer le modèle économique (transition digitale, écologique…), BFR ne permettant pas des 
conditions d’exploitation normales) 

 
L’assiette du Prêt « Rebond » est constituée prioritairement par : 

• 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... 

Caractéristiques 
• Durée : 7 ans dont 2 ans de différé d’amortissement du capital 
• Montant : 10 K€ à 50K€, dans la limite des fonds propres 
• Aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant 
• Echéances trimestrielles à terme échu 
• Adossement à un financement bancaire recherché si possible mais non obligatoire. 

Le cas échéant, l’intervention en garantie de Bpifrance sera possible sur les financements bancaires 
associés, selon les règles et taux en vigueur. 

• Prêt bénéficiant d’une aide d’Etat et soumis à la règle des minimis 
• Coûts : 

o Taux 0 
o Frais de dossiers : 0,40% du montant du prêt minimum 
o Assurance Décès PTIA 

CONTACT 
N° Vert : 09 69 370 240  
Formulaire de demande en ligne : https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/siege 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/siege
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2.6. ADIE 

L’association reconnue d’utilité publique, a financé près de 20.000 entrepreneurs en 2019. Dans ce contexte 
exceptionnel de crise sanitaire, les équipes salariées et bénévoles restent mobilisés afin d’aider les micro-
entrepreneurs, et en priorité les plus fragiles d’entre eux. 
 

Les équipes de l’ADIE contactent par téléphone chaque entrepreneur qui a un prêt en cours de remboursement 
afin de réaliser un diagnostic de sa situation et d’orienter le chef de d’entreprise, selon sa situation et ses besoins, 
vers les dispositifs de soutien à l’activité mis à disposition par l’Etat, BPI, la Région. Le report des échéances de 
remboursement du microcrédit est proposé systématiquement pendant la toute la durée de la crise sanitaire. 
 

Pour soutenir la pérennité eT la relance des activités : 
• Réalisation de diagnostics individuels et accompagnement vers les dispositifs de soutien aux travailleurs 

indépendants 
• Pour tous les microentrepreneurs, l’Adie continue à distance son activité de financement jusqu’à 

10.000€ afin de permettre chaque fois que possible le maintien et le développement des activités 
existantes au-delà de la crise sanitaire. 

 

2.6.1. PRET DE RELANCE MICROENTREPRENEUR 

La crise sanitaire actuel fait peser des risques économiques majeurs pour les travailleurs indépendants et 
particulièrement les publics les plus fragiles (près de la moitié des créateurs d’entreprises financés et 
accompagnés par l’ADIE vivaient en dessous du seuil de pauvreté lors du démarrage de leur activité).Compte 
tenu de ces éléments de contexte, la Région Centre – Val de Loire et l’ADIE délégation Centre-Val de Loire ont 
souhaité mettre en place une formule de prêt d’honneur au profit des micro-entreprises situées en région, 
rencontrant un besoin de trésorerie lié à tout type de besoins pour relancer l’activité (stock, trésorerie, 
communication...). Doté d’1 million d’euros par le Conseil Régional Centre-Val de Loire, ce dispositif est codoté 
par BPIfrance (au niveau national) et par la Banque Populaire Val de France, ce fonds se situe en complémentarité 
avec les dispositifs existants.  
 

Eligibilité 
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 

• Être micro-entrepreneur en région Centre-Val de Loire 
• Ne pas pouvoir bénéficier des Prêts Garantis par l’Etat. 

Principales caractéristiques 
• Montant du prêt : de 500 € et au maximum de 5 000 €  
• Taux du prêt : 0  
• Durée du prêt d’honneur (avec le différé) : 48 mois maximum 
• Différé d’amortissement du capital : 24 mois maximum 
• Contribution de solidarité 5 % 
• Garantie : Aucune garantie personnelle n’est exigée.  

Document à fournir 
• 3 derniers relevés de comptes personnels et ceux de l’entreprise 
• Déclaration de Chiffre d’Affaires 2019 ou 1er trimestre 2020 
• 1 Justificatif de revenu (CAF, avis d’imposition) 

Cette offre financière sera complétée par un accompagnement individuel et personnalisé dispensé par l’ADIE 
auprès des bénéficiaires. Ce prêt d’honneur peut être complété par un microcrédit Adie pour un financement 
total de 10 000€. 
 

CONTACT CHER : Céline CONSTANTIN - cconstantin@adie.org - 06 16 17 40 35 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
mailto:cconstantin@adie.org
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2.7. FRANCE ACTIVE 

France Active, l’association de la finance solidaire, soutient 40 000 entrepreneurs engagés. Dans le contexte de 
crise sanitaire du Covid19, France Active se mobilise pour répondre à leurs difficultés économiques. 
 

France Active a décidé d’aménager les conditions de remboursement des prêts aux entrepreneurs, financés par 
ses 40 associations territoriales. Nous agissons ici avec l’ensemble de nos partenaires : Etat, Bpifrance, Banque 
des Territoires, Régions de France et l’ensemble des réseaux bancaires. 
 

Pour les encours de financement : 
• Prêt à taux 0 (ex prêt Nacre) : gel systématique de tous les prélèvements des échéances sur une période 

de 6 mois. Ces derniers reprendront en septembre 2020. 
• Financements aux associations et prêts participatifs : report en fin de prêts des échéances de 

remboursement des mois de mars, avril, mai (à la demande de l’entreprise) 
Pour les garanties d’emprunt bancaire 

• Maintien de l’engagement en garantie dans le cadre d’un rééchelonnement du prêt ou d’un report total 
ou partiel des échéances de remboursement. Le réaménagement du prêt garanti doit être compris entre 
1 mois et 6 mois maximum. 

• Renforcement, en cas de rééchelonnement d’un prêt, de la capacité d’accompagnement en proposant 
d’allonger de 6 mois la durée maximum de la garantie pendant cette période crise. Ainsi, en cas de 
besoin, la durée maximum de la garantie passe de 84 mois à 90 mois. 
 

2.7.1. LE PRET RELEVE SOLIDAIRE 

Par ailleurs, France Active renforce son pacte relance avec le lancement du prêt Relève Solidaire. Le prêt Relève 
Solidaire est un prêt sans intérêt qui peut s’élever jusqu’à 100 k€ sur une durée de 12 à 18 mois. Il permet à 
l’entrepreneur de reconstituer sa trésorerie, combler la perte non couverte par des aides exceptionnelles et de 
préparer la relance de l’activité. Doté aujourd’hui de 30 millions, le prêt pourra concerner dans les prochains 
mois au moins 500 entreprises à fort impact social et sur l’emploi. Ce prêt intervient pour conforter la situation 
financière des entrepreneurs, en assurant le maintien des concours financiers existants, notamment ceux de 
leurs partenaires financiers, et de les appuyer dans la recherche d’autres financements. Le prêt Relève Solidaire 
est conçu pour créer un effet levier maximal sur le financement des entrepreneurs les plus engagés. 
 
Caractéristiques 

• Prêt sans intérêt 
• Jusqu’à 100 K€ 
• Objectif : reconstituer la trésorerie, combler la perte non couverte par des aides exceptionnelles et 

préparer la relance de l’activité. 
• Durée de 12 à 18 mois. 
• Remboursement in fine. Possibilités : 

o De remboursement anticipé, 
o De rééchelonnement sur une durée de 12 à 18 mois supplémentaires, 
o De refinancement dans le cadre d’un nouveau tour de table. 

• Recherche systématique d’un effet levier maximal. 
• Mise en place d’un comité de partenaires Relève Solidaire. 

CONTACT 
Alexis de Williencourt covid19.care@centractif.fr - 02 38 72 55 07 
 
Info : www.franceactive-centrevaldeloire.org  
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2.7.2. CONTRAT D’APPORT ASSOCIATIF REBOND (CARE) 

France Active propose une offre dédiée aux entrepreneurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle bénéficie du 
soutien de l’ensemble de ses partenaires, l’Etat, la Banque des Territoires et les Régions, ainsi que des 
actionnaires de ses sociétés : France Active Investissement et France Active Garantie. 
 
Cette nouvelle offre repose sur deux leviers : 

• Un accompagnement en conseil et connexion pour permettre à chaque entreprise et association de 
l’ESS de mieux passer ce cap et de redémarrer dans de bonnes conditions.  

• Un nouveau type de financement sous forme de prêts développé avec le soutien du Conseil Régional 
Centre-Val de Loire : le Contrat d’Apport Associatif Rebond (CARe) Il a pour objectif de renforcer les 
fonds propres des associations, afin de faire face à leurs besoins conjoncturels de trésorerie ou à une 
perte de chiffre d’affaires (en lien avec l’épidémie de COVID-19), à l’exception de couverture de pertes 
d’exploitation passées. 

Bénéficiaires 
Toute association s’inscrivant dans une démarche d’utilité sociale pour pérenniser des emplois par le 
développement d’activités à caractère économique, notamment : 

• Structure d’insertion par l’activité économique, 
• Entreprise de travail adapté, 
• Association de services à la personne, 
• Association intervenant dans un secteur d’utilité sociale :  culture, environnement, sport etc.… 

développant des activités à caractère économique. 

Caractéristiques 
Montant : entre 5 000 € et 30 000 € avec droit de reprise (montant cible 10 000 €) 
Durée : entre 2 et 5 ans (durée cible 3 ans) 
L’apport est restitué :  en plusieurs annuités, au terme d’un différé d’amortissement de 1 ou 2 ans 
Taux de rémunération :  Le contrat d’apport associatif n’est assorti d’aucun intérêt. 
Financements   complémentaires :    L’intervention    du    contrat d’apport associatif doit favoriser la mobilisation 
ou le maintien d’autres financements 
 
Procédure 
Dépôt de dossier via le formulaire en ligne : https://forms.gle/i4Z1UiujvbkX15Kc9  
Expertise et accompagnement financier accéléré 
Décision par le comité d’engagement de France Active Centre-Val   de   Loire (1   fois   /semaine) 
Mise en place du financement rapidement 
Suivi post-financement 
 
CONTACT 
Alexis de Williencourt covid19.care@centractif.fr - 02 38 72 55 07 
 
Info : www.franceactive-centrevaldeloire.org  
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2.8. RESEAU BANCAIRE FRANCAIS 

2.8.1. PRÊT GARANTIE PAR L’ETAT 
 

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement 
bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. Les entreprises de toute taille, quelle que soit la 
forme juridique de l’entreprise pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour 
soutenir leur trésorerie.  
 
L’arrêté du 6 Mai 2020 vient préciser les entreprises éligibles. Sont concernées les entreprises personnes morales 
ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et 
microentrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique, inscrites au 
répertoire national des entreprises qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes : 

• celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, à l'exception des sociétés civiles immobilières 
de construction-vente, des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement 
constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels et qui collectent des recettes liées 
à l'accueil du public, et des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par 
des organismes de placement collectif immobilier, ou par certaines sociétés civiles de placement 
immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier. 

• Celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ; 
• Celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de 

rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période 
d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de 
sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt garanti par 
l’Etat. Cela signifie qu’une banque qui octroie un PGE à une entreprise dont, par exemple, les fonds 
propres sont négatifs au 31/12/2019, ou inférieurs à la moitié de son capital social, ne s’expose en 
aucune manière à une éventuelle annulation ou déchéance de la garantie de l’Etat sur ce seul motif. Par 
voie de conséquence, pour les TPE et les PME, la vérification par les banques au regard de la définition 
d’entreprises en difficulté au sens communautaire ne porte que sur le fait de ne pas être en procédure 
collective au 31/12/2019. Pour les ETI et les grandes entreprises, la vérification par les banques au 
regard de la définition d’entreprises en difficulté au sens communautaire au 31/12/2019 porte sur 
l’ensemble des critères définissant une entreprise en difficulté mentionnés à l’Article (2) du règlement 
UE n° 651/2014. Il est rappelé aux professionnels et aux entreprises, bénéficiaires de l’aide que constitue 
le PGE au regard du droit européen, qu’une aide incompatible pourra faire, le cas échéant et pour la 
seule part qui serait déclarée incompatible, l’objet d’une demande de récupération de la part des 
autorités européennes compétentes. Les contrats de prêts pourront comprendre une information de 
l’emprunteur en ce sens. 

L’Arrêté du 6 Mai précise également que les prêts octroyés par l'intermédiaire des plateformes de crowdfunding 
sont également éligibles à la garantie de l’Etat. 
 
Le prêt garanti par l’Etat ne pourra dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019* constaté (soit 
l’équivalent d’un trimestre d’activités), ou du dernier exercice clos ou deux années de masse salariale (hors 
cotisations patronales) pour les entreprises innovantes** ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun 
remboursement ne sera exigé la première année ; 2 à 4 mois avant la date anniversaire du PGE, le chef 
d'entreprise prendra la décision sur le remboursement : il pourra décider de rembourser immédiatement son 
prêt, de l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires, ou de mixer les 2.  
*Si les comptes 2019 certifiés ne sont pas disponibles, il est possible d’utiliser une attestation d’expert-
comptable/commissaire aux comptes. Si cela n’est pas possible, il convient d’utiliser les comptes 2018 certifiés. 
** telles que répondant à au moins l’un des critères définis au II de l’article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile. Il est possible de demander une attestation reconnaissant le caractère innovant de votre 
entreprise ici :  https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passeport-talent-entreprise-innovante  
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Dans le cadre du dialogue approfondi et régulier auquel les banques invitent leurs clients avant qu'ils ne prennent 
cette décision, les banques s'engagent à proposer de façon personnalisée les modalités d'amortissement qui 
correspondent le mieux à la situation du client et à ses besoins. 
 
Ainsi, il sera possible d'intégrer dans la phase d'amortissement une nouvelle période d'un an où seuls les intérêts 
et le coût de la garantie d'État seront payés, en restant dans une durée totale de prêt de 6 ans (durée maximale 
voulue par la Commission Européenne). 
 
S’agissant des taux, les petites et moyennes entreprises qui souhaitent étaler le remboursement de leurs PGE 
pourront bénéficier de taux bancaires compris entre 1 % et 2,5 % en fonction du nombre d'années de 
remboursement. Dans les conditions actuelles de taux, les banques se sont engagées à proposer une tarification 
maximale de : 

• 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, 
• 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris. 

La garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la 
créance jusqu’à la d'échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit.Ce 
pourcentage est fixé à : 

• 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 
16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 
1,5 milliards €, 

• 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires 
supérieur à 1,5 milliards € et inférieur à 5 milliards €, 

• 70 % pour les autres entreprises. 

 

Les banques s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant***, les prêts garantis par l’Etat pour soulager 
sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels. Néanmoins, toutes les entreprises, en particulier 
les plus grandes, qui ne respecteraient pas leurs obligations en termes de délais de paiement, n’auront pas accès 
à cette garantie de l’Etat pour leurs crédits bancaires 
*** le taux pour l’emprunteur est le taux dit de la ressource de la banque prêteuse, actuellement proche de 0% pour la 
première année, augmenté de la prime de garantie appliquée au principal du prêt dont le barème est public et dépend de la 
taille de l’entreprise ainsi que de la maturité du prêt garant. 
 
Suite à la nouvelle période de confinement, le Gouvernement a décidé d'adapter le dispositif de prêts garantis 
par l'État à la situation nouvelle créée par le confinement et aux demandes des entrepreneurs : 
 

• Les entreprises pourront désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 
2020, 

• L’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec 
des taux pour les PME négociés avec les banques françaises compris entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État 
comprise. 

• Il sera possible d’aménager l’amortissement avec une 1ère période d’un an, où seuls les intérêts et le 
coût de la garantie d’État seront payés, en restant dans la durée totale fixée (soit « 1+1+4 », avec 1 
année de décalage du remboursement du capital et 4 années d’amortissement). 

• Il a été vu avec la Banque de France pour que les demandes de différés supplémentaires ne soient pas 
considérées comme un défaut de paiement des entreprises. 
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Comment en bénéficier ? 
La démarche à effectuer par une entreprise intéressée est de se rapprocher de sa banque. Celle-ci examinera la 
demande de l’entreprise. Il suffit donc de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le 
bénéfice d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat. 
 
Pour les entreprises employant moins de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard 
d’euros en France : 
 

• 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 entre- prises en création ou 
innovantes 

• Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque donne un pré-
accord pour un prêt. En cas de refus, la Loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020 introduit 
l’obligation pour la banque de notifier par écrit à l’entreprise le refus de prêt garanti par l'État de moins 
de 50 000€ 

• L’entreprise se connecte sur la plateforme https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 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 

• 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 . En cas de décision négative, le professionnel ou l’entreprise 
peut se rapprocher d’autres banques ou s’adresser à la médiation du crédit de son ressort (cf. partie 2.1 ci-
dessus). 
Pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 
milliard d’euros en France : 
 

• L’entreprise se rapproche de ses partenaires bancaires pour faire une demande de prêt, et obtient leur 
pré-accord 

• L’entreprise transmet sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr  
• Le dossier est instruit dès réception pour l’Etat par la Direction générale du Trésor appuyée par 

Bpifrance Financement SA 
• La garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’Economie et des Finances 
• Les banques peuvent alors octroyer le prêt à l’entreprise 

Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat  
Info : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf  
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2.8.2. DISPOSITIF DE RENFORCEMENT DES FINANCEMENTS PAR AFFACTURAGE 

Pour soutenir la trésorerie des entreprises et accélérer le redémarrage de l’économie à la suite du Coronavirus 
Covid-19, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, a annoncé un dispositif innovant 
de renforcement des financements par affacturage. 
 
En complément des prêts garantis par l’État, le dispositif permettra aux entreprises de bénéficier de 
financements d’affacturage dès la prise de commandes, sans attendre la livraison et l’émission des factures 
correspondantes. Ces nouveaux financements seront éligibles à la garantie de l’État. 
 
Ce préfinancement garanti permettra aux entreprises de gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport 
à l’affacturage classique. Ces financements permettront le financement du besoin en fonds de roulement lié à la 
reprise d’activité. Elles pourront, aussi, honorer le plus grand nombre de commandes nouvelles. Ce 
préfinancement de court terme permettra également de détendre les délais de paiement au sein des chaînes de 
valeur, notamment dans l’industrie, la construction et le bâtiment. 
Le dispositif de soutien, inédit en France et à l’étranger, a été élaboré en lien avec : 

• Les sociétés d’affacturage,  
• L’association française des sociétés financières. 

Une fois définitivement voté par le Parlement et après approbation du dispositif par la Commission européenne, 
ce mécanisme fera l’objet de mesures d’application réglementaires. Celles-ci s'inscrivent en vue d’une entrée en 
vigueur dans le courant de l’été. Le dispositif sera applicable aux financements de commandes prises jusqu’au 
31 décembre 2020. 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/lancement-dispositif-renforcement-
financements-affacturage#  
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2.9. FEDERATION FRANCAISE DE L’ASSURANCE 
 

2.9.1. ENGAGEMENTS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE L’ASSURANCE 

En cette période difficile, les assureurs se font un devoir d’être plus que jamais aux côtés de leurs clients. Ils se 
mobilisent pour leur prodiguer conseils et services afin de les protéger au mieux, ainsi que leurs proches. Les 
assureurs, eux-mêmes impactés par le COVID-19, sont pleinement mobilisés pour assurer une continuité 
d’activité durant cette période exceptionnelle et accompagner leurs assurés au quotidien. 
 
Le contexte exceptionnel que nous vivons aujourd’hui conduit la profession à prendre une mesure d’urgence 
pour venir en aide à un secteur économique particulièrement touché, celui des artisans, commerçants, 
professions libérales et plus généralement les TPE. Ainsi, les assureurs prennent l’engagement de conserver en 
garantie les contrats des entreprises en difficulté en cas de retard de paiement suite à la pandémie, et ce pour 
toute la durée de la période de confinement. 
 
« Cette mesure de solidarité concrète permettra aux professionnels les plus touchés de poursuivre leur activité 
en restant couverts pour leurs risques assurés », a déclaré Florence Lustman, présidente de la Fédération 
Française de l’Assurance. 
 
Par ailleurs, les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de prévoyance peuvent intervenir 
pour indemniser les assurés en cas d’épidémie comme le coronavirus COVID-19. De même l’annulation de voyage 
ou le rapatriement sanitaire peuvent être couverts selon les contrats souscrits. 
 
En revanche, la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de la chaîne 
d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie. En 
effet, en fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut affecter tous les secteurs et avoir un impact 
sur l’activité économique globale, rendant ainsi ses conséquences économiques inassurables. 
Dans tous les cas, il convient de se reporter à son contrat et de contacter son assureur. 
 
Par un communiqué du 23 Mars 2020, les membres de la FFA se sont engagés à contribuer à hauteur de 200 
millions d’euros au Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des 
indépendants, des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales 
du virus covid-19.  
 
Ils se sont également engagés à différer le paiement des loyers pour les PME et les TPE appartenant à l’un des 
secteurs dont l’activité est interrompue en application de l’arrêté du 15 mars 2020. 
 
De plus, par solidarité avec les personnes fragiles (c’est à dire les personnes en affection de longue durée et les 
femmes enceintes), placées en arrêt de travail selon la procédure dérogatoire prévue aujourd’hui par la Sécurité 
Sociale, les assureurs prendront en charge, au titre des contrats, les indemnités journalières. Cette mesure, qui 
représentera une charge exceptionnelle pour le secteur, s’appliquera à compter de ce jour dans la limite de 21 
jours d’arrêt de travail, dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin. 
 
Par un communiqué du 15 Avril 2020, la profession a décidé de doubler sa participation au fonds de solidarité 
mis en place par les pouvoirs publics pour venir en aide aux TPE, PME, artisans et commerçants, portant ainsi sa 
contribution à 400 M€. Par ailleurs, le maintien en garantie est confirmé jusqu’à la fin des interdictions 
correspondantes, même en cas de non-paiement des primes. Enfin, toute une série de mesures destinées à des 
métiers spécifiques (bâtiment, commerces non alimentaires, réparations automobile…) ont été prises soit 
collectivement par l’ensemble de la profession, soit par les assureurs les plus concernés.  
 
Par ailleurs, investisseurs de long terme, les assureurs français s’engagent auprès des pouvoirs publics à soutenir 
la reprise économique du pays affectée par la crise sanitaire. Ils ont décidé de mettre en place un programme 
d’investissements global d’au moins 1,5 milliard d’euros, majoritairement en fonds propres, en particulier en 
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faveur des ETI et des PME et du secteur de la santé. La Fédération Française de l’Assurance, réunie le 21 avril en 
Conseil exécutif, a décidé de dédier jusqu’à 10 % de ce programme d’investissement, soit 150 millions d’euros, 
au secteur du tourisme. Le 1er juillet dernier, la FFA est venue préciser ce programme d'investissement, mise en 
œuvre en partenariat avec la Caisse de Dépôts et Consignations, Il comprendra trois volets et sera 
majoritairement investi en actions. 
 

• Tout d’abord, un volet sera destiné principalement aux gérants des fonds de Place « NOV » et aux 
gérants partenaires des assureurs au bénéfice des PME et des ETI, sans orientation sectorielle. Un 
premier versement de plus de 100 millions d’euros a été effectué le 29 mai dernier dans le fonds NOVA2, 
qui investit dans des entreprises cotées, résidentes en France, des secteurs de l’industrie et du service. 

• Le deuxième volet d’environ 150 millions d’euros sera mis en place dans le courant de l’été. Il sera 
destiné à financer des entreprises du secteur du tourisme par le biais d’une ou plusieurs plateformes de 
financement participatif et par un fonds d’investissements en actions. 

• Le dernier volet d’au moins 600 millions d’euros sera dédié au secteur de la santé et comprendra trois 
fonds. Leurs investissements contribueront à renforcer la souveraineté sanitaire et seront réalisés 
notamment dans les domaines de la recherche, des infrastructures, de la logistique et des services de 
santé. Leur mise en place est prévue en octobre. La gouvernance de ce volet sera articulée entre un 
comité des investisseurs et un conseil scientifique consultatif composé de personnalités éminentes du 
monde de la santé. Les gérants des nouveaux fonds de place seront sélectionnés dans le cadre d’appels 
d’offres.  A ce stade, plus de 60 gérants d’actifs ont manifesté leur intérêt pour les fonds orientés vers 
le tourisme et la santé. 

Enfin, la FFA a d’ores et déjà lancé, en coordination avec le ministère de l’Economie et des Finances, des travaux 
pour aboutir à une proposition concrète de régime d’assurance contre les risques sanitaires majeurs de type 
Covid-19 qui permettra une meilleure protection en cas de nouvelle catastrophe sanitaire. 
 
Renforcement des engagements des assureurs pour les entreprises les plus affectées par la crise  
 
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a reçu la Fédération française de 
l’Assurance (FFA) afin de répondre aux difficultés rencontrées par le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la 
restauration ainsi que du tourisme, de la culture, du sport et de l’événementiel du fait de la crise sanitaire et 
économique.  Bruno Le Maire a demandé aux assureurs de s’engager davantage en faveur des entreprises les 
plus affectées par la crise. Cela permettra de soutenir plus particulièrement les TPE et PME des secteurs hôtels-
cafés-restaurants, du tourisme, de la culture, du sport et de l’événementiel. Le ministre attend des assureurs les 
engagements suivants : 
 

• Ne pas augmenter en 2021 les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle, 
• Conserver en garantie ces contrats pour celles de ces entreprises qui connaîtraient des retards de 

paiement des cotisations dans le contexte de la Covid-19 et ce pendant le 1er trimestre 2021, 
• Mettre en place gratuitement pour 2021 une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée à la 

Covid-19 pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats. 
• Mettre en place le recours à la médiation de l'assurance pour tout litige portant sur un contrat 

d’assurance professionnelle, quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit, notamment en 
cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des 
couvertures ou de résiliation de contrat. 

Le ministre attend également des assureurs qu'ils finalisent leurs travaux d’ici le début de l’année 2021 pour 
assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels. Dans un 1er temps, des solutions individuelles et 
facultatives de gestion du risque doivent être privilégiées. Cela permettra de renforcer la résilience des 
entreprises et leur capacité à affronter des crises de grande ampleur sans rigidifier leurs charges. Les entreprises 
concernées seront informées par courrier dans les prochains jours des mesures dont elles pourront bénéficier.  
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/renforcement-engagements-assureurs 
Info : https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/coronavirus-covid-19-et-assurance 
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3. VOS DEMARCHES AUPRES DE VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS 
 

3.1. REPORTS DES LOYERS, DES FACTURES D'EAU, DE GAZ ET D’ÉLECTRICITE 

Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des loyers, factures d’eau, de 
gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté. Les détails de cette mesure ont été précisée par 
ordonnance du 25 mars 2020. Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité 
économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité (cf. conditions présentées au 1.7), Celles 
qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d'une 
attestation de l'un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure. 

3.1.1. EAU, GAZ, ELECTRICITE 

Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable : 
• Ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de 

contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux entités éligibles précisés plus haut pour non-
paiement par ces dernières de leurs factures. 

• Sont tenus, à la demande des personnes éligibles, de leur accorder le report des échéances de paiement 
des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ce 
report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes 
précitées. 

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des 
factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, sur une durée 
ne pouvant être inférieure à six mois. 
 
Lorsqu'elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes éligibles 
attestent sur l’honneur qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier de ces dispositions.  Elles présentent 
en outre l'accusé-réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu'elles ont 
déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de 
cessation de paiements ou du jugement d'ouverture d'une procédure collective. 
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3.1.2. REPORT LOYERS 

Les entreprises bénéficiaires telles que définies plus haut ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts 
de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute 
clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de 
loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux. Les dispositions ci-dessus 
s'appliquent aux loyers et charges locatives 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 déclaré. 
 
Les principales fédérations de bailleurs ont appelé vendredi 20 mars leurs membres bailleurs à suspendre les 
loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté et de 
traiter au cas par cas les entreprises restées ouvertes mais ayant fait face à une baisse significative de leur chiffre 
d’affaires. Le même engagement est attendu des banques et des assurances qui possèdent des locaux 
professionnels utilisés par des PME. 
 

• Les loyers et charges du 2e trimestre seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement ; 
• Le recouvrement des loyers et charges est suspendu de façon automatique à partir du 1er avril 2020, et 

pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté. Lorsque l’activité reprendra, ces 
loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de 
retard et adaptés à la situation des entreprises en question. 

Pour ceux dont les propriétaires sont des personnes privées, par exemple des retraités, il sera fait appel à la 
solidarité nationale, dans le cadre de négociations de gré à gré en cas de difficultés de paiement des loyers.  
Il est recommandé de se renseigner auprès de vos bailleurs pour connaitre le périmètre des mesures prises, en 
particulier s’agissant du profil d’entreprises qui peuvent en bénéficier. 
 

En date du 17 Avril, 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 (à l’exclusion des charges 
qui resteront dues puisqu’elles correspondent à des coûts réels encourus par les propriétaires même en période 
de fermeture des commerces) pour les TPE qui sont contraintes de fermer en application du I de l’article 1er de 
l’arrêté du 15 mars 2020. Concernant les autres entreprises fragilisées par la crise économique et sanitaire, ils 
ont demandé à leurs adhérents d’engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la 
tension sur leur trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse, et les aménagements qui pourraient être 
accordés.  
 
L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ainsi que ses filiales ont annoncé dans le cadre d'un 
communiqué de presse du 13 mai 2020 leur décision d'accorder trois mois de remise gracieuse des loyers, 
charges et taxes foncières aux commerces installés dans leurs locaux. Cette mesure exceptionnelle concerne les 
locataires de commerces situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ont dû fermer leurs 
portes sur décision administrative durant la période de confinement, soit du 15 mars au 11 mai 2020. 
Plus d’informations sur le lien suivant : 
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-lanct-annule-trimestre-loyers-entreprises-
qpv?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2026%2F05%2F20
20&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital 
 
Une mission de médiation sur la gestion des loyers commerciaux 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a annoncé le 23 avril qu’il avait chargé Jeanne-Marie 
Prost d’une mission de médiation sur les loyers des commerçants. Madame Prost, conseillère maître à la Cour 
des Comptes, aura pour mission d’organiser une médiation entre les fédérations de bailleurs professionnels et 
les fédérations de commerçants, en vue de définir des accords cadre et des règles de bonne conduite pour 
permettre aux commerçants et à leurs bailleurs professionnels de trouver des solutions adaptées à leur situation 
sur la question des loyers. Jeanne-Marie Prost qui a été médiatrice nationale du crédit, est actuellement 
présidente de l’observatoire des délais de paiement. 
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Le ministère de l’économie et des finances a annoncé le 3 Juin la finalisation d’une charte encadrant les reports 
et annulations de loyers pour la période de confinement et la période de reprise jusqu’au 30 septembre 2020. 
Cette charte permet aux commerçants et aux bailleurs de se référer à un accord cadre commun et des règles de 
bonne conduite pour leurs discussions de gré à gré. 
 
La charte a reçu l’adhésion des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIF, UNPI, AFG, ASPIM, FFA) et de fédérations de 
commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, 
fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la 
fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art). Certaines 
fédérations de commerçants qui ont été associées à la médiation, n’ont pas souhaité adhérer à la charte, et 
préfèrent poursuivre la négociation avec leurs bailleurs sans se référer à ce cadre. 
 
Dans cette charte, les bailleurs acceptent de reporter 3 mois de loyers (2 au titre du confinement et 1 
correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour les commerçants qui en ont besoin, 
quelle que soit leur taille. Les grandes fédérations de bailleurs (CNCC, FSIF, CDC, AFG, ASPIM, FFA) s’étaient déjà 
engagées à annuler trois mois de loyers pour les TPE fermées administrativement. Le bailleur et son commerçant 
devront s’accorder avant le 30 juin sur le règlement des sommes reportées et l’échéancier de remboursement, 
qui pourra s’étendre au-delà du 30 septembre si la situation du commerçant le justifie.  
 
Les bailleurs indiquent dans la charte, que le total des annulations accordées par bailleur pourra aller jusqu’à 50 
% des trois mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires.  
 
La charte prévoit par ailleurs une clause de rendez-vous entre le 1er juin et le 1er octobre, pour organiser la 
discussion entre le bailleur et son commerçant sur les annulations de loyers. Les annulations seront examinées 
en gré à gré, sur la base des critères de chiffre d’affaires et des difficultés de trésorerie du commerçant. Ces 
annulations seront accordées sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, et avec des contreparties 
éventuelles pour les autres locataires. 
 
Dans les discussions de gré à gré, entre un bailleur et un commerçant, le locataire pourra obtenir plus ou moins 
que les 50 % d’annulation de loyers préconisés, en fonction de ses difficultés. 
 
La charte prévoit le recours, à la demande des parties, à des modes non contentieux de règlement : médiation 
des entreprises et commissions départementales de conciliation des baux commerciaux. 
 
Le régime des abandons de créances s'applique désormais aux abandons de loyers 
 

Par l’entrée en vigueur de la Loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, les loyers qu'un bailleur 
abandonne ou auxquels il renonce au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 : 

• Ne sont pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; 
• Ne sont pas considérés comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non 

commerciaux (BNC) ; 
• Entrent dans la liste des charges à déduire du bénéfice net de l'article 39 du CGI (BIC / IS). 

Spécifiquement pour les revenus fonciers, lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un 
descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, cette disposition ne s'applique que sous conditions. Le 
locataire doit pouvoir justifier qu'il rencontre des difficultés de trésorerie. 
 
Pour les sociétés auxquels des abandons de créances ont été consentis, la limite de 1 million d'€ est augmentée 
du montant des abandons de loyers. 
 
À l'exception des règles relatives aux revenus fonciers, le régime des abandons de loyers s'applique aux exercices 
clos à compter du 15 avril 2020. Ce dispositif est prorogé et couvre les abandons réalisés entre le 15 avril 2020 
et le 30 juin 2021. 
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3.1.3. CREDIT D’IMPOT BAILLEURS 

Suite à l'annonce de la nouvelle période de confinement, le Gouvernement a pris les engagements suivants sur 
la prise en charge des loyers : 
 
Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner des loyers au profit des locataires de locaux 
professionnels 
 
Le gouvernement a proposé que soit introduit dans le projet de loi de finances pour 2021 un crédit d’impôt pour 
inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers dus par leurs entreprises locataires qui sont 
administrativement fermées ou particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en œuvre. 
 
Ce dispositif évitera au bailleur de se retrouver confronté à un défaut de paiement ou à des impayés du locataire 
et permettra aux entreprises de bénéficier de loyers considérablement réduits. Le gouvernement a obtenu de la 
part des principaux représentants de bailleurs un engagement d’annulation portant sur le mois de novembre 
2020. 
 
Tout bailleur peut bénéficier du crédit d’impôt, quel que soit son statut juridique. Le dispositif fiscal est ouvert : 

• Aux bailleurs personnes physiques, à condition qu’elles soient domiciliées fiscalement en France. 
• Aux personnes morales de droit privé (entreprises, associations etc.) et de droit public (établissements 

publics par exemple). 

Un dispositif particulier de prélèvement sur recettes est prévu pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements qui procèderaient à des abandons de loyers dans les mêmes conditions. 
 
Conditions relatives à l’entreprise locataire pour l'éligibilité du bailleur au crédit d'impôt 
 
L’entreprise locataire doit louer des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant le mois 
de novembre 2020 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n°2020-
371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (secteur hôtellerie- restauration-café par exemple). 
 
Les locaux professionnels pour lesquels des abandons de loyers sont consentis doivent être situés en France. 
 
Parmi les entreprises éligibles, celles qui ont pratiqué du drive-in ou du click and collect pendant le mois de 
novembre restent éligibles. En outre, l’entreprise locataire doit : 
 

• Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés, 
• Ne pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019, à l’exception des micro et petites entreprises pour 

autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire, 

• Ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. 

 
Quel est le montant du crédit d'impôt bailleur ? 

• Les bailleurs d'entreprises de moins de 250 salariés bénéficieront d'un crédit d’impôt de 50 % des 
sommes abandonnées. Par exemple : un bailleur qui renonce à un loyer de 600 € percevra une aide de 
300 € de l’État sous la forme d’un crédit d’impôt. Il prend à sa charge 300 €, l’entreprise économie 600 
€. 

• Les bailleurs d'entreprises de 250 à 5 000 salariés bénéficieront d'un crédit d’impôt de 50 % des sommes 
abandonnées, dans la limite des 2/3 du montant du loyer. Par exemple, un bailleur qui renonce à un 
loyer de 12 000 € d’une entreprise de 400 salariés recevra une aide de 4 000 € de l’État sous la forme 
d’un crédit d’impôt. Il prend à sa charge 4 000 € et l’entreprise 4 000 €. 
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Comment calculer les effectifs du locataire pour l’éligibilité du bailleur au crédit d’impôt ? 
 
Les seuils de 250 et 5 000 salariés prévus dans le cadre du crédit d’impôt sont calculés selon les modalités du 
code de la sécurité sociale. Il s’agit donc du mode de calcul qui s’applique dans le cadre des relations avec 
l’URSSAF et de la déclaration sociale nominative. Il est déterminé au 1er janvier de l’année N en calculant la 
moyenne des effectifs de chaque mois de l'année civile précédente (année N-1). Il est valable toute l’année N. 
Que se passe-t-il si le bailleur décide d’abandonner le loyer de novembre après le 31/12/2020 ? 
 
Les bailleurs seront éligibles au crédit d'impôt pour des abandons de loyers consentis jusqu'au 31 décembre 
2021. 
 
Ainsi, un bailleur qui abandonne un loyer afférent au mois de novembre 2020 après le 31/12/2020 sera éligible 
au crédit d'impôt dès lors qu’il consent cet abandon au plus tard le 31/12/2021. Le bénéfice du crédit d'impôt 
devra être demandé dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu ou les sociétés suivante. 
 
L'année au titre de laquelle le bailleur bénéficie du crédit d’impôt dépend de la date à laquelle l'abandon de loyer 
est consenti : 

• Les abandons consentis avant le 31/12/2020 seront pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le 
revenu ou les bénéfices 2020 (ou de l'exercice en cours à la date de l'abandon), 

• Les abandons consentis à compter du 01/01/2021 seront pris en compte dans le calcul de l'impôt sur 
les revenus ou les bénéfices de 2021 (ou de l'exercice en cours à la date de l'abandon). 

Le crédit d'impôt n'est applicable que pour les abandons consentis au titre du mois de novembre 2020.L'État a 
en effet mis en place d'autres mesures permettant d'aider les entreprises encore fermées à couvrir leurs charges 
fixes. Outre les reports ou exonérations de charges sociales et le dispositif du chômage partiel, les aides versées 
au titre du fonds de solidarité ont été renforcées depuis le 1er décembre, pour soutenir les secteurs les plus 
exposés à la crise. 
 
Ainsi, pour le mois de décembre, les entreprises des secteurs faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public, 
tels que les restaurants, les cafés, les discothèques ou les salles de sport, pourront bénéficier : 

• D’une aide allant jusqu’à 10 000 € 
• Ou d’une indemnisation de 20 % du chiffre d’affaires mensuel dans la limite de 200 000 € par mois. 

 
Les entreprises qui ne parviennent pas à un accord avec leur bailleur peuvent recourir à des voies non 
juridictionnelles de médiation : 

• Soit le médiateur des entreprises, 
• Soit, lorsqu’elle existe dans le département, la commission départementale de conciliation des baux 

commerciaux. 

Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers  
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3.2. MEDIATEUR DES ENTREPRISES / DIRECCTE CENTRE-VAL DE LOIRE 

3.2.1. APPUI AU TRAITEMENT D’UN CONFLIT AVEC DES CLIENTS OU FOURNISSEURS 

La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide – moins de 3 mois –, réactif (un 
médiateur prend contact avec le saisissant 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…).  
 
Parmi les sujets qui devraient émerger dans les semaines à venir sont : 

• Des retards de paiement de clients ; 
• Des entreprises qui ont des problèmes pour payer leurs fournisseurs. 
• Dans ce contexte de « force majeure » - deux sujets possibles – des pénalités de retard réclamées par 

les clients et des ruptures brutales de contrats.  En droit des affaires, la force majeure s’apprécie souvent 
au cas par cas, d’où l’intérêt de recourir à la médiation plutôt que d’entamer une procédure judiciaire. 

• Ces sujets sont éligibles à la médiation. 

 
Par ailleurs, s’agissant des délais de paiement entre grands groupes et PME, L’Etat poussera les grandes 
entreprises et groupes à la solidarité. Des actions sont faites dans ce sens par la cellule des achats responsables 
de la médiation des entreprises. 
 
Contactez le médiateur des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/mediation 
Saisir le médiateur : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/  
 
CONTACT CHER 
Martine DANIERE Médiatrice régionale déléguée  
Tél : 06 30 10 26 27 - martine.daniere@direccte.gouv.fr   
 
Karen CHOUBRAC Médiatrice régionale déléguée 
Tél : 02 54 53 80 50 – karen.choubrac@direccte.gouv.fr 
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3.3. SE PREMUNIR DE LA CYBERMALVEILLANCE 

La situation de crise mondiale générée par l’épidémie du CORONAVIRUS – COVID19 suscite des craintes 
légitimes. Comme à chaque événement exceptionnel, il faut avoir conscience que les cybercriminels cherchent à 
tirer profit de la précipitation et de la baisse de vigilance des personnes directement ou indirectement 
concernées pour les abuser et qui va se retrouver amplifiée par l’accroissement de l’usage numérique lié aux 
mesures de confinement. Il est donc primordial de redoubler d’attention pour ne pas tomber dans leurs pièges. 
 
L’épidémie du CORONAVIRUS – COVID19 génère une situation de crise mondiale. Cette situation suscite des 
craintes et des inquiétudes légitimes des populations qui cherchent à rester informées ou les moyens de se 
protéger. Parallèlement, les mesures décidées de confinement et de télétravail vont intensifier les usages 
numériques et par voie de conséquence, les risques inhérents à leur utilisation. 
 
Cette situation de crise, d’urgence et d’inquiétude représente une véritable aubaine pour les cybercriminels qui 
jouent sur les peurs et les précipitations pour commettre leurs forfaits. 
Ainsi un accroissement des cyberattaques et des cyberescroqueries liées à la crise du CORONAVIRUS – COVID19 
est prévisible. De nombreuses campagnes de cyberattaques liées à cette crise sont déjà observées dans le monde 
et la France n’a aucune raison de demeurer épargnée. 
 
Retrouvez les bonnes pratiques et les pièges à éviter : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-
contenus/actualites/coronavirus-covid-19-vigilance-cybersecurite  
Recommandations de sécurité informatique pour le télétravail en situation de crise : 
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/recommandations-securite-
informatique-teletravail  
Info : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/liste-des-ressources-mises-a-
disposition 
 
Soyez vigilant face aux propositions frauduleuses liées aux commandes de masques et au Fonds National de 
Solidarité : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus 
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4. PLAN DE RELANCE ET MESURES SECTORIELLES 
 

4.1. PLAN DE RELANCE - PRESENTATION GENERALE 
Le gouvernement a lancé, le 3 septembre, un plan de relance historique de 100 milliards d’euros, dont 40 
milliards d’euros de contributions européennes, pour redresser l’économie et faire la « France de demain ». 
Inscrit dans la continuité des mesures de soutien aux entreprises et salariés lancées dès le début de la crise de la 
Covid-19, ce plan vise à transformer l'économie et créer de nouveaux l'emploi. Il repose sur trois piliers : 
l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 
 

Ces sommes seront dépensées sur deux ans (2021 - 2022) et financées par différents instruments : 
• La troisième loi de finances rectificative pour les moyens engagés en 2020 
• Le projet de loi de finances pour 2021 et le programme d’investissement d’avenir (PIA4) 
• Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 
• Des mesures de simplification réglementaires ou législatives. 

Le plan de relance a été élaboré à la suite d'une large concertation avec tous les acteurs des territoires, les 
parlementaires, les partenaires sociaux, des économistes français, européens et internationaux et les partenaires 
européens. Trois priorités  
 

Écologie 
La relance est une relance verte. Sur 100 milliards d'euros, 30 milliards sont destinés au financement de la 
transition écologique. Chaque axe du plan de relance doit apporter une contribution à la transition écologique. 
Tout ce qui est mis en œuvre dans le cadre du plan de relance doit répondre à une ambition : devenir la 1ère 
grande économie décarbonée européenne en atteignant la neutralité carbone en 2050. 
Il s'agit de promouvoir une croissance à la fois durable et juste à travers :  

• La rénovation thermique des bâtiments, 
• L’aide à la décarbonation de l’industrie, 
• Le bonus écologique, 
• La prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule propre, ou encore la transformation du secteur 

agricole. 
Compétitivité 
La relance est la clé de la souveraineté économique et de l'indépendance technologique. Si la France a des atouts, 
des compétences et des savoir-faire, elle doit faire face, aujourd’hui encore, à un problème structurel majeur : 
celui de son offre. Il convient d'être plus compétitifs. Cela passe notamment par le choix de : 

• La transition écologique, 
• La baisse des impôts de production, 
• L’investissement massif dans certaines technologies identifiées comme les technologies d’avenir, par 

l’aide à la recherche, 
• La formation, 
• Le développement de compétences, 
• La valorisation des savoir-faire nationaux existants. 

Cohésion 
La relance est une relance sociale et territoriale. Elle permettra de mieux soutenir et accompagner les jeunes 
ainsi que de protéger les plus modestes. Le plan de relance concerne tous les territoires à toutes les échelles. Il 
s'agit d’une solidarité au sens large : entre les générations, les territoires, les entreprises de toutes tailles et entre 
les Français. C’est un élan collectif que porte le plan de relance, notamment à travers le Ségur de la santé, la 
cohésion territoriale et le soutien aux personnes les plus précaires. 
 

Les principales mesures sectorielles proposées dans le cadre de ce plan de relance sont présentées ci-après. 
Les appels à projets transversaux sont présentés dans la partie 5 dédiée. 
 

Info: https://www.economie.gouv.fr/presentation-plan-relance#  
Info: https://www.gouvernement.fr/france-relance  
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4.2. MESURES SECTORIELLES 
4.2.1. HOTELLERIE – TOURISME - RESTAURATION – SPORT – LOISIRS  

4.2.1.1. PLAN TOURISME 

Jeudi 14 Mai 2020, Le Premier ministre a réuni un Conseil interministériel du Tourisme en présence des ministres 
concernés, d’élus et de professionnels du secteur. A cette occasion, il a présenté la feuille de route du 
Gouvernement en matière touristique et des premières mesures concrètes. Ces mesures ont été précisée dans 
un communiqué de presse du 11 Juin. 
 
Les activités bénéficiant de ces soutiens renforcés sont réparties en deux catégories :  

• Les secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus 
durablement affectés car soumis à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (liste S1 ici). 

• Les activités amont ou aval de ces secteurs (liste S1 bis ici). Pour bénéficier des mesures renforcées, les 
entreprises doivent avoir subi 80% de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 
mars –15 mai).  

Les dispositifs de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire évoluent en s'adaptant à la situation 
sanitaire et des besoins des entreprises. De nouvelles mesures de soutien ont ainsi été annoncées par le ministre 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et le ministre délégué auprès du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset. Afin de 
soutenir ces entreprises, le Gouvernement a décidé de l’extension du Plan Tourisme à de nouveaux bénéficiaires 
qui ont une activité fortement liée au tourisme ou à l’événementiel. Sont ainsi concernés : 
 

• 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 bénéficiaires du plan tourisme sera mis en ligne sur le site internet du 
ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
 

4.2.1.1.1. Des mesures d’urgence 
Afin de tenir compte de leur situation spécifique, les entreprises des hôtels, cafés, restaurants, et du secteur du 
tourisme et de l’événementiel culturel et sportif ont bénéficié et bénéficieront de   mesures   inédites   dans   le   
cadre du plan d’urgence économique mis en œuvre par le gouvernement. 
 

• Recours au chômage partiel 
Les entreprises des activités relevant de ces secteurs, quelle que soit leur taille, pourront continuer à 
bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’indemnité d’activité partielle pour les heures non 
travaillées jusqu’en septembre. Pour mémoire, pour les autres secteurs d’activité, depuis le 1er juin, les 
heures chômées au titre de l’activité partielle sont prises en charge à 85%. 

 
• Fonds National de Solidarité 

Le fonds de solidarité reste accessible aux entreprises de ces activités, ainsi qu’aux artistes auteurs, 
jusqu’à la fin de l’année2020 et est élargi à partir du 1erjuin: seront éligibles les entreprises de ces 
secteurs ayant jusqu’à 20 salariés (contre 10 salariés actuellement) et réalisant un chiffre d’affaires 
allant jusqu’à 2millions d’euros (au lieu de 1million d’euros actuellement).Pour les entreprises de ces 
activités, les aides versées dans le cadre du deuxième volet du fonds peuvent  aller  jusqu’à  10000  
euros.  Ce volet sera accessible sans condition de refus d’un prêt bancaire. Pour mémoire, pour les 
autres entreprises, le fonds de solidarité s’arrête au 31 mai. Les entreprises n’ayant pas encore demandé 
le deuxième étage du fonds, peuvent le faire jusqu’au mois de juillet. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=B67DD1FC-AB54-4216-A7AD-6EAE6CD769C9&filename=2203-1052%20-%20CP%20-%20Le%20Gouvernement%20renforce%20les%20aides%20apport%C3%A9es%20aux%20secteurs%20de%20lh%C3%B4tellerie%20restauration%20caf%C3%A9s%20tourisme%20%C3%A9v%C3%A9nementiel%20sport%20culture.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/precisions-secteurs-s1-plan-tourisme.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/precisions-secteurs-s1-bis-plan-tourisme.pdf
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4.2.1.1.2. Exonérations cotisations et taxes 
 

• Exonérations de cotisations sociales 
Les TPE (moins de 10 salariés) et les PME (moins de 250 salariés) relevant de ces secteurs bénéficieront 
d’une exonération de cotisations patronales acquittées ou reportées durant les mois de mars à juin2020 
(au titre des périodes d’emploi de février à mai)1. En outre, une aide au paiement des cotisations et 
contributions sociales égale à 20% de la masse salariale bénéficiant de l’exonération sera mise en place. 
Les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles appartenant à ces secteurs d’activité pourront 
bénéficier d’une réduction forfaitaire de cotisations égale à l’équivalent de 4 mois des cotisations dues 
en moyenne dans ces secteurs en 2019.Les micro-entrepreneurs bénéficieront d’une exonération des 
cotisations dues au titre mois d’activité compris entre février et mai ou juin. Les artistes-auteurs auront 
droit à une réduction forfaitaire de cotisations sociales d’un montant variable calculée en fonction de 
leurs revenus 2019. 
 
Pour mémoire, toutes les autres entreprises pourront bénéficier, selon leur situation, de mesures 
exceptionnelles d’exonération de cotisations, de remise ou d’apurement des dettes sociales :  

o Les TPE des secteurs pour lesquels l’accueil du public a été interrompu jusqu’au 11 mai du fait 
des mesures sanitaires prises pendant le confinement bénéficieront d’une exonération 
calculée sur les cotisations patronales dues de mars à mai2020 (au titre des périodes d’emploi 
de février à avril). Ces TPE pourront également avoir recours à l’aide égale à 20 % de la masse 
salariale versée sur ces trois mois.  Les travailleurs indépendants de ces mêmes secteurs 
bénéficieront d’une réduction forfaitaire de cotisations égale à l’équivalent de 3 mois des 
cotisations dues en moyenne dans ces secteurs en 2019. 

o Pour toutes les entreprises, des plans d’apurement seront proposés par les organismes de 
recouvrement. Dans le cadre de ces plans, les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi 
une diminution de leur chiffre d’affaires d’au moins 50%qui ne relèvent pas des secteurs 
bénéficiant des exonérations, pourront demander à bénéficier d’un dispositif exceptionnel de 
remise d’une partie des dettes constituées pendant la crise. Les demandes donneront lieu à 
une décision au vu de la situation individuelle de chaque entreprise. 

 
Ces mesures feront l’objet de dispositions législatives et réglementaires dans les prochaines semaines, 
issues du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes 
ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, adopté en lecture définitive à l’Assemblée 
nationale le 3 juin et dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative présenté 
aujourd’hui en Conseil des Ministres et prochainement débattu au Parlement. 

 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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• Allègement de taxes  
Les collectivités locales qui le souhaiteront pourront alléger la taxe de séjour des hébergements 
touristiques.  
Elles pourront également décider de réduire des deux tiers la cotisation foncière des entreprises du 
tourisme. L’État en financera la moitié. 
Par un communiqué de presse du 5 Juin, deux mesures concrètes ont ainsi été décidées s’agissant de la 
CFE de ces entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, 
du sport, de la culture et du transport aérien afin de soutenir les entreprises dont l'activité a été 
particulièrement touchée par la crise sanitaire, 
En premier lieu, le paiement de la CFE est entièrement reporté au 15 décembre. Ainsi, les entreprises 
appartenant aux secteurs concernés et ayant un acompte de CFE à payer au 15 juin, sont invitées à ne 
pas en tenir compte : un report sans pénalité leur est automatiquement accordé jusqu’au 15 décembre, 
date de paiement du solde de CFE. De même, les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement 
de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels : le solde de l’impôt dû sera alors entièrement 
reporté au 15 décembre, sans aucune pénalité. 
En second lieu, le Gouvernement proposera, dans le cadre du prochain projet de loi de finances 
rectificative, une nouvelle mesure de soutien permettant aux communes et intercommunalités qui le 
souhaitent d’accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE des entreprises de ces mêmes 
secteurs d’activité.  Les collectivités pourront délibérer au plus tard au mois de juillet pour décider 
d’activer ou non cette mesure d’allègement de la fiscalité locale. Afin d’accompagner le soutien aux 
entreprises, quand une collectivité adoptera cette mesure, l’État prendra en charge la moitié du coût 
du dégrèvement alors qu’il ne perçoit pas cet impôt. 
Par ailleurs, toutes les autres entreprises seront exceptionnellement autorisées à anticiper, dès 
l'acompte de CFE de juin 2020, l'effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) 
en fonction de la valeur ajoutée (VA). Les entreprises qui prévoient de bénéficier, au titre de 2020, du 
plafonnement de la CET en fonction de la VA, pourront en tenir compte au moment de l'acompte de50% 
de la CFE de juin 2020et amputer ce dernier du montant dont elles estiment pouvoir bénéficier in fine 
au titre du plafonnement. Une marge d'erreur de 30% sera tolérée sur le montant ainsi versé au 15 juin. 
 

4.2.1.1.3. Difficultés de Trésorerie 
 

• Un prêt garanti par l’État (PGE) « saison »  
Ce prêt sera mis en place avec des conditions seront plus favorables que le PGE classique avec un 
plafond plus élevé (alors qu’aujourd’hui le prêt est plafonné à 25 % du chiffre d’affaire 2019, le plafond 
du « PGE saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019. 
 

• Report d’échéances bancaire jusqu’à 12 mois 
Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois aux petites et 
moyennes entreprises du secteur, en fonction des besoins évalués dans le cadre de la relation client. 
 

• Annulation des loyers et redevances d’occupation du domaine public 
Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (état et 
opérateurs) par les TPE et PME des secteurs des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et de 
l’événementiel culturel et sportif seront annulés pour la période de fermeture administrative. 
 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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4.2.1.1.4. 3 milliards d’euros d’investissements pour accompagner la reprise et la transformation du 
secteur 

 

• Prêt Tourisme 
Le prêt Tourisme proposé par Bpifrance sera renforcé, pour atteindre 1 milliard d’euros Bpifrance et la 
Banque des Territoires ont formalisé un plan de relance Tourisme commun de plus de 3 milliards d’euros 
de financements entre aujourd’hui et 2023. Ce plan est fondé sur un principe de complémentarité de 
l’action des deux entités au regard de leur mandat respectif et de leurs relations historiques avec les 
acteurs de la filière.  
La Banque des Territoires interviendra dans le financement des fonds propres et quasi-fonds propres 
de sociétés immobilières, d’infrastructures afin de financer des acteurs à fort caractère territorial et 
agira sur des investissements pouvant assurer la réappropriation du digital par les acteurs du territoire. 
Bpifrance sera le point d’entrée opérationnel des entreprises privées de la filière du Tourisme et son 
action conjuguera l’accès à des financements adaptés en dette, en fonds propres et quasi propres. Le 
Prêt Tourisme est particulièrement adapté au secteur par son différé de remboursement pouvant aller 
jusqu’à 24 mois et par sa maturité allant jusqu’à dix ans. Il est donc proposé de le renforcer, pour une 
enveloppe de 1 milliard d’euros. Les conditions d’accès sont précisées dans la partie 2.2.4.  
 

• Investissement en Fonds Propre 
Plus de 1,3 milliards d’euros seront investis en fonds propres par la Banque des Territoires et Bpifrance 
dans le secteur du tourisme, pour un effet attendu en matière d’investissement de 6,7 Md€. Afin 
d’accompagner la consolidation du secteur à moyen terme, la Banque des Territoire s et Bpifrance 
investiront ainsi plus de 1,3 milliards d’euros en fonds propres en s’appuyant sur plusieurs fonds adaptés 
à chaque type d’entreprise. Cet effort d’investissement permettra aussi bien de soutenir le 
redéploiement de l’offre des petits acteurs du tourisme, ancrés dans les territoires, que d’investir dans 
la consolidation et l’excellence de la filière, à travers des prises de participations stratégiques auprès 
d’acteurs de taille plus importante. Le soutien à la transition vers un tourisme plus durable et digitalisé 
sera un facteur commun aux thèses d’investissement de l’ensemble de ces outils.  

Eligibilité et contacts : https://www.plan-tourisme.fr/  
Info : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/DP-Comite-interministeriel-du-
Tourisme-14-05-2020.pdf  
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/evolution-du-fonds-de-solidarite-et-
elargissement-de-lacces-au-plan  
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.plan-tourisme.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/DP-Comite-interministeriel-du-Tourisme-14-05-2020.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/DP-Comite-interministeriel-du-Tourisme-14-05-2020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/evolution-du-fonds-de-solidarite-et-elargissement-de-lacces-au-plan
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/evolution-du-fonds-de-solidarite-et-elargissement-de-lacces-au-plan
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4.2.2. CULTURE 

4.2.2.1.  MESURES NATIONALES 

Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la propagation du virus Covid-19. Pour aider les 
professionnels pendant la crise et pour leur reprise d’activité, le ministère de la Culture a pris des dispositions 
spécifiques en lien avec les autres membres du gouvernement et a mis en place une cellule d'information 
(toujours active) destinée à aider les professionnels. 
 
L’ensemble des mesures sont détaillées sur la page suivante : https://www.culture.gouv.fr/Aides-
demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Covid-19-les-mesures-de-soutien-pour-la-
Culture-secteur-par-secteur  
 
Détails des mesures spécifiques à la filière du Livre 
 

4.2.2.1.1. Prise en charge des frais d'expédition de livres des librairies indépendantes 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et la ministre de la Culture, Roselyne 
Bachelot-Narquin, ont annoncé la mise en place d’un dispositif pour aider les libraires à poursuivre leur activité 
à travers la vente en ligne. 
 
Aussi, depuis le 5 novembre et pendant la durée du confinement, l'État prend en charge les frais d’envoi de livres. 
Le dispositif permettra aux libraires de ne facturer à leurs clients que les frais de port au tarif minimum légal, soit 
0,01 euro. 
 
Les libraires pourront déposer auprès de l’agence de services et de paiement (ASP) une demande de 
remboursement. Celle-ci doit être accompagnée des factures justifiant des coûts d’expédition des commandes 
prises à partir du 5 novembre pour obtenir le soutien de l’État. Les librairies indépendantes, c’est-à-dire les 
entreprises répondant aux critères de taille TPE et PME et dont la vente de livres neufs est l’activité principale, y 
seront éligibles 
 
Par ailleurs, afin de réduire l’avance de trésorerie des libraires, et de réduire les délais de livraisons de proximité 
J+1, La Poste met en place une remise sur son offre «ProxicoursesLibrairies». Celle-ci sera disponible au tarif de 
2euros au lieu de 4,5€. Elle sera éligible au dispositif de prise en charge des frais de port ci-dessus. 
 
Le téléservice est ouvert depuis le 8 Janvier 2021. 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/mise-en-place-dispositif-prise-en-charge-frais-expedition-livres-librairies  
Info : https://www.asp-public.fr/node/648  
 

4.2.2.1.2. Autres mesures de soutien à la filière Livres 
De manière complémentaire par rapport aux mesures transversales du Gouvernement, les acteurs du livre 
bénéficient de moyens d'action intégrés dans la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 et dans le Plan de 
relance 2021-2022.  
 
Les mesures de soutien intégrées issues de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 

• Un fonds de soutien d’un montant de 25 millions d’euros a été mis en place au niveau du centre 
national du livre (CNL), en lien avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), pour 
permettre aux librairies indépendantes de faire face à leurs difficultés financières. Il a été proposé aux 
collectivités territoriales d’abonder ce fonds afin de favoriser la création d’un guichet unique à 
destination des libraires. 

• Un fonds de soutien d’un montant de 5 millions d’euros a été mis en place au niveau du CNL et des DRAC, 
pour soutenir financièrement les maisons d’édition réalisant un chiffre d’affaires inférieur à10 millions 
d’euros. Les collectivités territoriales ont été invitées à participer financièrement à ce fonds. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Covid-19-les-mesures-de-soutien-pour-la-Culture-secteur-par-secteur
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Covid-19-les-mesures-de-soutien-pour-la-Culture-secteur-par-secteur
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Covid-19-les-mesures-de-soutien-pour-la-Culture-secteur-par-secteur
https://www.economie.gouv.fr/mise-en-place-dispositif-prise-en-charge-frais-expedition-livres-librairies
https://www.asp-public.fr/node/648
https://centrenationaldulivre.fr/
https://centrenationaldulivre.fr/
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• L’État mobilise 6 millions d’euros en 2020 pour aider les librairies à moderniser leur équipement. L’objectif 
est de permettre aux librairies, via un fonds géré par le CNL et les DRAC, d’accélérer les investissements de 
modernisation afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, mais aussi de générer des gains de 
productivité grâce notamment à une gestion informatique plus performante. 

• Plus de 100 millions d’euros vont être mobilisées par l’État auprès de l’institut pour le financement du cinéma 
et des industries culturelles (IFCIC) sous forme de prêts, avec notamment le soutien de la banque des 
territoires. Les acteurs du livre ont accès à l’IFCIC pour financer leurs besoins. 

Une réflexion est menée par ailleurs pour trouver des solutions facilitant l’expédition d’ouvrages, afin de rétablir un 
cadre concurrentiel équitable au sein de la chaine du livre. 
 
Les mesures inscrites dans le Plan de relance 2021-2022 
Le secteur du livre bénéficiera du Plan de relance 2021-2022 : 

• L’État continuera d’accompagner la modernisation des librairies à hauteur de 6 millions d’euros en 2021, 
portant l’effort total de l’État à 12 millions d’euros sur la période 2020-2021.Outre la modernisation des 
magasins réalisée à partir de 2020, cette enveloppe permettra au réseau des librairies indépendantes de 
mieux organiser leurs plateformes de vente à distance et améliorer leurs performances. 

• Le dispositif d’éducation artistique et culturelle « Jeunes en librairie » sera généralisé en France. Il permet 
aux collégiens et lycéens de découvrir la chaine du livre et en particulier le rôle des librairies de proximité, où 
ils acquièrent des livres. L’État mobilisera 3,5 millions d’euros par an en 2021 et 2022 à cet effet. 

• Les achats publics de livres imprimés seront renforcés à hauteur de 5 millions d’euros par an en 2021 et 2022, 
ce qui renforcera les collections des bibliothèques publiques des collectivités territoriales. 

 
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/soutien-filiere-livre  

4.2.2.2. MESURES REGIONALES 

Les aides de la Région Centre-Val de Loire en faveur des structures culturelles : 
• La Région s’engage à maintenir le versement de toutes les subventions annoncées pour les actions 

prévues (à concurrence des dépenses engagées) Ce versement est valable pour tous les événements sur 
lesquels la Région Centre-Val de Loire avait prévu d’intervenir lorsqu’ils ont une dimension culturelle :  

• La confirmation de l’engagement régional pour tous les évènements reportés et passage à 70% pour le 
1er versement 

• Le versement rapide du solde des financements 2019 pour les projets et actions réalisées et justifiées, 
à partir d’une certification des comptes par le Commissaire aux Comptes 

• La solidarité avec les intermittents sur l’allongement de la période pour leurs cachets. 
• Aide ponctuelle aux structures culturelles les plus impactées par l’annulation de spectacles à partir d’un 

fonds régional de soutien exceptionnel de 1 million d’euros (aide décidée dans le cadre d’un dialogue 
de gestion dont les critères sont à définir) 

• Le lancement, en partenariat avec la DRAC, d’une plateforme pour aider les auteurs en Centre-Val de 
Loire : le Dispositif d’Accompagnement d’Urgence des Artistes Auteurs-rices (DAUAA). 

Les aides de la Région Centre-Val de Loire en faveur des structures sportives : 
• Une anticipation et une simplification du versement du solde de l’aide 2019 attribuée par la Région aux 

ligues et comités régionaux. 
• Un dialogue de gestion avec les organisateurs de manifestations annulées ou reportées pour leur 

permettre de faire face aux dépenses réalisées. 
• Un suivi des conséquences des arrêts de saison pour les clubs élites de la Région, pour une intervention 

multipartenariale (enveloppe de 200 000€) 
Info :  https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/plan-de-relance-
economie-sociale-et-solidaire l  

4.2.3. FILIERE BTP 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
http://www.ifcic.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/soutien-filiere-livre
https://framaforms.org/dispositif-daccompagnement-durgence-des-artistes-auteurrices-1589242532
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/covid-19-ma-region-solidaire/covid19-ess-asso-culture-sports.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/covid-19-ma-region-solidaire/covid19-ess-asso-culture-sports.html
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Pour soutenir la reprise complète de l’activité dans le secteur du BTP et en complément des dispositifs de soutien 
déjà mis en œuvre, de nouvelles mesures sont prises pour aider les entreprises du BTP à compenser les surcoûts 
et accélérer la reprise. 
 
Concernant la prise en compte des surcoûts : 
 

• Compte tenu de l’exigence d’exemplarité de l’État, le Premier ministre a adressé le 9 juin 2020 aux 
maîtres d’ouvrage de l’État, pour leurs marchés de travaux, une instruction pour leur demander de 
négocier rapidement avec les entreprises du BTP une prise en charge d’une partie des surcoûts directs 
liés à l’arrêt des chantiers et aux mesures sanitaires. 

• Le Gouvernement a demandé aux préfets, dans une circulaire du 20 mai 2020, de promouvoir des 
chartes définissant une approche solidaire des surcoûts entre les entreprises du BTP, les maîtres 
d’ouvrage (dont les collectivités et bailleurs) et les maîtres d’œuvre. Pour aider les collectivités 
territoriales à financer une partie de ces surcoûts, les préfets peuvent utiliser leur pouvoir de dérogation 
pour mobiliser des dotations de l’État : dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

• Dans le cadre du PLFR 3, les entreprises de moins de 50 salariés qui ont subi des pertes de chiffre 
d’affaires importantes pourront bénéficier de remises de charges sociales jusqu’à 50% sur leurs 
échéances des mois de mars à mai, sur simple demande à leur URSSAF. Toutes les entreprises pourront 
demander un plan d’apurement de leurs charges sociales, reportées depuis mars, sur une durée 
pouvant aller jusqu’à 36 mois. 

• Un comité de suivi est créé pour objectiver les surcoûts liés aux pertes de rendement sur les chantiers 
compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire. Piloté par le commissariat général au 
développement durable (CGDD), en lien avec les fédérations professionnelles, ce comité permettra de 
donner des références pour la négociation entre maîtres d’ouvrage et entreprises du BTP. 

• Le Gouvernement encourage les maîtres d’ouvrage publics à faire usage des dispositions de 
l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, qui permettent d’augmenter les avances aux entreprises 
titulaires de marchés publics au-delà de 60%, sans obligation de garantie à première demande. Cette 
mesure est applicable pour tous les contrats conclus jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire, 
augmentée de deux mois. Pour les marchés publics, comme privés, le Gouvernement a par ailleurs 
reporté de plusieurs mois, par ordonnance, les pénalités applicables en cas de retard. 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Concernant le soutien à la reprise : 
 

• 1 milliard d’euros va être ajouté par l’État en PLFR 3 à la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL), portant son enveloppe de 0,6 à 1,6 milliard d’euros. Elle vise à soutenir les investissements 
structurants des collectivités portant sur la santé, la transition écologique, notamment la rénovation 
thermique de bâtiments publics, et la rénovation du patrimoine. Compte tenu de l’effet levier sur les 
financements des collectivités, cette dotation doit permettre d’accroître les investissements locaux de 
4,8 milliards d’euros. Ainsi l’État versera aux collectivités locales, en 2020, près de 10 milliards d’euros 
de dotations d’investissement. Il s’agit d’un effort très important de l’État qui apportera des commandes 
aux entreprises du BTP dans les prochains mois, tout particulièrement dans le contexte de la mise en 
place des nouvelles équipes municipales et intercommunales. 

• Le dispositif de garantie de l’État à l’assurance-crédit est fortement renforcé en PLFR 3 pour permettre 
aux entreprises de conserver leurs couvertures. Cette mesure est très importante pour les entreprises 
du BTP dont la trésorerie dépend beaucoup du crédit interentreprises. La mesure sera mise en place 
immédiatement par décret pour les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI). 

• Dans le cadre du PLFR 3, afin de soutenir la trésorerie des entreprises, les entreprises soumises à l’impôt 
sur les sociétés pourront demander, dès 2020, le remboursement immédiat de leur stock de créances 
de report en arrière de leurs déficits, ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 
du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. 

• Pour maintenir les compétences au sein des entreprises et leur renouvellement, le Gouvernement a 
annoncé la création d’une aide au recrutement des apprentis, de 5 000 euros à 8 000 euros par contrat 
préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle. Cette aide sera versée aux entreprises de 
moins de 250 salariés sans condition, et aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles 
s’engagent à atteindre l’objectif, fixé par la loi, de 5% d’alternants en 2021. Cela devrait représenter 
plus de 130 millions d’euros pour le secteur. 

• Les travaux des copropriétés constituent une part importante de la commande privée adressée aux 
entreprises du bâtiment et sont décidés en assemblées générales. L’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 
2020 permet de tenir ces assemblées générales sous forme de visioconférence ou par correspondance 
jusqu’au 31 janvier 2021, afin d'accélérer les décisions de travaux. 

 
Soutien au secteur du BTP dans le cadre du Plan de Relance 
 
Le secteur du BTP est directement concerné par le plan de relance au titre de l’investissement, notamment pour 
la rénovation thermique, et au titre des simplifications de procédure pour accélérer les projets et le lancement 
des chantiers sans diminuer les exigences environnementales et participer à la transition écologique. 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/soutien-batiment-travaux-publics  
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/soutien-batiment-travaux-publics
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4.2.4. FILIERES INDUSTRIELLES 

Dans le cadre du plan de relance, Le Gouvernement mobilise des moyens sans précédent pour soutenir les 
entreprises industrielles particulièrement touchées par la crise économique liée à la Covid-19.  
 
L’ensemble des dispositifs accessibles aux entreprises industrielles sont détaillés dans le guide disponible ici. 
Vous trouverez ci-dessous la présentation exhaustive du dispositif d’aide à l’investissement dans l’industrie du 
futur. 
 
2 filières industrielles, l’automobile et l’aéronautique font par ailleurs l’objet de plan spécifiques détaillés ci-
après. 

4.2.4.1. AIDE À L’INVESTISSEMENT INDUSTRIE DU FUTUR 

Cette mesure vise à soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles par la diffusion du numérique et 
l’adoption des nouvelles technologies (fabrication additive, robotique, réalité virtuelle ou augmentée, logiciels 
de conception, contrôle non destructif, etc.). Toutes les PME et ETI industrielles qui réalisent un investissement 
de transformation vers l’industrie du futur peuvent en bénéficier. 
 
Entreprises et dépenses éligibles 
L’aide prend la forme d’une subvention pour l’acquisition d’un bien inscrit à l'actif immobilisé et affecté à une 
activité industrielle sur le territoire français, lorsque ce bien relève de l'une des catégories suivantes :  
 

• Les équipements robotiques et cobotiques, 
• Les équipements de fabrication additive, 
• Les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de 

maintenance, 
• Les machines intégrées destinées au calcul intensif, 
• Les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de 

production ou sur son système transitique, 
• Les machines de production à commande programmable ou numérique, 
• Les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, 

de fabrication, de transformation ou de maintenance, 
• Les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et 

utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes 
opérations de maintenance et d'optimisation de la production. 

La liste des équipements éligibles est précisée dans l’annexe de l’arrêté disponible ici. 
 

S’agissant d’une entreprise ayant une pluralité d’activités, elle ne peut bénéficier de l’aide que si le bien éligible 
est affecté à une activité industrielle. Une entreprise ayant exclusivement une activité commerciale, agricole, 
artisanale ou libérale ne peut pas bénéficier de l’aide. 
 
L’assiette de dépenses éligibles comporte le prix du(des) bien(s) HT, et peut inclure les frais de conseil de type 
frais de programmation, de mise en service, d’acquisition de compétences sur le fonctionnement du bien 
(machine/logiciel). En revanche, les frais de type transport, de maintenance ou d’études préalables ne sont pas 
éligibles. Il n’y a pas de montant minimal de dépenses éligibles. 
 
Le montant de la subvention est déterminé en appliquant le taux de subvention au montant total de l’assiette 
éligible HT. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000042459813#JORFARTI000042459813
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Taux d’intervention 
 
Pour les dossiers déposés entre le 23 octobre 2020 et le 20 décembre 2020, le taux de subvention est de 40% 
limité à : 

• 200 000 € correspondant au plafond autorisé par le régime de minimis, 
• 800 000 € correspondant au plafond autorisé par le régime temporaire covid si l’entreprise y est éligible. 

Au-delà des limites imposées par ces deux régimes d’aide, les PME peuvent bénéficier d’une subvention au titre 
du régime d’aide PME, sans limite de montant, avec un taux de : 

• 20% pour les petites entreprises qui sont définies comme des entreprises qui emploient moins de 50 
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions 
d’euros ; 

• 10% pour les moyennes entreprises qui sont définies comme des entreprises qui emploient moins de 
250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d’euros ou le total du bilan 
annuel n’excède pas 43 millions d’euros. 

 
Pour les dossiers déposés à compter du lundi 21 décembre 2020 (cachet de la poste faisant foi), le taux de 
soutien est de 10%, quelle que soit la taille de l'entreprise et le régime d'aide d'Etat applicable (régime de 
minimis, régime n°SA. 40453 ou n° SA. 56985). 
 
Comment bénéficier de l’aide à l’investissement ? 
Attention : Pour que la demande d’aide soit éligible, aucun commencement d’exécution d’acquisition du bien 
(devis signé, commande, etc.) ne doit avoir été réalisé avant la date de réception de la demande de subvention 
par l’ASP. 
 

Pour une entreprise qui souhaite bénéficier de l’aide à l’investissement, le processus de demande se déroule en 
deux étapes : 

• Avant de commander son bien, l’entreprise fait une demande de subvention auprès de l’ASP. Pour cela 
elle complète impérativement en ligne le formulaire de demande de subvention. Une fois imprimé, daté 
et signé, le formulaire est adressé obligatoirement par courrier postal à l’ASP avec l’ensemble des pièces 
justificatives demandées. Sur la base d’un dossier complet, l’ASP instruit la demande et si elle est éligible 
envoie à l’entreprise une notification d’attribution d’aide 

• Après avoir payé son bien, l’entreprise fait une demande de paiement auprès de l’ASP. Pour cela elle 
complète impérativement en ligne le formulaire de demande de paiement. Une fois imprimé, daté et 
signé, le formulaire est adressé obligatoirement par courrier postal à l’ASP avec l’ensemble des pièces 
justificatives demandées. Sur la base d’un dossier complet, l’ASP instruit la demande et si elle est éligible 
verse l’aide à l’entreprise. 

Un dossier de demande de subvention fait l’objet d’un paiement unique. 
 
Date limite de dépôt des demandes de subvention 
Les demandes de subvention peuvent être déposées jusqu’au 31/12/2020. Pour faciliter l'instruction, nous vous 
remercions de nous adresser par mail à l'adresse suivante : industriedufutur@asp-public.fr un dossier complet 
scanné pièces par pièces. 
 

Calendrier lié au régime Covid : les entreprises éligibles à l’aide du régime temporaire covid doivent adresser à 
l’ASP leur dossier (formulaire et pièces justificatives dont l’attestation de déclaration d’aide covid) avant le 
15/12/2020. 
 

  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
mailto:industriedufutur@asp-public.fr
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L’envoi postal du formulaire de demande d’aide original signé (sans les pièces justificatives) est obligatoire et 
nécessaire pour que l’ASP établisse la notification d’attribution d’aide. Le formulaire doit être à l’adresse 
suivante : 
 

Agences de services et de paiement 
Direction régionale Normandie 
-Industrie du Futur- 
8-10 rue Bailey 
CS 25273 
14052 CAEN cedex 4 
 
 

Info : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-
futur  
Info : https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-
futur  

4.2.4.2. AIDE À L’INVESTISSEMENT DE DECARBONATION DES OUTILS DE PRODUCTION INDUSTRIELLE 

L’aide s’adresse aux entreprises industrielles de toutes taille qui portent un projet d’investissement améliorant 
l’efficacité énergétique de leur procédé, inscrit à l'actif immobilisé et affecté à une activité industrielle sur le 
territoire français. 
 
Entreprises et dépenses éligibles 
Les projets doivent porter sur un montant d’investissement inférieur à 3 M€ et relever de l'une des 3 grandes 
familles suivantes, détaillées en 18 catégories : 
 

• Matériels de récupération de force ou de chaleur (11 catégories de biens) 
• Matériels destinés à l’amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations (3 

catégories de matériels) 
• Matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, alternatifs à des matériels ou des procédés 

alimentés par des énergies fossiles (4 catégories) 
L’annexe de l’arrêté disponible ici détaille les 18 catégories de matériels éligibles. 
 
S’agissant d’une entreprise ayant une pluralité d’activités, elle ne peut bénéficier de l’aide que si le bien éligible 
est affecté à une activité industrielle. Une entreprise ayant exclusivement une activité commerciale, agricole, 
artisanale ou libérale ne peut pas bénéficier de l’aide. 
 
L’assiette de dépenses éligibles comporte le prix du(des) bien(s) HT, et peut inclure les frais de conseil de type 
frais de programmation, de mise en service, d’acquisition de compétences sur le fonctionnement du bien 
(machine/logiciel). En revanche, les frais de type transport, de maintenance ou d’études préalables ne sont pas 
éligibles. Il n’y a pas de montant minimal de dépenses éligibles. 
 
Taux d’intervention 
Le montant de la subvention est déterminé en appliquant le taux de subvention au montant total de l’assiette 
éligible HT. Les taux de subvention sont dépendants de la catégorie de matériel et de la taille de l’entreprise 
industrielle à laquelle le matériel est destiné : 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
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Pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 14, le taux de subvention est : 
• 50 % pour une petite entreprise ; 
• 40 % pour une moyenne entreprise ; 
• 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises. 

Pour les biens éligibles relevant des catégories 15 à 18, le taux de subvention est : 
• 20 % pour une petite entreprise ; 
• 10 % pour une moyenne entreprise ; 
• 10 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises, limité à 200 000 € par le 

règlement (UE) n° 1407/2013 (régime de minimis), et limité à 800 000 € sous réserve d’éligibilité au 
régime cadre temporaire Covid SA.56985 si l’entreprise est éligible. 

Comment bénéficier de l’aide à l’investissement ? 
Attention : Pour que la demande d’aide soit éligible, aucun commencement d’exécution d’acquisition du bien 
(devis ou contrat signé, commande, etc.) ne doit avoir été réalisé avant la date de réception de la demande de 
subvention par l’ASP. 
 
Pour une entreprise qui souhaite bénéficier de l’aide à l’investissement, le processus de demande se déroule 
en deux étapes : 
 

• Avant de commander son bien, l’entreprise dépose une demande de subvention auprès de l’ASP. Pour 
cela elle complète impérativement en ligne le formulaire de demande de subvention. Une fois imprimé, 
daté et signé, le formulaire est adressé obligatoirement par courrier postal à l’ASP avec l’ensemble des 
pièces justificatives demandées. Il est toutefois possible pour faciliter l’instruction de nous adresser 
dans un premier temps, par mail à l’adresse industrieEE-decarbonation@asp-public.fr un dossier 
complet scanné pièces par pièces. Si vous choisissez cette deuxième option, l’envoi uniquement du 
formulaire original de demande d’aide signé sans les pièces justificatives pourra être envoyé par courrier 
à l’ASP. Cet envoi reste nécessaire pour que l’ASP établisse la notification d’attribution d’aide. 

• Sur la base d’un dossier complet, l’ASP instruit la demande et si elle est éligible envoie à l’entreprise une 
notification d’attribution d’aide. 

• Après avoir payé son bien, l’entreprise fait une demande de paiement auprès de l’ASP. Pour cela elle 
complète impérativement en ligne le formulaire de demande de paiement. Une fois imprimé, daté et 
signé, le formulaire est adressé obligatoirement par courrier postal à l’ASP avec l’ensemble des pièces 
justificatives demandées. Sur la base d’un dossier complet, l’ASP instruit la demande et si elle est éligible 
verse l’aide à l’entreprise. 

Les demandes de subvention peuvent être déposées jusqu’au 31/12/2022. 
 
Calendrier lié au régime Covid : les entreprises éligibles à l’aide du régime temporaire covid doivent adresser à 
l’ASP leur dossier (formulaire et pièces justificatives dont l’attestation de déclaration d’aide covid) avant le 
31/12/2020. 
 
Pour faciliter l’instruction, nous vous remercions de nous adresser par mail à l’adresse industrieEE-
decarbonation@asp-public.fr  un dossier complet scanné pièces par pièces. 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
mailto:industrieEE-decarbonation@asp-public.fr
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L’envoi postal du formulaire de demande d’aide original signé (sans les pièces justificatives) est obligatoire et 
nécessaire pour que l’ASP établisse la notification d’attribution d’aide. Le formulaire doit être à l’adresse 
suivante : 
 
Agences de services et de paiement 
Direction régionale Nouvelle Aquitaine 
-Décarbonation- 
91 rue Nuyens - CS 81811 
33072 Bordeaux Cedex 
 
Info : https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-
production-industrielle  
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4.2.4.3. AUTOMOBILE 

Le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé ce mardi 26 mai en présence de Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie et des Finances, le plan de soutien à la filière automobile durement touchée par la crise 
du coronavirus. Ce plan prévoit plus de 8 milliards € d’aides, d’investissements et de prêts. Objectifs : rendre 
l’industrie plus compétitive et décarbonée. Trois directions ont été retenues pour ce plan de soutien : 
 
1ère direction : renouveler le parc automobile français en faveur des véhicules propres 
 

• Le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique passe de 6000 à 7000 € pour les particuliers, pour l’achat 
d’un véhicule d’une valeur inférieure à 45 000 €. 

• Le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique pour les flottes d’entreprises passe à 5 000 €, pour l’achat 
d’un véhicule particulier ou utilitaire léger d’une valeur inférieure à 45 000 €. 

• Mise en place d’un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables pour les véhicules 
d’un montant inférieur ou égal à 50 000 €. 

• La prime à la conversion passe à 3000 € pour les ménages modestes pour l’achat d’un véhicule 
thermique et à 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable 

• Assouplissement du critère d’éligibilité pour la mise au rebut du véhicule, en incluant les Crit’air 3 pour 
les ménages « très modestes » et Crit’air 4 pour les autres. 

• Le nombre de ménages éligibles à la prime à la conversion augmentera grâce au relèvement du seuil de 
revenu fiscal de référence passant de 13 500€ à 18 000€ pour couvrir 75 % de la population. 

• Les acheteurs publics, dont l’État, accélèreront le renouvellement de leurs flottes de véhicules. Le 
Gouvernement adoptera dans les prochaines semaines une circulaire relative aux flottes de véhicules 
imposant un objectif de 50% de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène pour les acheteurs 
publics. 

• Accélération du déploiement de bornes de recharge électrique. Le nombre de points de recharge 
passera à 100 000 bornes d’ici 2021 au lieu de 2022. 

• Les collectivités locales seront invitées à proposer des avantages à l’usage des véhicules en mode 
électrique zéro émission (gratuité des parkings publics, utilisation de voies réservées etc.). 

2e direction : investir et innover pour produire les véhicules de demain 
 

• Création du Fonds d’avenir pour l’automobile doté de 1 milliard € destiné à la modernisation et la 
numérisation des chaînes de production, à la transformation écologique de la filière automobile et à 
l’innovation. Dans le détail, 600 M€ d’investissements en fonds propres sont destinés à la consolidation 
de la filière. 200 M€ pour la modernisation et la décarbonation de l’outil productif. 150 M€ d’aides pour 
la R&D et l’innovation du secteur. 

La filière bénéficie notamment d’un appel à projet dédié, dont vous trouverez la présentation complète dans la 
partie 5. Dédiée aux appels à projets. 
 
3e direction : soutenir les entreprises en difficultés et protéger les salariés 
 

• Déploiement d’un plan massif de développement de compétences 
Compte tenu des perspectives d’une rentrée très difficile pour l’alternance (apprentissage et contrats de 
professionnalisation), un plan d’urgence sera mis en œuvre pour réduire significativement le coût d’un jeune en 
alternance et permettre à la filière de viser une stabilisation du niveau d’alternants 
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Engagements de la filière automobile 
 
Ce plan de soutien s’inscrit dans le cadre d’un engagement collectif de l’ensemble des entreprises de la filière 
automobile, en particulier des constructeurs et grands équipementiers. 
 
La filière s’engage notamment à amplifier sa stratégie tournée vers la transition environnementale et faire 
évoluer sa gamme de véhicules en cohérence avec les objectifs fixés par la réglementation européenne en 
matière de réduction des émissions de CO2. Ainsi, d’ici 2025, la production de véhicules électriques, hybrides 
rechargeables ou hybrides sera portée à 1 million de véhicules. 
Une nouvelle charte sera signée entre les acteurs de la filière pour renforcer les bases d’une relation équilibrée 
entre donneurs d’ordre et sous-traitants 
Poursuite de la stratégie de localisation en France des activités de recherche et de production à forte valeur 
ajoutée. Dans les trois prochaines années, plus d’un 1 milliard € seront investis en France par les grands 
équipementiers dans les technologies de la transition énergétique (batteries, chaînes de traction électriques, 
technologies hydrogène). 
Info : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/DP-
Plan_soutien_automobile26052020.pdf  
 

4.2.4.4. AERONAUTIQUE 

Avec la crise du Coronavirus-COVID19, la filière aéronautique, globalement en croissance auparavant, a été 
confrontée à des difficultés financières et une perte de chiffre d’affaires qui pourraient mettre en jeu sa survie 
même. 
 
PGE « AERO » 
 
Afin d'apporter une réponse spécifique aux PME et ETI de la filière aéronautique qui connaissent, en raison du 
ralentissement des cadences de production d’avions, une forte augmentation de leur stock et de leur besoin de 
financement, le prêt garanti par l’État (PGE) est renforcé par un PGE « Aéro » pour répondre à leurs besoins 
spécifiques aux entreprises du secteur. Cette adaptation permet : 

• Aux plateformes dédiées d’acquérir les surstocks de matières ou de pièces détenues par les entreprises 
du secteur de l’aéronautique, et de réduire ainsi leur endettement,  

• Aux entreprises du secteur qui préfèrent porter elles-mêmes leurs surstocks en s’endettant, , 
d’augmenter le plafond du PGE à 25% du chiffre d'affaire et le double de la moyenne des stocks sur les 
2 derniers exercices. 

Le « PGE aéro» est avant tout un PGE «normal». Il est donc octroyé via le même parcours qu’un PGE normal, 
après échange de l’entreprise ou du professionnel avec sa ou ses banques. En revanche, il ne nécessite pas de 
transiter par la plateforme d’attestation de BPI. En outre, l’emprunteur qui aura recours au complément de PGE 
au titre du  PGE aéro devra fournir une auto-certification signée, dont un modèle a été fourni par l’Etat à toutes 
les banques, et par laquelle il déclare –sans qu’aucun contrôle ne puisse à aucun moment intervenir sur le sujet 
–que le montant de PGE aéro qu’il déclare comprenant le PGE classique et le complément au ttire de la 
dérogation aéro est inférieur à l’estimation qu’il fait –sans avoir à la démontrer –de son besoin de trésorerie à 
18mois s’il est une PME au sens de la présente FAQ, ou à 12 mois dans le cas où il s’agit d’une plus grande 
entreprise. Comme pour le PGE classique, il est possible de solliciter un complément de PGE au titre du «PGE 
aéro » sur la base d’un groupe de sociétés et non société par société. Dans ce cas, le plafond maximum 
correspondant à ce groupe de société sera égal à la somme des plafonds maximum pour chaque société prise 
isolément, sur base sociale ; avec pour les sociétés éligibles au « PGE aéro », le montant applicable en vertu des 
dispositions des deux derniers alinéas du I de l’article 5 de l’arrêté, et pour les autres, le plafond applicable, 
fonction du chiffre d’affaires ou de la masse salariale selon les cas 
 
Au-delà de cette crise, l’industrie aéronautique fait face au défi incontournable de la transition écologique. 
L’industrie aéronautique française et européenne a un rôle central à jouer dans la décarbonation du trafic aérien 
mondial. Les objectifs du plan : 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Le soutien à la demande avec le renouvellement d’une flotte plus écologique 
 

• Mesure 1 : accroitre le soutien de Bpifrance assurance export pour les exportations du secteur, 
l’assurance-crédit publique jouant le rôle d’amortisseur de crise. Dans la crise sanitaire actuelle, comme 
lors de la crise financière de 2008, l’un des principaux leviers pour soutenir les prises de commande ou 
éviter les annulations de commande, est l’assurance-crédit publique, qui permet de soutenir 
financièrement les transactions, et d’amortir la dégradation de la qualité de crédit des compagnies 
aériennes.  L’Etat français, par l’entremise de Bpifrance Assurance Export, continuera à soutenir le 
secteur, en accroissant le soutien financier public, tant en termes de nombres d’aéronefs, de volumes 
de garantie, que de proportion d’interventions publiques dans le marché considéré. 

• Mesure 2 : mise en place d'un moratoire sur les remboursements en principal des crédits à l’exportation 
octroyés aux compagnies aériennes pendant 12 mois à partir de fin mars 2020 
En contrepartie de l’obtention du moratoire, les compagnies bénéficiaires s’engagent, jusqu’au complet 
remboursement de la partie reportée du crédit, à ne pas verser de dividendes ou d’autres montants à 
leurs actionnaires (incluant les prêts d’actionnaire), et à ne pas mettre en œuvre de programmes de 
rachat d’actions. Dans le cas contraire, les bénéficiaires sont obligés de rembourser immédiatement les 
montants de crédit reportés. 

• Mesure 3 : un assouplissement temporaire des modalités de remboursement des achats de nouveaux 
aéronefs. Il est envisagé qu’un assouplissement temporaire soit proposé par les États membres de 
l’Union européenne à leurs partenaires de l’accord aéronautique de l’arrangement OCDE. Pour être 
mise en œuvre, cette proposition doit être adoptée par consensus par l'ensemble des signataires de 
l'accord sectoriel aéronautique. Si la proposition faisait consensus, elle pourrait être mise en œuvre 
vraisemblablement à partir de juillet 2020 et pourrait avoir une application rétroactive à juin 2020. 

• Commande militaire, de sécurité civile et de gendarmerie 
Le plan de charge de la filière sera alimenté par des commandes anticipées d’avions, d’hélicoptères et 
de drones militaires, apportant ainsi un soutien concret et immédiat à la préservation de l’emploi en 
particulier dans les PME et les ETI. Le montant total de ces commandes anticipées sera de 832 millions 
d'euros. 

Le soutien à l’offre en consolidant la filière et renforçant ses investissements pour améliorer sa compétitivité 
 
La France doit préserver et développer sa part dans le développement et la fabrication des prochaines 
générations d’appareils. Des moyens financiers très importants seront ainsi concentrés sur la R&D pour les futurs 
avions décarbonés ainsi que sur la modernisation des chaînes de production, l’industrie 4.0, la robotisation, la 
numérisation ou l’innovation écologique. 
 

• 1er volet : création d’un fonds d’investissement aéronautique, un outil de soutien en fonds propres pour 
préserver les savoir-faire critiques et améliorer la compétitivité des PME et ETI. Les quatre principaux 
industriels du GIFAS (Airbus, Safran, Dassault-Aviation et Thales) ont, pour la première fois, pris 
l’engagement d’investir ensemble et conjointement avec l'Etat via Bpifrance dans un fonds 
d'investissement destiné à soutenir, renforcer et développer les entreprises françaises du secteur 
aéronautique fragilisées par la crise sanitaire et économique actuelle. Ce soutien sera indispensable 
pour leur permettre d’investir dans la transition écologique dès la sortie de crise. Ce fonds devrait être 
opérationnel dès l’été 2020 afin de pouvoir pallier le risque de défaillances à court terme et prendre des 
participations majoritaires si nécessaire. L’objectif est de déployer un montant total à terme d' 1 milliard 
d'euros (en dette et en fonds propres) au profit de la filière aéronautique par le biais de cet instrument, 
avec une première levée de fonds de 500 millions d'euros en capital, mobilisable dès le mois de juillet 
2020. 

• 2nd volet : création d’un fonds d’accompagnement public à la diversification, à la modernisation et à la 
transformation environnementale des procédés. Montant du financement de l’État : 300 millions 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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d’euros sur trois ans. A l’instar de ce qui est mis en œuvre pour la filière automobile, un nouveau 
dispositif sera mis en place pour accélérer la diversification, la modernisation de l’outil de production et 
la transformation écologique de la filière aéronautique. Il permettra aux entreprises de gagner en 
compétitivité : 

o Par des prestations de conseil aidant les dirigeants à identifier les pistes de diversification et/ou 
les adaptations de l’outil productif vers l’usine 4.0 (digitalisation, robotisation...) ; 

o Par des subventions directes pour accompagner les projets d’investissement, et de recherche 
et développement dans la modernisation industrielle. 

 
La filière bénéficie notamment d’un appel à projet dédié, dont vous trouverez la présentation complète 
dans la partie 5 dédiée aux appels à projets. 
 

• 3e volet : intensification du soutien aux efforts de R&D pour faire de la France l’un des pays les plus 
avancés dans les technologies de l’avion « vert ». La feuille de route que l’État se fixe avec les industriels 
français, dans une démarche partenariale, est structurée autour d’une vingtaine de grandes 
thématiques, qui couvrent l’intégralité des grands domaines d’excellence de la filière nationale. Pour 
l’année 2020, afin de maintenir et d’accélérer les efforts de recherche et de développement de la filière, 
le budget public de soutien sera plus que doublé, et au total 300M€ seront mobilisés pour contribuer à 
l’effort de relance et d’accélération de la décarbonation de la filière. Ce montant sera encore doublé à 
600M€/an en 2021 et 2022, en s’appuyant en partie sur une contribution du plan de relance européen 
(200M€ par an).En complément, les aides à la filière aéronautique sont rehaussées par le Programme 
d’investissements d’avenir  (PIA),  dans  le  domaine  de  la  propulsion  hydrogène,  pour  50  M€,  ou  à  
travers  les  nouveaux financements  accordés  aux  Instituts  de  recherche  technologique  (IRT),  qui  
bénéficient  à  la  R&T aéronautique partenariale publique-privée pour 85 M€. 

Les engagements de la filière aéronautique 
 
Ce plan de soutien s’inscrit dans le cadre d’un engagement collectif de l’ensemble des acteurs de la filière 
aéronautique. 
 
L’objectif est de préserver les savoir-faire et les compétences françaises, tout en réussissant les profondes 
transformations à réaliser en faveur de la transition écologique. La stratégie est tournée vers la transition 
environnementale et la décarbonation du transport aérien. 
 
Une charte d’engagements est également signée concernant les relations entre donneurs d’ordre et sous-
traitants. 
 
Pour assurer l’analyse et la bonne application de ces engagements, le Gouvernement mettra en place un suivi 
régulier du respect de la charte avec le médiateur des entreprises et le groupement des industries françaises de 
l'aéronautique (GIFAS). 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-filiere-aeronautique  
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4.2.5. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

4.2.5.1. FONDS URGENCESS 

Le secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable a mobilisé un fonds d’urgence de 30 millions 
d’euros pour les structures de l’ESS de moins de 10 salariés frappées par la crise. Le réseau France Active est 
l’opérateur choisi pour le déployer partout en France à travers un guichet unique, accessible depuis le 22 janvier 
2021. 
Doté de 30 millions d’euros, le fonds UrgencESS, voté dans le cadre du 4ème projet de loi de finances rectificative 
pour 2020 au mois de novembre dernier, est désormais pleinement opérationnel. Il est déployé depuis le 22 
janvier 2021. 
 
Le fonds propose : 

• Un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien 
auxquels ils ont déjà droit ou vers de nouvelles solutions de financement, 

• Une subvention de 5 000 € ou 8 000 € en fonction de la taille de la structure et de ses besoins, 
• Un accompagnement via le dispositif local d’accompagnement pour certaines structures éligibles. 

 
Cette aide doit permettre aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire de : 

• Poursuivre leur activité pendant la crise, 
• Financer les emplois de leurs salariés, 
• Pallier les difficultés liées à la trésorerie. 

 
Pour souscrire au fonds 
Le fonds est à destination de structures employant de 1 à 10 salariés : 

• Associations, 
• Coopératives, 
• Entreprises bénéficiant de l'agrément ESUS, 
• Entreprises du champ de l'insertion par l'activité économique, 
• Entreprises ayant inscrit les principes de l'ESS dans leurs statuts. 

La logique du « guichet unique permet à toute structure désireuse de bénéficier de cette aide de remplir seul 
formulaire de contact en ligne. France Active sera chargée d’orienter la demande vers l’association la plus proche 
de la structure. Une analyse du dossier sera effectuée avant la réponse à travers un diagnostic de la situation 
économique et financière. Par la suite, les structures bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour leur 
relance, en plus du soutien financier. 
 
Guichet Unique : https://www.urgence-ess.fr/  
 
Info: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/ess-ouverture-guichet-unique-urgencess-
structures-moins-10-salaries  
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4.2.5.2. AUTRES MESURES ESS 

Afin de faciliter l’identification des aides d’urgence disponibles pour les structures de l’ESS, le gouvernement 
vient de lancer une plateforme interactive. Cette plateforme récapitule l’ensemble des aides d’urgence pour 
chaque type de structure de l’ESS et pour chaque cas : 

• Le fonds de solidarité, 
• Les reports de charges, 
• L’activité partielle, 
• Les dispositifs sectoriels ou fonds régionaux. 

Lien vers la plateforme : https://www.banquedesterritoires.fr/assistant-projet-plan-ess  
 
Pour encourager le recours aux mesures d’urgence et faciliter tant leur compréhension que leur prise en main 
par les structures de l’ESS, la plateforme personnalise la réponse en fonction d’un ensemble de critères : 

• Le type de structure, 
• La taille, 
• Le secteur, 
• Les difficultés rencontrées… 

Cette plateforme vient renforcer les outils mis à disposition pour les entreprises de l’ESS dans le cadre du 
dispositif UrgencESS présenté ci-dessous. Lancé début novembre Celui-ci entend soutenir les structures de 
l’ESS, pendant la crise, avec : 

• Une cellule de crise hebdomadaire, 
• Un numéro vert : 0806 000245 
• Un contact mail infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr, 
• Un document de synthèse des dispositifs dédiés à l’ESS mis à jour en fonction de l’évolution des 

mesures gouvernementales.  
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/ouverture-plateforme-interactive-identifier-
aides-ess  
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4.2.6. AGRICULTURE - AGROALIMENTAIRE 

4.2.6.1. PLAN DE RELANCE -VOLET TRANSITION AGRICOLE, ALIMENTATION ET FORET 

Le Premier ministre a présenté le jeudi 3 septembre le plan « France Relance », une feuille de route pour la 
refondation économique, sociale et écologique du pays. 100 milliards d'euros sont consacrés à ce plan de 
relance, dont 1,2 milliard pour le volet agricole. 
 
Le volet « Transition agricole, alimentation et forêt » du plan de relance se fixe 3 objectifs : 

• Renforcer la souveraineté alimentaire ; 
• Accélérer la transition agroécologique pour donner accès à tous les Français à une alimentation saine, 

durable et locale ; 
• Adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique. 

L’ensemble des mesures pour l’agriculture sont détaillées ici .les appels à projet sont à consulter dans la partie 
5 du document. 
 

4.2.6.1.1. AIDE AU RENOUVELLEMENT DES AGROEQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA TRANSITION AGRO-
ECOLOGIQUE 

FranceAgriMer met en place un programme d’aide destiné à réduire (voire substituer) ou d’améliorer l’usage 
des intrants (produits phytosanitaires, effluents, fertilisants) et des dérives de produits phytopharmaceutiques 
au travers de l’investissement technologique permettant de rendre l’agriculture française plus moderne et 
compétitive. 
 
Opérateurs éligibles 

• Les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de 
la pêche maritime. 

• Les Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les Exploitations agricoles à 
responsabilité limité (EARL), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA). 

• Les sociétés hors GAEC, EARL, SCEA dont l’objet est agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et 
de la pêche maritime. 

• Les exploitations des lycées agricoles. 
• Les Entreprises de Travaux Agricoles. 
• Les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). 
• Les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et 

environnemental (GIEE). 
 
Matériels éligibles 
Les matériels éligibles correspondent : 

• Aux buses permettant de réduire la dérive. 
• Aux équipements d’application des phytopharmaceutiques permettant de réduire la dérive de 

pulvérisation. 
• À certains équipements de substitution à l’usage de produits phytopharmaceutiques. 
• Le matériel d’épandage de fertilisants. 
• Le matériel de précision. 

 
Sont également éligibles les matériels bénéficiant de la labellisation « Performance Pulvé » dès lors qu’ils auront 
obtenu une classe 1 à 4. 
 
Les équipements d’application des produits phytopharmaceutiques limitant la dérive sont reconnus 
spécifiquement pour une filière. Un équipement reconnu comme limitant la dérive dans une filière ne peut en 
aucun cas revendiquer limiter la dérive dans une autre filière. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/118611?token=a44277e16ca210e483e822b4d6e131f77d9735e9c3d9b87cd95d289f2ccaa3a3
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Montant de l'aide 
Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond de 
dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT. 
Pour les CUMA, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 150 000€ HT par demande. 
Le taux de l’aide est fixé à : 

• 20 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements du point IV de l’annexe de la 
décision. 

• 30 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements du point I et III de l’annexe de la 
décision. 

• 40 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements du point II de l’annexe de la 
décision. 

Pour les demandes portées par les entreprises dont les nouveaux installés et ou les jeunes agriculteurs qui 
détiennent au moins 20 % du capital social, le taux de base est majoré de 10 points. 
Pour les demandes portées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), le taux est de base 
est majoré de 10 points. 
 
Les demandes sont à adresser via téléprocédure , ouverte depuis le 4 Janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 
2022, dans la limite des crédits disponibles.  
 
Le dossier de demande d’aide doit impérativement comporter les pièces suivantes : 

• La demande d’aide déposée par téléprocédure. 
• Les devis détaillés et chiffrés des investissements avec un intitulé permettant l’identification du 

matériel par rapport à celui listé en annexe de la décision ; pour les équipements ; « Performance 
Pulvé », la classe doit figurer sur le devis. 

• Les statuts de la société demandeuse pour les autres formes sociétaire que GAEC, EARL et SCEA ; la 
présence d’un associé Jeune Agriculteur ou Nouvellement Installé quelle que soit la forme de la 
société. 

 
Pour toute question, vous pouvez consulter la FAQ disponible ici, le guide téléprocédure disponible ici ou 
contacter le service de FranceAgriMer en charge de l’aide aux investissements par mail via l’adresse 
suivante : fr-agroequipements@franceagrimer.fr   
 
Info : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-au-renouvellement-des-
agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique  
 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_AGROEQUIP
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65831/document/FAQ.PDR_AE.AC.AP.V2.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65763/document/TL.PDR_AE.pdf
mailto:fr-agroequipements@franceagrimer.fr
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique
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4.2.6.1.2. AIDE AU RENOUVELLEMENT DES AGROEQUIPEMENTS NECESSAIRES A L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

FranceAgriMer met en place un programme d’aide aux investissements permettant d’améliorer la résilience 
individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la fréquence augmente (i.e. gel, grêle, 
sécheresse, vent-cyclone, ouragan, tornade). 
 

Opérateurs éligibles 
• Les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de 

la pêche maritime. 
• Les Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les Exploitations agricoles à 

responsabilité limité (EARL), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) 
• Les sociétés hors GAEC, EARL, SCEA dont l’objet est agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural 

et de la pêche maritime. 
• Les exploitations des lycées agricoles. 
• Les Entreprises de Travaux Agricoles. 
• Les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). 
• Les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et 

environnemental (GIEE) 
 
Matériels éligibles 
Les matériels éligibles correspondent à la : 

• Protection contre le gel. 
• Protection contre la grêle. 
• Protection contre la sécheresse. 
• Protection contre le vent-cyclone, ouragan, tornade. 

 
Montant de l'aide 
Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond de 
dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT. 
Pour les CUMA, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 300 000€ HT par demande. 
Le taux de l’aide est fixé à : 

• 30 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements listés en annexe de la décision. 
Pour les demandes portées par les entreprises dont les nouveaux installés et ou les jeunes agriculteurs qui 
détiennent au moins 20 % du capital social, le taux de base est majoré de 10 points. 
Pour les demandes portées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), le taux est de base 
est majoré de 10 points. 
 
Les demandes sont à adresser via téléprocédure, ouverte depuis le 4 Janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 
2022, dans la limite des crédits disponibles.  
 
Le dossier de demande d’aide doit impérativement comporter les pièces suivantes : 

• La demande d’aide déposée par téléprocédure. 
• Les devis détaillés et chiffrés des investissements avec un intitulé permettant l’identification du 

matériel par rapport à celui listé en annexe de la décision. 
• Les statuts de la société demandeuse pour les autres formes sociétaire que GAEC, EARL et SCEA ; la 

présence d’un associé Jeune Agriculteur ou Nouvellement Installé quelle que soit la forme de la 
société. 

 
Pour toute question, vous pouvez consulter la FAQ disponible ici, le guide téléprocédure disponible ici ou 
contacter le service de FranceAgriMer en charge de l’aide aux investissements par mail via l’adresse suivante : 
fr-aleasclimatiques@franceagrimer.fr 
Info : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-
l-adaptation-au-changement-climatique   

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_ALEASCLIM
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65791/document/FAQ.PDR_AE.AC.AP.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65767/document/TL.PDR_AC.pdf
mailto:fr-aleasclimatiques@franceagrimer.fr
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
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4.2.6.1.3. AIDE A L’INVESTISSEMENT DANS DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES PERMETTANT LA CULTURE, 
LA RECOLTE ET LE SECHAGE D’ESPECES RICHES EN PROTEINES VEGETALES ET LE 
DEVELOPPEMENT DE SURSEMIS DE LEGUMINEUSES FOURRAGERES 

FranceAgriMer met en place un programme d’aide aux investissements en agroéquipements des exploitations 
agricoles portant sur des matériels pour la culture, la récolte et le séchage des espèces riches en protéines ainsi 
qu’au développement des sursemis de légumineuses fourragères. 
 
Opérateurs éligibles 

• Les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de 
la pêche maritime. 

• Les Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les Exploitations agricoles à 
responsabilité limité (EARL), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA). 

• Les sociétés hors GAEC, EARL, SCEA dont l’objet est agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et 
de la pêche maritime. 

• Les exploitations des lycées agricoles. 
• Les Entreprises de Travaux Agricoles. 
• Les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). 
• Les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et 

environnemental (GIEE). 
 
Dépenses éligibles 
Les investissements éligibles correspondent : 

• Aux matériels pour la culture, la récolte des espèces riches en protéines, le séchage des légumineuses 
fourragères ainsi que le stockage sur l’exploitation. 

• Aux semences permettant l’enrichissement des prairies en légumineuses fourragères. 
 
Montant de l'aide 
Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 1 000 € HT et le plafond de 
dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT pour les matériels et 5 000€ HT pour l’enrichissement des 
prairies en légumineuses. 
Pour les CUMA, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 150 000€ HT par demande. 
Le taux de l’aide est fixé à : 

• 40 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements listés en annexe de la décision. 
Pour les demandes portées par les entreprises dont les nouveaux installés et ou les jeunes agriculteurs qui 
détiennent au moins 20 % du capital social, le taux de base est majoré de 10 points. 
Pour les demandes portées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), le taux est de base 
est majoré de 10 points. 
 
Les demandes sont à adresser via téléprocédure, ouverte depuis le 11 Janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 
2022, dans la limite des crédits disponibles.  
 
Le dossier de demande d’aide doit impérativement comporter les pièces suivantes : 

• La demande d’aide déposée par téléprocédure. 
• Les devis détaillés et chiffrés des investissements avec un intitulé permettant l’identification du matériel 

par rapport à celui listé en annexe de la décision. 
• Les statuts de la société demandeuse pour les autres formes sociétaire que GAEC, EARL et SCEA ; la 

présence d’un associé Jeune Agriculteur ou Nouvellement Installé quelle que soit la forme de la société. 
 
Pour toute question, vous pouvez consulter la FAQ disponible ici, le guide téléprocédure disponible ici ou 
contacter le service de FranceAgriMer en charge de l’aide aux investissements par mail via l’adresse suivante : 
fr-amontproteines@franceagrimer.fr 
Info : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-
investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-
riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_PROTAMONT
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65762/document/FAQ.PDR_AE.AC.AP.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/65762/document/FAQ.PDR_AE.AC.AP.pdf
mailto:fr-amontproteines@franceagrimer.fr
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-proteines-vegetales/Aide-a-l-investissement-dans-des-equipements-specifiques-permettant-la-culture-la-recolte-et-le-sechage-d-especes-riches-en-proteines-vegetales-et-le-developpement-de-sursemis-de-legumineuses-fourrageres
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4.2.6.2. MESURES D’URGENCES FILIERES  

4.2.6.2.1. FILIERE VITICOLE 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics, ont réuni en visioconférence l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole française le lundi 
11 mai. 
 

Les ministres ont notamment rappelé l’ensemble des mesures de soutien aux entreprises déjà mises en place 
par le Gouvernement et auxquelles le secteur est pleinement éligible (fonds de solidarité, prêt garanti par l’Etat, 
report de cotisations sociales et d’impôts, chômage partiel…). 
 

A l’issue de cette réunion, trois mesures de soutien exceptionnelles et spécifiques au secteur pour assurer la 
stabilité du marché et la poursuite de leur activité ont été annoncées : 

• Des exonérations de cotisations sociales pour les TPE et PME les plus en difficulté ; 
• Un dispositif de distillation de crise à hauteur de 140 millions d’euros ; 
• Une relance de notre demande d’un fonds de compensation au niveau européen. 

Info : https://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-annonce-un-soutien-exceptionnel-la-filiere-viticole 
 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, et Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics, ont réuni de nouveau le 29 Mai des acteurs de la filière vitivinicole française pour compléter le 
premier plan de soutien aux acteurs de la filière. 
 
À l’issue de cette réunion, de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles et spécifiques au secteur pour 
assurer la stabilité du marché et la poursuite de leur activité ont été annoncées pour 30 millions d’euros venant 
s’ajouter aux 140 millions annoncés le 11 mai : 
 

• Ouverture d’une mesure d’aide au stockage privé à hauteur de 15M€ pour 2Mhl complémentaire à la 
distillation de crise ; 

• Une augmentation de l’enveloppe de distillation de crise de 5 millions d’euros pour des prix d’achat fixé 
à 78€/hl pour les vins AOP/IGP et à 58€/hl pour les VSIG ; 

• Une aide aux distilleries à hauteur de 40€/hlap pour une enveloppe totale de 10M€ ; 
 
Le Gouvernement a également confirmé que les entreprises de la filière viticole particulièrement affectées par 
la crise économique et sanitaire seront bien éligibles aux dispositifs d’exonération de cotisations sociales 
patronales qui seront adoptés dans la prochaine loi de finance rectificative. 
 
Info :https://agriculture.gouv.fr/filiere-viticole-le-gouvernement-annonce-un-nouveau-programme-de-soutien  
 
Mercredi 5 août le Premier ministre Jean Castex, et le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, ont annoncé 
76 millions d'euros (M€) d'aides supplémentaires à la filière viticole pour la distillation et le surstockage. Ainsi, à 
l’enveloppe de 170 M€ débloquée en juin dernier sous le mandat d’Édouard Philippe s’ajouteront 76 M€, dont 
56 M€ pour la distillation de crise. « Ce seront donc quelques 2,6 millions d'hectolitres qui pourraient être 
transformés » a complété Julien Denormandie. 
 
Le 14 Janvier 2021, Bruno Lemaire a annoncé un renforcement du Fonds de Solidarité pour les viticulteurs 
touchés par les sanctions américaines sur les vins tranquilles et le cognac. 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/soutien-aux-entreprises-les-annonces-de-bruno-le-maire-du-14-janvier  
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-annonce-un-soutien-exceptionnel-la-filiere-viticole
https://agriculture.gouv.fr/filiere-viticole-le-gouvernement-annonce-un-nouveau-programme-de-soutien
https://www.economie.gouv.fr/soutien-aux-entreprises-les-annonces-de-bruno-le-maire-du-14-janvier
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4.2.6.2.2. FILIERE HORTICOLE 

La filière horticole a été particulièrement touchée par la crise sanitaire et économique du Covid19. Les 
fermetures administratives pour motif sanitaire des points de vente ont conduit à l’arrêt de la filière horticole 
pendant plusieurs semaines. La période printanière est cruciale pour son chiffre d’affaire annuel. Les entreprises 
ont dû détruire les productions au fil de l’eau puisqu’elles sont périssables, et pour cela, ont dû maintenir des 
emplois et donc des charges. 
 
Face à cette situation particulière, le gouvernement a décidé d’ouvrir un dispositif d’indemnisation exceptionnel. 
Une mesure nationale de soutien liée à une partie de la destruction de ces végétaux a été annoncée le 8 Juin par 
le Ministre de l’Agriculture, pour un montant de 25 M€. Ce dispositif vient en complément de l’ensemble des 
mesures de soutien transversales aux entreprises (chômage partiel, fonds de solidarité, garanties à l’export, 
exonérations à venir des charges sociales...) déjà mis en place par le gouvernement. 
 
Info :https://agriculture.gouv.fr/filiere-horticole-didier-guillaume-annonce-un-soutien-exceptionnel-de-25-meu  

4.2.7. COMMERCE DE PROXIMITE, ARTISANAT, INDEPENDANTS 

Le plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants vise à accompagner les 
professionnels durant la phase sensible de reprise, après la crise sanitaire et la période de confinement dûe à 
l'épidémie de Coronavirus-Covid 19. Ce plan de soutien vient également renforcer la stratégie nationale pour 
l’artisanat et le commerce de proximité lancée en octobre 2019. 
 
Protéger les commerces de proximité, les artisans et les indépendants durant la crise sanitaire et l’état 
d’urgence 
 
Les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants ont été très durement impactés par la crise du 
covid-19. Le confinement instauré dans le cadre de l’état d’urgence a permis de lutter efficacement contre la 
propagation du coronavirus. Mais les mesures prises ont contraint de nombreux commerçants à fermer leur 
magasin comme les salons de coiffure ou les commerces non alimentaires. D’autres ont vu leur activité fortement 
réduite durant la période de confinement, par manque de clients, comme les entreprises de transport de 
personnes. 
 
Le Gouvernement a pris très rapidement des mesures transverses pour venir en aide à ces professionnels, ainsi 
qu’à l’ensemble des entreprises françaises.  Les professionnels concernés par ce plan en faveur du commerce de 
proximité, de l’artisanat et des indépendants ont largement bénéficié de ces mesures mises en place. 
 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://agriculture.gouv.fr/filiere-horticole-didier-guillaume-annonce-un-soutien-exceptionnel-de-25-meu
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Principales mesures de soutien aux commerces de proximité aux artisans et aux indépendants durant la crise 
sanitaire : 
 

• Activité partielle : plus de 4 millions de salariés travaillant dans des entreprises comptant moins de 20 
salariés ont fait l’objet d’une demande d’activité partielle, soit 31% du total des demandes, dont près 
de la moitié dans le secteur du commerce. Ce dispositif a permis de sauvegarder massivement des 
emplois. 

• Fonds de solidarité : au 25 juin 2020, 1,6 million de TPE ont bénéficié du fonds de solidarité, pour un 
montant total d’aides de 4,8 milliards d’euros, dont 740 millions pour le commerce. 

• Prêts garantis par l’État (PGE) : Au 19 juin, 458 000 TPE ont obtenu un PGE, pour un montant total 
accordé de 42,3 milliards d’euros, soit 41% des montants accordés. Le secteur du commerce est le 
premier bénéficiaire du dispositif (25 % des montants) et celui ayant l’intensité de recours 
(montant/valeur ajoutée) la plus forte. 

• Report de charges fiscales et sociales : au 11 juin, près de 7 000 demandes de report de charges fiscales 
ont été déposées par des TPE. 

Pendant la période de reprise progressive de l’activité qui suit le confinement, le Gouvernement poursuivra son 
soutien par des mesures ciblées de court terme, mais aussi par des actions de transformation structurelle du 
secteur. 
 
Soutenir la trésorerie des commerces de proximité, artisans et indépendants 
 
Dans le cadre de la phase de reprise, il apparaît indispensable de s’assurer que ces entreprises puissent 
redémarrer leur activité dans de bonnes conditions financières. Les mesures d’accompagnements détaillées ci-
après visent à renforcer la trésorerie de ces entreprises durant cette phase délicate. 
 

• Réductions et exonérations de charges sociales : 
Les TPE qui ont dû fermer administrativement bénéficieront automatiquement d’une exonération des 
cotisations et contributions patronales de trois mois (pour les périodes du 1er février au 30 avril 2020). 
Elles pourront aussi bénéficier d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales 
sur la même période et qui sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et 
contributions en 2020, que ce soit sur les dettes antérieures, les prélèvements reportés ou les échéances 
à venir. 
Par ailleurs, une mesure exceptionnelle de réduction des cotisations sociales personnelles des 
travailleurs indépendants sera mise en place au titre de l’année 2020. Cette mesure doit conduire à un 
allègement des charges de 400 millions d’euros. 

• Soutien aux commerces de proximité, artisans et indépendants les plus affectés par la crise  
Le fonds de solidarité sera prolongé jusqu’en juin pour les petites entreprises et indépendants, hors 
secteur du tourisme pour lequel des aides spécifiques sont déjà prévues. De plus, la condition de refus 
du Prêt garanti par l’État pour bénéficier du second volet du fonds sera supprimée. Le coût de ces 
mesures s’élève à 500 millions d’euros au total. 

• Déblocage jusqu’à 8 000 euros des contrats d’épargne retraite : 
Les contrats Madelin, ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte, pourront 
faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les travailleurs non-salariés, dans la limite de 8 000 euros, 
dont 2 000 euros défiscalisés. 

• Suppression sur 3 ans de la majoration de la base taxable de 25 % pour les indépendants qui n’adhèrent 
pas à un organisme de gestion agréé : 
Les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent adhérer à un organisme de gestion agréé 
(OGA). Jusque-là, sans adhésion à un OGA, le bénéfice professionnel d’une entreprise était majoré de 
25%. Cette majoration sera supprimée sur une période de trois ans.  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Redynamiser, dans les territoires, le commerce de proximité 
 
Derrière l’urgence, des mutations structurelles affectent le commerce : désertification des centres-villes et 
centres-bourgs, développement du commerce en ligne… Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement sera 
aux côtés des collectivités territoriales pour contribuer à la redynamisation commerciale notamment dans les 
territoires les plus fragiles. Les mesures proposées visent à assurer la pérennité des petits commerces dans les 
territoires. 
 

• Création de 100 foncières de redynamisation des commerces : 
La banque des territoires, en vue du plan de relance, proposera aux collectivités territoriales qui le 
souhaitent de déployer avec elles jusqu’à 100 foncières visant à acquérir et rénover au moins 6 000 
commerces sur cinq ans. Ces opérations contribueront à la lutter contre la vacance commerciale qui a 
doublé en France durant les dix dernières années, et à proposer des locaux à loyer modéré aux 
commerçants et artisans. 
 

• Soutien et ingénierie d’actions collectives pour soutenir la revitalisation du commerce en centre-ville : 
L’enjeu de cette action, qui sera pilotée par la banque des territoires en lien avec les collectivités locales, 
est de doter immédiatement les territoires fragilisés d’une capacité d’analyse de l’impact de la crise sur 
les commerces de centre-ville, préalable à la mise en œuvre d’une stratégie efficace d’attractivité. En 
complément, seront soutenues des actions collectives visant à revitaliser les centres-villes : financement 
de managers de centre-ville, soutien à la logistique décarbonée et aux circuits courts… 
 

• Communication positive concernant le commerce de proximité : 
Une campagne de communication sera déployée à l’automne pour promouvoir l’artisanat et le 
commerce de proximité auprès des consommateurs et des jeunes, en lien étroit avec les organisations 
professionnelles et les chambres consulaires. 

Numériser les TPE 
 
La crise sanitaire a confirmé la nécessité d’accélérer la numérisation des TPE pour accroître leur résilience. Le 
numérique a permis à certains commerçants de maintenir une activité pendant le confinement. Il s’agit aussi 
d’un enjeu structurel à plus long terme pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation et à la 
concurrence des plateformes de commerce en ligne. Un plan d’action visant à accélérer la numérisation des TPE 
sera amorcé dès le mois de juillet. 
 
Un parcours sur mesure sera proposé pour orienter les TPE à chaque étape de la transition numérique et leur 
permettre de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour augmenter le chiffre d’affaire généré grâce au 
numérique. 
 
En parallèle, l’État et la banque des territoires seront au côté des collectivités pour lancer des actions 
structurantes dans la transition numérique, afin de redynamiser le commerce dans les centres-villes situés dans 
les zones fragiles, comme le financement d’actions collectives visant à soutenir la revitalisation (plateformes de 
commerce locales notamment). 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-artisanat-
independants 
 
 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-artisanat-independants
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-artisanat-independants
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4.2.7.1. PLAN DE SOUTIEN A LA NUMERISATION DES TPE 

Le 10 Novembre 2020, le Gouvernement est venu préciser les mesures concrètes pour soutenir la numérisation 
des petites entreprises. Dans le contexte des restrictions sanitaires, l’objectif est de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs de développer une activité en ligne, afin de maintenir, voire développer 
leur activité. 
 
Ce plan est construit sur 2 axes complémentaires : 

- Accompagner au mieux les petites entreprises dans leur démarche de numérisation. Le portail 
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/ récemment mis en ligne par le gouvernement, référence 
de nombreuses solutions numériques proposées à toute entreprise souhaitant se numériser pendant le 
confinement, afin de développer rapidement une activité en ligne. Ces solutions numériques 
permettent de :  

- Rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ; mettre en place 
une solution de logistique/livraison ;   

- Mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;  
- Créer un site Internet pour son entreprise.  

Le portail clique permet à chaque entreprise d’identifier les solutions les plus adaptées à son profil : type 
d’activité, situation géographique, besoin spécifique au vu de sa maturité numérique. 
 

- Soutenir financièrement les entreprises et les collectivités dans la mise en place de solutions 
numériques sur l’ensemble du territoire, notamment par un chèque numérique de 500 euros, destiné 
aux entreprises fermées administrativement pour leur permettre de s’équiper en solutions de vente à 
distance. Ce chèque permet de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la 
création d’un site internet l’adhésion à une plateforme en ligne, l’acquisition d’un logiciel ou la 
rémunération d’une prestation d’accompagnement. Cette aide financière sera accordée sur 
présentation de factures à l’Agence de services et de paiement, dans la limite de 500 €. Cette aide pourra 
être versée dès janvier 2021. Son coût estimatif est de 60M€ et pourra bénéficier à 120 000 entreprises 
fermées. 

En complément, le ministère a diffusé un guide pratique à destination des commerçants : 
https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-numerisation. Par ailleurs, l’initiative France Num 
visant à accompagner la numérisation des TPE assure une information en continu des initiatives numériques à 
destination des entreprises https://www.francenum.gouv.fr. 
 
Info : https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants  
 
En complément de ces mesures nationales, la Région Centre-Val de Loire a créé un portail qui recense les 
commerçants pratiquant la vente en ligne ou toute autre initiative leur permettant de continuer à vendre leurs 
produits, afin de soutenir les commerçants, restaurateurs, artisans et producteurs locaux à traverser cette 
période difficile, et encourager les habitants à consommer local pour soutenir leurs commerces de proximité 
 
Ce portail nommé Local d’abord ! Centre-Val de Loire  a été développé avec les chambres de commerces et des 
métiers. 
 
Le fonctionnement de ce nouveau portail régional est semblable à celui de la plateforme produits frais locaux en 
Centre-Val de Loire, mise en place lors du premier confinement. Les commerçants, artisans et restaurateurs 
frappés par la fermeture administrative sont invités à se référencer, en s’inscrivant directement sur la 
plateforme. 
 
Grâce à un système de géolocalisation, les habitants ont accès à une sélection de commerçants et artisans en 
activité près de chez eux, classés par catégorie : fleurs, jouets, bijoux, décoration, alimentation... Un lien les dirige 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-numerisation
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants
https://localdabord.centre-valdeloire.fr/
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/
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ensuite vers la marketplace du commerce sélectionné, pour passer commande en ligne. En 3 clics, les 
consommateurs peuvent donc accéder à l’ensemble de l’offre des commerces locaux. 
Ainsi, ce portail régional, qui valorise également les plateformes locales existantes, vise à simplifier et regrouper 
toutes les initiatives déjà mises en place par les commerçants. Paiement en ligne, livraison à domicile, click and 
collect… tout est mis en œuvre pour rester compétitif et favoriser les achats locaux. 
 
Info : https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/local-dabord-tous-vos-commercants-
locaux-portee-de-clic  
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/local-dabord-tous-vos-commercants-locaux-portee-de-clic
https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/local-dabord-tous-vos-commercants-locaux-portee-de-clic
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5. APPELS A PROJETS 
 

5.1. PLAN DE RELANCE - SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DANS DES SECTEURS 
STRATEGIQUES POUR LA RESILIENCE DE NOTRE ECONOMIE 

5.1.1. VOLET NATIONAL 

Dans le contexte de la crise liée à la COVID-19, le Gouvernement mobilise des moyens exceptionnels pour le 
soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie. Le financement apporté par l’Etat est sous forme 
de subventions et s’inscrit dans le cadre de la réglementation européenne des aides publiques aux entreprises. 
Les projets attendus doivent être d’au moins 200 000€ pour les secteurs aéronautique et automobile et d’au 
moins 1 000 000 € pour les autres secteurs (santé, agroalimentaire, électronique, et intrants de l’industrie). 
Cet appel à projets doit permettre à l’Etat de soutenir les meilleurs projets d’investissements de nature à 
renforcer l’autonomie et la résilience des filières industrielles françaises. Il s’agit de diminuer leur degré de 
dépendance vis-à-vis de fournisseurs extra-européens tout en développant les filières d’avenir garantissant la 
création de valeur en France et en Europe.  
 
Secteurs et projets ciblés 
 

 
 
Un appel à projet spécifiquement lié aux télécommunications et à la 5g est disponible ici 
 
La nature des projets attendus par secteurs est précisée dans la Foire aux questions  
 
Critères d’éligibilité 

• Le projet est porté par une entreprise, quelle que soit sa taille, immatriculée en France au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) à la date de dépôt du dossier. Le projet put être également porté par 
plusieurs entreprises réunies en consortium avec une entreprise « Cheffe de file » identifiée. 

• Pour le secteur nucléaire, les consortia portant des projets d’innovation visant à développer les solutions 
« usine du futur » peuvent comporter des organismes de recherche ou des associations en tant que 
partenaires. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.bpifrance.fr/content/download/137180/1044955/file/20201110_Cahier_des_Charges%205G_VF.pdf
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• Les candidats au volet national pour les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique doivent effectuer 
au moins 15% du chiffre d’affaires de l’entreprise dans le secteur considéré sur les deux dernières 
années. Seront également considérées comme éligibles les entreprises exerçant une activité dans les 
secteurs des industries automobile et aéronautique avec une part cumulée d’au moins 20% du chiffre 
d’affaires 

• Les investissements devront être réalisés en France et ne pas être engagés avant l’accusé réception du 
dossier de demande complet. 

• Le dossier déposé doit être complet. Il est impératif de fournir notamment : 
o Les éléments financiers permettant l’instruction des diligences (Lutte contre le Blanchiment de   

Capitaux et le Financement du Terrorisme, Lutte contre la Corruption et Respect des Sanctions 
économiques) 

o Les éventuelles autres aides publiques reçues par le candidat 
• Les candidats doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales, et ne pas être sous le coup de 

la récupération d’aides déclarées illégales ou incompatibles par la Commission européenne. 
• Si l’entreprise est une « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019au sens de la réglementation 

européenne des aides d’Etat, son projet déposé ne sera considéré comme éligible et donc instruit que 
si elle présente lors du dépôt de son dossier des éléments probants et jugés satisfaisants justifiant sa 
sortie du statut d « entreprise en difficulté » 

Critères de sélection des projets 
Les critères généraux de sélection des projets sont les suivant 

• Adéquation du contenu du projet au regard des secteurs stratégiques et de leurs objectifs visés par 
l’appel à projet et de la nature des projets attendus 

• Pertinence et faisabilité du projet 
• Maturité technique et financière (montrant notamment une capacité de mise en œuvre rapide) 
• Qualité du modèle économique, du plan d’affaires et/ou de financement présentés 
• Retombées économiques et sociales, directes ou indirectes du projet, en matière de :  

o Maintien et création d’emplois 
o Résilience économique (diminution de la dépendance nationale ou européenne) 
o Perspectives d’amélioration de la compétitivité  
o Contribution à la transition écologique 
o Développement des solidarités  

• Incitativité de l’aide publique pour la réalisation du projet 
 
Dossier de candidature 
Les dossiers de candidature sont à déposer exclusivement en ligne sur l’extranet des projets innovants 
collaboratifs. 
 
Vous pouvez consultez le guide de dépôt en ligne   
 
Les dossiers seront examinés à partir des dates de relève prévues les 26 janvier, 31 mars et 1er juin 2021, à 12h 
(midi) 
 
La date de clôture de cet appel à projet est fixée 1er Juin 2021 
 
Les renseignements pourront être obtenus auprès de Bpifrance par courriel (p.relance@bpifrance.fr). 
 
Info :https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-
industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697  
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.bpifrance.fr/content/download/137065/1044526/file/Dossier%20de%20candidature.zip
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/accueil.do?method=init
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/accueil.do?method=init
https://www.bpifrance.fr/content/download/137064/1044520/file/Guide%20d'autod%C3%A9pannage%20Extranet.pdf
mailto:p.relance@bpifrance.fr
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
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5.1.2. VOLET TERRITORIAL 

La crise sanitaire a profondément affecté notre tissu industriel en portant un coup d’arrêt brutal à 
l’investissement de nombreuses entreprises, dans des territoires déjà souvent exposés à de profondes 
mutations. Face à l’urgence, la réponse réside dans une accélération des investissements et une action rapide au 
plus près des territoires. Cela passe par une démarche ambitieuse et coconstruite entre l’Etat et les Régions, 
animée à travers le programme Territoires d’Industrie. 
Dans le cadre du Plan de relance, l’Etat met en place un fonds de 150 M€ de subventions en faveur des projets 
industriels les plus structurants pour les territoires. La sélection se fera selon un processus simplifié, dans une 
logique de proximité, lors de Revues régionales d’accélération Etat - Région. Elle s’appuiera sur une instruction 
financière et des diligences liées à la connaissance client, réalisée par Bpifrance. 
 

Le présent dispositif vise à soutenir des investissements à dimension industrielle, susceptibles de démarrer 
rapidement et ayant des retombées socio-économiques fortes pour le territoire : il peut s’agir par exemple de 
création de sites industriels, d’extension, de modernisation d’outils productifs, de plateaux techniques de 
formation professionnelle ou encore de plateformes de services aux industriels … 
 
Tous les territoires sont éligibles : même si le dispositif est animé dans le cadre du programme Territoires 
d’Industrie, il ne s’y limite pas géographiquement. Une priorité sera toutefois donnée aux projets s’inscrivant 
dans un Territoire d’Industrie (https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44#scrollNav-2 
). 
 

Le dispositif est complémentaire aux autres outils d’aide aux entreprises, notamment ceux mis en place dans le 
cadre du plan de relance. Ainsi, à l’issue du processus d’instruction des dossiers déposés dans le cadre du présent 
appel à projets, les porteurs de projet pourront être redirigés vers d’autres dispositifs existants gérés par l’Etat 
et ses opérateurs ou par d’autres partenaires. 
 
Le budget alloué à ce fonds est de 150M€. Les projets bénéficiaires sont accompagnés en subvention. Le taux 
d’intervention est décidé au cas par cas en fonction des critères de sélection et du régime d’aide applicable (dans 
le respect des règles européennes relatives aux aides d’Etat notamment). 
L’enveloppe est consommée au fil de l’eau jusqu’à épuisement des fonds. 
L’instruction financière des projets présélectionnés et la réalisation des diligences (Lutte contre le Blanchiment 
de Capitaux et le Financement du Terrorisme, Lutte contre la Corruption et Respect des Sanctions économiques) 
sont réalisées par Bpifrance. Le processus de sélection des projets est confié aux revues régionales d’accélération 
de projets, pilotées par la préfecture de région et le conseil régional. L’enveloppe est partagée entre les 
différentes régions en fonction des projets sélectionnés. 
 

Porteurs éligibles 
Les projets peuvent être de nature individuelle ou collective ; dans le cas où le projet réunit plusieurs partenaires, 
seul le porteur du projet bénéficie de la subvention. Par conséquent, le porteur de projet doit supporter 
l’intégralité des dépenses retenues dans l’assiette de l’aide. 
Le porteur de projet peut être une entreprise, une association, un groupement d’employeurs ayant une 
personnalité morale ou un établissement de formation, immatriculées en France à la date de dépôt du dossier. 
Les projets doivent présenter une assiette minimale de dépenses éligibles de 400 000 €, réalisées sur une durée 
maximum de 2 ans. 
Les candidats doivent être en mesure de disposer des capacités financières et organisationnelles suffisantes pour 
mener à bien leur projet sur l’ensemble de la période de réalisation de l’action. 
Les candidats doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. 
Sont exclus les SCI, les affaires en nom personnel, les établissements de crédit et les institutions financières, les 
entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que celles de la production primaire de produits 
agricoles. 
Si l’entreprise est une « entreprise en difficulté » au sens de l’article 2 point 18 du règlement général d’exemption 
par catégories au 31 décembre 2019, son projet déposé ne peut être considéré comme éligible et donc instruit 
que si elle présente lors du dépôt de son dossier, et en tout état de cause avant la décision d’aide, des éléments 
probants et jugés satisfaisants par Bpifrance justifiant sa sortie du statut « entreprise en difficulté ». 
 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44#scrollNav-2
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Dépenses éligibles 
Le dispositif accompagne tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à du 
développement industriel. Par exemple : financement d’infrastructures, de foncier, d’immobilier, 
immobilisations incorporelles (brevets, licences…), achat d’équipements et de machines, dépenses 
d’industrialisation, dépenses d’amélioration énergétique et environnementale des outils de production et 
dépenses de prestation de conseil associées. 
Les coûts liés à la location d'actifs corporels peuvent être pris en compte lorsque le contrat prend la forme d'un 
crédit-bail et prévoit l'obligation, pour le bénéficiaire de l'aide, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail. 
 

Seuls sont éligibles les investissements réalisés en France et non-engagés avant le dépôt complet de la demande 
d’aide. 
 

Pour être éligibles, les dépenses doivent être compatibles avec le régime d’aide qui sera retenu pour le projet 
(par défaut le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises Covid-19, SA.56985 modifié par 
l’amendement SA.57299). 
 

Les critères de sélection des projets sont cumulativement : 
• La pertinence du projet industriel 
• Les retombées économiques et sociales, directes ou indirectes du projet, en matière de : 
• Résilience économique du territoire (la manière dont le projet participe à la reconstruction économique 

du territoire) 
• Transition écologique 
• Sauvegarde des savoir-faire et développement des compétences 
• Développement des solidarités 
• La maturité du projet et la faisabilité de son démarrage rapide une fois l’aide accordée (viabilité et 

réalisme technique, économique et financier du projet) 
Info : http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/  
 
Info : http://images.entreprise.com-bpifrance.fr/Web/BPIFranceFinancement/%7Bb023533e-3a03-45fe-b7c7-
1f9659ac6144%7D_document_de_communication.pdf  
 
 

5.2. PLAN DE RELANCE – APPEL A PROJETS STRUCTURATION DES FILIERES 
AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 

Objectifs 
Le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires s’inscrit dans le cadre du volet agricole du plan 
de relance présenté le 3 septembre 2020 qui vise à accompagner le développement des filières de produits 
agricoles, agroalimentaires et accélérer leur transformation. 
Ces secteurs doivent en effet s’engager dans un processus de transformation en profondeur, pour faire face aux 
défis majeurs auxquels ils sont confrontés, tant sur les plans économique et social (souveraineté alimentaire, 
compétitivité, renforcement du positionnement européen et international) que dans les domaines 
environnementaux et sanitaires (transition écologique, changement climatique, maîtrise des risques, bien-être 
animal). 
 
Les aides octroyées portent sur les dépenses d’ingénierie du projet, les dépenses de personnels, les prestations 
d’études, de conseils et les prestations informatiques, des investissements à l’aval des filières (matériel de 
stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant dans le cadre d’un projet de structuration de filières. Les 
aides pourront également couvrir certains investissements matériels dans le cadre de projets collectifs de 
recherche et développement. 
 
Ce plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires a pour objet l’accompagnement de la 
construction et la réalisation, impliquant plusieurs maillons d’une ou plusieurs filières, d’un projet collectif de 
structuration de filière(s) d’une durée de 6 à 30 mois. Toutefois, il ne concerne pas les projets majoritairement 
BIO, sur les protéines végétales ou de modernisation d’abattoirs, qui bénéficient de mesures spécifiques. 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
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http://images.entreprise.com-bpifrance.fr/Web/BPIFranceFinancement/%7Bb023533e-3a03-45fe-b7c7-1f9659ac6144%7D_document_de_communication.pdf
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Bénéficiaires et gouvernance du projet 
Le présent dispositif s’adresse à des opérateurs économiques portant un projet structurant et engagés dans une 
démarche collective.  Le projet implique des partenaires complémentaires, dont deux au moins sont 
indépendants, et qui relèvent d’au moins deux maillons différents d’une ou plusieurs filières : approvisionnement 
des agriculteurs, production agricole, commercialisation des produits agricoles (y compris commerce de gros), 
transformation agro-alimentaire ou agro-industrielle, conditionnement et distribution de produits finis, le cas 
échéant en association avec d'autres acteurs : fabricants d'agrofournitures, équipementiers, entreprises de 
service et de conseil, interprofession, fédération professionnelle, instituts techniques agricoles ou 
agroalimentaires, etc. Au titre de la présente décision, le critère d’indépendance est considéré comme rempli 
dans le cadre de la relation coopérative. 
 
Le partenariat doit être matérialisé par des conventions de partenariat, des contrats, des lettres d’engagement 
ou un accord de consortium, signés par toutes les parties prenantes, et qui identifient le chef de file ainsi que le 
rôle de chacun des partenaires. Le chef de file est l’interlocuteur privilégié de FranceAgriMer. Il est l’unique entité 
contractant une convention avec FranceAgriMer et répercute, le cas échéant et selon les modalités prévues dans 
l’accord de partenariat et rappelées dans la convention, l’aide auprès des autres partenaires du projet. Le chef 
de file du projet assure la coordination et le bon déroulement du projet global. Il en suit la réalisation et établit 
le bilan final. Le cas échéant, il assure la mise en œuvre des réorientations décidées. Dans le cas où le chef de file 
n’est pas une entreprise, il est indispensable qu’au moins une entreprise soit incluse dans le partenariat. 
 
Contenu des actions 
Les projets déposés doivent : 

• Concerner des actions particulièrement structurantes ou innovantes pour les filières existantes ou 
émergentes (y compris les projets pilotes) ; 

• S’inscrire dans des démarches collectives intégrant au moins deux partenaires indépendants 
représentants différents maillons d'une filière agricole et agroalimentaire et avoir pour objectif de 
générer de la valeur aussi bien pour l’amont que pour l’aval ; 

• S’appuyer sur des objectifs communs établis sur plusieurs années. 
 
Modalités d’attribution de l’aide et dépenses éligibles 
La dotation financière totale du dispositif « Plan de structuration de filières » est plafonnée à 50 millions d’euros. 
L’accompagnement prend la forme d’une subvention. 
Les dépenses présentées par projet doivent être supérieures à 100.000 euros (50 000 euros pour l’outre-mer). 
Elles doivent concerner directement la mise en œuvre du projet. 
L’aide publique aux dépenses immatérielles est plafonnée, dans la limite de 200 000 euros par projet, à hauteur 
de 50% du coût total éligible de ces dépenses (75% du coût total éligible pour l’outre-mer). 
L’aide publique aux dépenses matérielles est plafonnée, dans la limite de 2.000.000 euros par projet, à hauteur 
de 40% maximum du coût total éligible de ces dépenses (75% du coût total éligible pour l’outre-mer), excepté 
pour les produits non mentionnés dans l’annexe I du Traité de l’Union Européenne pour lesquels les taux sont 
de 20% pour les petites entreprises et 10% pour les moyennes entreprises. 
Le cumul d'aides publiques est possible dans la limite des taux maximum d’aides publiques autorisées au titre de 
la réglementation en matière d’aides d’État. 
 
Les dépenses éligibles sont : 

• Des dépenses immatérielles : 
o Le salaire brut et les charges patronales (telles qu’elles apparaissent sur le bulletin de paye) du 

personnel du chef de file ou des partenaires directement impliqués dans la réalisation ou 
l’ingénierie du projet. Le temps dédié au projet est justifié par une comptabilité analytique. Les 
dépenses liées aux déplacements, aux frais de mission et aux primes sont inéligibles. 

o Les prestations extérieures juridiques, financières, informatiques, d’études et de conseils 
directement en lien avec le projet ; ces prestations sont plafonnées à 40 % du coût éligible des 
dépenses du projet (hors bulletins de salaires des partenaires). 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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• Des dépenses matérielles : 
o Le coût des investissements à l’aval des filières (hors production agricole), relatifs par exemple 

à la collecte, au tri, au commerce de gros, au stockage, à la préparation et à la transformation 
des produits agricoles, 

o Pour les projets de recherche et développement, le coût des investissements destinés à la 
réalisation de prototypes ou démonstrateurs. 

Éligibilité du projet 
Le projet doit être conforme aux critères d’éligibilité suivants : 

• Dépôt par un chef de file, coordinateur du projet et disposant, au moment du dépôt, d’un engagement 
écrit et signé de l’ensemble des partenaires du projet ; 

• Projet associant au moins deux partenaires indépendants relevant de différents maillons d’une ou 
plusieurs filières, sauf sous certaines conditions pour les démarches collaboratives de prospection et de 
conquête de nouveaux marchés et l’accompagnement de dirigeants de PME agroalimentaires ; 

• Projet associant au moins une entreprise ; 
• Dossier soumis complet, dans les délais, selon les modalités définies au point 5 ; 
• Projet s’inscrivant dans les objectifs définis au point 1, d’une durée comprise entre 6 et 30 mois et dont 

le montant des dépenses présentées est supérieur à 100 000 euros (50 000 euros pour l’outre-mer). 
Les projets ne respectant pas l’un de ces critères d’éligibilités sont écartés du processus de sélection. 
 
Processus et critères de sélection 
Un comité de pilotage national (COPIL) constitué de représentants du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA), y compris du groupement des DRAAF, gère cette action. FranceAgriMer assure le 
secrétariat du COPIL et instruit les dossiers. L’ODEADOM est associé pour l’instruction des projets outre-mer. 
FAM conduit une première analyse d’éligibilité. Seuls les dossiers complets seront instruits. 
Les dossiers éligibles entrent alors en instruction : 

• Dans le cas des dossiers ayant des dépenses inférieures à 5 M€, ils sont instruits par FranceAgriMer dans 
l’ordre d’arrivée des demandes puis soumis directement au COPIL qui les évalue également au fil de 
l’eau en fonction des critères de sélection définis ci-dessous, 

• Dans le cas des dossiers ayant des dépenses supérieures ou égales à 5 M€, ils font l’objet d’un relevé 
intermédiaire fixé respectivement au 4 janvier 2021, 1er avril 2021, 1er septembre 2021 et 1er septembre 
2022. Les porteurs de projet sont alors auditionnés par un jury, à l’exception des projets complets 
relevés le 4 janvier 2021 qui ne seront pas auditionnés. Chaque audition dure 40 minutes, dont 20 
minutes de présentation du projet et du partenariat et 20 minutes de questions du jury et réponses du 
porteur de projet et de ses partenaires. A l’issue de cette phase d’audition, le COPIL évalue les dossiers 
en fonction des éléments apportés par le porteur de projet lors de l’audition et des critères de sélection 
définis ci-dessous. L’audition est réalisée par visioconférence. 

Le seuil d’instruction approfondie pourra être adapté en fonction des relevés. 
 
 
 
Les critères de sélection retenus pour l’évaluation des projets sont les suivants : 

• L’adéquation du projet aux objectifs généraux de l’appel à projets ; 
• Le niveau d’ambition et l'intérêt stratégique pour le développement de la/les filière(s) concernée(s), au 

regard notamment du plan de filière lorsqu’il existe ; 
• La clarté de la stratégie globale des acteurs et la cohérence du projet avec cette stratégie ; 
• La qualité de l’analyse de l’état initial et des besoins du marché ; 
• L’étendue des résultats escomptés et des engagements des acteurs au regard du budget et du plan de 

financement présenté. Une attention particulière sera portée à l’adéquation des moyens mis en œuvre 
par rapport aux objectifs ; 

• La pérennité de l’ambition et l’autonomie financière vis-à-vis du soutien public à l’issue du projet ; 
• La solidité et la qualité de la gouvernance et du pilotage du projet au travers notamment de la 

méthodologie d’implication des acteurs, de la représentativité de la filière (en particulier par le nombre 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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de maillons et d’entreprises impliqués) et de l’association de l’amont agricole dans les démarches de 
contractualisation ; 

• Dans le cas des démarches collaboratives de prospection et de conquête de nouveaux marchés, si un 
seul maillon de la filière est directement impliqué, de l’impact structurant au regard notamment du plan 
ou du contrat de filière concerné ; 

• Pour les démarches collaboratives de prospection et de conquête de nouveaux marchés ou 
l’accompagnement des dirigeants d’entreprises : 

o Caractère novateur ou structurant des outils, partenariats, événements, acteurs et/ou projets ; 
o Caractère pilote ou exemplaire du dispositif et le cas échéant force du dispositif de proposé en 

vue de sa duplication ou de son amplification. 
Contenu et dépôt des dossiers 
Les dossiers de candidature doivent être déposés, sous format électronique, sur la plateforme dédiée en ligne 
disponible sur le site internet de FranceAgriMer. 
La date et l’heure de dépôt sur la plateforme font foi. 
Le contenu déposé doit comporter le dossier de candidature défini en annexe 1, complété : 

• De l’engagement écrit et signé de l’ensemble des partenaires du projet (lettres d’engagement, 
conventions de partenariat, contrats, accords de consortium ou tout autre document probant); 

• D’une présentation synthétique du projet sous forme de diaporama de 20 diapositives maximum, qui 
sera utilisé en cas d’audition ; 

• Des devis relatifs aux investissements matériels ; 
• De l’annexe 2 : Plan de financement et indicateurs. 

 
Avant tout dépôt de projet, la création d'un compte sur le E Portail de FranceAgriMer est nécessaire : 
https://portailweb.franceagrimer.fr/ 
Attention : Après la création d’un compte, un code de première connexion est généré et envoyé par courrier 
postal. Les demandeurs doivent donc anticiper ce délai pour être en mesure de déposer leur projet avant la 
date de clôture ! 
Le porteur souhaitant déposer un dossier pour cette aide demandera, après avoir créé son compte, un accès à 
la plateforme P3A. 
Dépôt du projet : https://portailweb.franceagrimer.fr/  
Aucun envoi postal ne sera considéré comme dépôt de demande. 
  
Si vous envisagez le dépôt d’un dossier, vous pouvez contacter au préalable le service instructeur à l’adresse 
suivante : fr-filieres@franceagrimer.fr 
 
Info : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-structuration-des-filieres-
agricoles-et-agroalimentaires  
 

5.3. PLAN DE RELANCE - APPEL A PROJET STRUCTURATION DES FILIERES 
PROTEINES VEGETALES 

Objectifs 
Dans le cadre du volet agricole du plan de relance présenté le 3 septembre 2020, la mesure « protéines végétales 
» vise, à brève échéance, à développer la production de protéines végétales en France, à la fois pour réduire la 
dépendance aux importations et sécuriser les approvisionnements, améliorer la situation économique des 
éleveurs en favorisant leur autonomie alimentaire et en leur offrant de nouveaux débouchés et enfin, répondre 
aux enjeux environnementaux et climatiques et lutter contre la déforestation importée. 
La mesure « protéines végétales » comporte plusieurs volets pour amorcer la stratégie nationale pour les 
protéines végétales, qui fixe une ambition à dix ans pour accompagner la transition profonde du système 
alimentaire. Parmi ceux-ci, le volet « structuration »  de la mesure « protéines végétales » vise à accompagner le 
développement des filières de produits agricoles, agroalimentaires et accélérer la transformation de ces 
secteurs. 
 
Le présent Appel à projets (AAP) comporte deux volets : 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://portailweb.franceagrimer.fr/
https://portailweb.franceagrimer.fr/
mailto:fr-filieres@franceagrimer.fr
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
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• Un volet collectif « structuration des filières protéines végétales » qui a pour objet l’accompagnement 
de la construction et de la réalisation de projets collectifs structurants de filière(s), impliquant au moins 
deux maillons représentés par des partenaires indépendants et au moins une entreprise, d’une durée 
de 6 à 30 mois. L’entreprise peut être l’un des représentants d’un maillon. 
Les aides octroyées portent sur les dépenses d’ingénierie du projet, les dépenses de personnels, les 
prestations d’études, de conseils et les prestations informatiques, des investissements matériels à l’aval 
des filières (matériel de stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant dans le cadre du projet 
de structuration de filières, ainsi que les investissements matériels dans le cadre de projets collectifs de 
recherche et développement. 

• Un volet individuel « investissements matériels aval » répondant aux objectifs de logistique post-récolte 
ou de transformation à destination de l’alimentation humaine ou animale. 

 
Bénéficiaires et gouvernance du projet 
Le volet collectif « structuration de la filière protéines végétales » s’adresse à des opérateurs économiques 
portant un projet structurant et engagés dans une démarche collective impliquant des partenaires 
complémentaires, dont deux au moins doivent être indépendants, relevant d’au moins deux maillons différents 
d’une ou plusieurs filières (approvisionnement des agriculteurs, production agricole, commercialisation des 
produits agricoles, transformation agro-alimentaire ou agro-industrielle et distribution de produits finis), le cas 
échéant en association avec d'autres acteurs (fabricants d'agrofournitures, équipementiers, entreprises de 
service et de conseil, interprofession, fédération professionnelle, instituts techniques agricoles ou 
agroalimentaires, etc). Au titre de la présente décision, le critère d’indépendance est considéré comme rempli 
dans le cadre de la relation coopérative. 
Un partenaire n’est pas forcément bénéficiaire direct de l’aide ; il peut être financé en tant que sous-traitant ou 
ne pas demander d’aide. 
 
Les partenaires du projet identifient une structure chef de file représentant le projet. Cette structure peut être 
une entreprise ou éventuellement une structure fédérant plusieurs entreprises, voire une entité représentative 
des entreprises de la filière ou une interprofession. Elle est l’interlocutrice privilégiée de FranceAgriMer. Elle est 
l’unique entité contractant une convention avec FranceAgriMer et répercute, le cas échéant et selon les 
modalités prévues dans l’accord de partenariat/consortium et rappelées dans la convention, l’aide auprès des 
autres partenaires du projet. Le chef de file du projet assure la coordination et le bon déroulement du projet 
global. Il en suit la réalisation et établit le bilan final. Le cas échéant, il assure la mise en œuvre des réorientations 
décidées. Dans le cas où le chef de file n’est pas une entreprise, il est indispensable qu’au moins une entreprise 
soit incluse dans le partenariat. 
Le partenariat doit être matérialisé par des conventions de partenariat, des contrats, des lettres d’engagement 
ou un accord de consortium, qui identifient clairement le chef de file ainsi que le rôle de chacun des partenaires, 
et signés par toutes les parties prenantes. 
 
Le volet individuel « investissements matériels aval » s’adresse à tout opérateur économique réalisant des 
investissements matériels aval répondant aux objectifs de logistique post-récolte ou de transformation à 
destination de l’alimentation humaine et animale. 
 
Pour les deux volets, les bénéficiaires doivent présenter une solidité financière en cohérence avec l’importance 
des travaux menés dans le cadre du projet présenté, ainsi qu’avec les aides sollicitées. Les entreprises concernées 
par une procédure de liquidation judiciaire sont exclues de la mesure d'aide, que la procédure de liquidation soit 
connue au moment du dépôt du dossier ou qu'elle intervienne après celui-ci (lors des phases d’instruction et de 
contrôles administratifs). 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Contenu des actions 
Les projets déposés doivent : 

• Avoir un budget d’au moins 100 000 euros de dépenses présentées (50 000 euros pour l’outre-mer) ; 
• S’appuyer sur des objectifs établis sur plusieurs années ; 
• Pour le volet collectif « structuration de la filière protéines végétales », concerner des actions 

particulièrement structurantes ou innovantes pour les filières existantes ou émergentes (y compris les 
projets pilotes) et s’inscrire dans des démarches collectives intégrant au moins deux partenaires 
indépendants représentants différents maillons d'une filière agricole et agroalimentaire et avoir pour 
objectif de générer de la valeur aussi bien pour l’amont que pour l’aval ; 

• Pour le volet individuel « investissements matériels aval », concerner des investissements répondant 
aux objectifs de logistique post-récolte ou de transformation à destination de l’alimentation humaine 
ou animale. 

 
Modalités d’attribution de l’aide dépenses éligibles 
La dotation financière totale du dispositif « Plan de structuration de la filière protéines végétales » est plafonnée 
à 50 millions d’euros. 
L’accompagnement prend la forme d’une subvention. 
Les dépenses présentées par projet doivent être supérieures à 100 000 euros (50 000 euros pour l’outre-mer). 
Elles doivent concerner directement la mise en œuvre du projet. 
L’aide publique aux dépenses immatérielles est plafonnée, dans la limite de 200 000 euros par projet, à hauteur 
de 50 % du coût total éligible de ces dépenses (75 % du coût total éligible pour l’outre-mer). 
L’aide publique aux dépenses matérielles est plafonnée, dans la limite de 2 000 000 euros par projet, à hauteur 
de 40% maximum du coût total éligible de ces dépenses (75% du coût total éligible pour l’outre-mer), excepté 
pour les produits qui ne figurent pas à l’annexe I du Traité de l’Union Européenne pour lesquels les taux sont de 
20% pour les petites entreprises et 10% pour les moyennes entreprises. 
Le cumul d'aides publiques est possible dans la limite des taux maximum d’aides publiques autorisées au titre de 
la réglementation en matière d’aides d’État. 
 
Pour le volet collectif « structuration de la filière protéines végétales », les dépenses éligibles sont : 

• Des dépenses immatérielles suivantes : 
o le salaire brut et les charges patronales (telles qu’elles apparaissent sur le bulletin de paie) du 

personnel du chef de file ou des partenaires directement impliqué dans la réalisation ou 
l’ingénierie du projet. Le temps dédié au projet sera justifié par une comptabilité analytique. 
Les dépenses liées aux déplacements, aux frais de mission et aux primes sont inéligibles ; 

o les prestations extérieures juridiques, financières, informatiques, d’études, de formation et de 
conseils directement en lien avec le projet ; ces prestations sont plafonnées à 40 % du coût 
éligible des dépenses du projet (hors bulletins de salaires des partenaires). 

• Des dépenses matérielles suivantes : 
o Le coût des investissements à l’aval des filières (hors production agricole), relatifs par exemple 

à la collecte, au tri, au stockage, à la préparation et à la transformation des produits agricoles ; 
o Le coût des investissements destinés à la réalisation de prototypes ou démonstrateurs (pour 

les projets de recherche et développement). 
Les dépenses de fonctionnement courant du chef de file et/ou des partenaires sont inéligibles. 
 
Pour le volet individuel « investissements matériels aval », les dépenses éligibles sont uniquement matérielles, 
et concernent le coût des investissements à l’aval des filières (hors production agricole), répondant aux objectifs 
de logistique post-récolte (dont le stockage) ou de transformation à destination de l’alimentation humaine et 
animale. 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/


 Maj 27/01 – 14h 

 
 

Page | 150  
 

 

 

 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
6 rue du Carbone  
45072 Orléans Cedex 2 
FRANCE 

 

Tel: +33 2 38 88 88 10 
Fax: +33 2 38 88 88 11 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.  

 

  

Éligibilité du projet 
Le projet doit être conforme aux critères d’éligibilité suivants : 

• Dossier soumis complet, dans les délais, selon les modalités définies dans la section ci-dessus ; 
• Projet s’inscrivant dans les objectifs définis dans la décision, d’une durée comprise entre 6 et 30 mois 

et dont le montant des dépenses présentées est supérieur à 100 000 euros (50 000 euros pour l’outre-
mer) ; 
 

• Pour le volet collectif « structuration de la filière protéines végétales » : 
o Dépôt par le chef de file, coordinateur du projet et disposant, au moment du dépôt, d’un 

engagement écrit et signé de l’ensemble des partenaires du projet ; 
o Projet associant au moins deux partenaires indépendants relevant de différents maillons d’une 

ou plusieurs filières ; 
o Projet associant au moins une entreprise ; 

 
• Pour le volet individuel « investissements matériels aval » : 

o Les investissements doivent répondre à au moins un des objectifs de logistique post-récolte ou 
de transformation à destination de l’alimentation humaine et animale. 

Les projets ne respectant pas l’un de ces critères d’éligibilités sont écartés du processus de sélection. 
 
Processus et critères de sélection 
Un comité de pilotage national (COPIL) constitué de représentants du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA), y compris du groupement des DRAAF, gère cette action. FranceAgriMer assure le 
secrétariat du COPIL et instruit les dossiers. L’ODEADOM est associé pour l’instruction des projets outre-mer. 
FAM conduit une première analyse d’éligibilité. Seuls les dossiers complets seront instruits. 
Les dossiers éligibles entrent alors en instruction : 

• Dans le cas des dossiers structuration de la filière protéines végétales ayant des dépenses inférieures à 
5 M€ et des dossiers investissements matériels aval, ils sont instruits par FranceAgriMer dans l’ordre 
d’arrivée des demandes puis soumis directement au COPIL qui les évalue également au fil de l’eau en 
fonction des critères de sélection définis ci-dessous, 

• Dans le cas des dossiers structuration de la filière protéines végétales ayant des dépenses supérieures 
ou égales à 5 M€, ils font l’objet d’un relevé intermédiaire fixé respectivement au 31 janvier 2021, 31 
juillet 2021 et 31 janvier 2022, puis ils sont instruits et soumis au COPIL pour décision dans les trois mois 
suivants la date du relevé intermédiaire. Les porteurs de projet sont alors auditionnés par un jury, à 
l’exception des projets complets relevés le 31 janvier 2021 qui ne seront pas auditionnés. Chaque 
audition dure 40 minutes, dont 20 minutes de présentation du projet et du partenariat et 20 minutes 
de questions du jury et réponses du porteur de projet et de ses partenaires. A l’issue de cette phase 
d’audition, le COPIL évalue les dossiers en fonction des éléments apportés par le porteur de projet lors 
de l’audition et des critères de sélection définis ci-dessous. L’audition est réalisée par visioconférence. 

Le seuil d’instruction approfondie pourra être adapté en fonction des relevés. 
 
Les critères de sélection retenus pour l’évaluation des projets sont les suivants : 

• L’adéquation du projet aux objectifs généraux de l’appel à projets ; 
• Le niveau d’ambition et l'intérêt stratégique pour le développement de la/les filière(s) concernée(s), au 

regard notamment du plan de filière lorsqu’il existe ; 
• La clarté de la stratégie globale des acteurs et la cohérence du projet avec cette stratégie ; 
• La qualité de l’analyse de l’état initial et des besoins du marché ; 
• L’étendue des résultats escomptés et des engagements des acteurs au regard du budget et du plan de 

financement présenté. Une attention particulière est portée à l’adéquation des moyens mis en œuvre 
par rapport aux objectifs ; 

• La pérennité de l’ambition et l’autonomie financière vis-à-vis du soutien public à l’issue du projet ; 
• La solidité et la qualité de la gouvernance et du pilotage du projet au travers notamment de la 

méthodologie d’implication des acteurs, de la représentativité de la filière (en particulier par le nombre 
de maillons et d’entreprises impliqués) et de l’association de l’amont agricole dans les démarches de 
contractualisation.  
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Contenu et dépôt des dossiers 
Période de dépôt : La téléprocédure est ouverte du 2 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 pour le dépôt 
des demandes d’aide, et dans la limite des crédits disponibles.  
==>Lien vers la téléprocédure ici  (La date et l’heure de dépôt sur la plateforme font foi) 
 
Le dossier de demande d’aide doit impérativement comporter les pièces suivantes : 

• Pour les deux volets : 
o La demande d’aide déposée sur la téléprocédure 
o Les devis relatifs aux investissements matériels 
o Le dossier de candidature défini en annexe 1 
o Une présentation synthétique du projet sous forme de diaporama de 20 diapositives 

maximum. 
• Pour le volet collectif « structuration de la filière protéines végétales » : 

o L’annexe 2 relative aux projets collectifs 
o L’engagement écrit et signé de l’ensemble des partenaires du projet (lettres d’engagement, 

conventions de partenariat, contrats, accords de consortium ou tout autre document probant) 
• Pour le volet individuel « investissements matériels aval » : 

o L’annexe 3 relative aux projets individuels ; 
Aucun envoi postal ne sera considéré comme dépôt de demande. 
 
Si vous envisagez le dépôt d’un dossier, vous pouvez contacter au préalable le service instructeur à l’adresse 
suivante : fr-proteines.aval@franceagrimer.fr 
 
Info : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-
structuration-des-filieres-proteines-vegetales  
 

5.4. PLAN DE RELANCE - APPEL A PROJET PLAN DE MODERNISATION DES 
ABATTOIRS 

Dans le cadre de la mesure filières animales : modernisation, sécurité sanitaire et bien-être animal du plan de 
relance, le plan de modernisation des abattoirs poursuit trois objectifs : 

• Améliorer la protection des animaux, la santé et la sécurité au travail et le respect des réglementations 
sanitaire et environnementale. 

• Renforcer la compétitivité des filières et participer au maintien de l’emploi à moyen terme au travers 
de la modernisation des outils d’abattage. 

• Former à la protection animale et au respect des réglementations sanitaire et environnementale. 
 
Le présent appel à projet vise à soutenir : 

• Les investissements liés à la modernisation de l’outil d’abattage (y compris des ateliers de découpe 
attenants aux abattoirs) dans un objectif d’améliorer la protection animale, la santé et la sécurité au 
travail, la compétitivité et la situation économique des abattoirs – tous produits, toutes tailles d’outils, 
publics et privés ; 

• La formation du personnel des abattoirs (y compris dirigeants et responsables) à la protection animale, 
la santé et la sécurité au travail et au respect de la réglementation sanitaire et environnementale, y 
compris réglementation internationale ; 

• La certification du respect de l’abattoir des exigences sanitaires des pays tiers ; 
• La création de capacités d’abattage innovantes si elles répondent à un besoin territorial et n’entraînent 

pas de déséquilibre sur le marché (y compris abattoirs mobiles) ; 
• Le déploiement du contrôle par vidéo (équipement et exploitation des images) au bénéfice du contrôle 

interne mis en place par l’abatteur. 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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Bénéficiaires et gouvernance du projet 
Le présent dispositif s’adresse à des opérateurs économiques quelle que soit leur taille et leur forme juridique 
(entreprises, coopératives, etc.), y compris les exploitants d’abattoirs publics. 
Un projet est porté par une ou plusieurs entreprises. Dans le cas de projets collaboratifs, les partenaires du projet 
identifient une structure chef de file représentant le projet. Elle est l’interlocuteur privilégié de FranceAgriMer. 
Elle est l’unique entité contractant une convention avec FranceAgriMer et répercute, le cas échéant et selon les 
modalités prévues dans l’accord de partenariat et rappelées dans la convention, l’aide auprès des autres 
partenaires du projet. 
Le chef de file du projet assure la coordination et le bon déroulement du projet global. Il en suit la réalisation et 
établit le bilan final. Le cas échéant, il assure la mise en œuvre des réorientations décidées. 
Les candidats doivent être en mesure de disposer des capacités financières et organisationnelles suffisantes pour 
mener à bien leur projet sur l’ensemble de la période de réalisation de l’action. 
En tout état de cause, les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne 
concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2014/C249/01), sont 
exclues du dispositif. 
 
Modalités d’attribution de l’aide et dépenses éligibles 
La dotation financière totale du dispositif « Plan de modernisation des abattoirs » est plafonnée à 130 millions 
d’euros. L’accompagnement prend la forme d’une subvention. 
 
Les dépenses présentées par projet doivent être : 

• Supérieures à 10 000 euros pour les projets portant uniquement sur de la protection animale 
(vidéosurveillance par exemple), de la formation, de l’audit ou des abattoirs mobiles ; 

• Supérieures à 50 000 euros pour les autres projets. 
Elles doivent concerner directement la mise en œuvre du projet. 
 
L’aide publique est plafonnée à 2 000 000 euros par projet, à hauteur de 40% maximum du montant des 
dépenses éligibles et 70% maximum dans les régions outremer. 
 
Les taux d’aide maximum accordés au titre des formations financées dans le cadre du présent dispositif sont : 

• Pour les PME faisant appel à un organisme de formation : 100% des dépenses éligibles, 
• Pour les grandes entreprises faisant appel à un organisme de formation : 50% des dépenses éligibles, 
• Pour les abattoirs réalisant eux-mêmes la prestation de formation : 60% des dépenses éligibles pour les 

PME et 50% pour les grandes entreprises. 
Pour savoir s’il est une PME au sens de l’Union Européenne, le candidat peut se référer au guide utilisateur 
disponible ici 
 
Les dépenses sont éligibles à partir de la date d’accusé de réception du projet complet. 
 
Pour être éligible, le projet soumis doit obligatoirement inclure une ou des mesures permettant d’améliorer de 
façon substantielle la protection animale à l’abattoir. 
 
Les dépenses éligibles sont constituées par des investissements visant à améliorer la protection animale, la 
sécurité sanitaire (hygiène et biosécurité) au-delà des normes en vigueur, améliorer le traitement des déchets, 
effluents et sous-produits animaux, améliorer la compétitivité, les conditions de travail et contribuer au maintien 
ou à la création d’emploi, y compris par la création d’abattoirs mobiles, abattoirs modulaires et ateliers de 
découpe adossés à un abattoir permettant d’améliorer la valeur ajoutée des produits. 
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Éligibilité du projet 
Le projet doit être conforme aux critères d’éligibilité suivants : 

• Projet déposé complet selon les modalités prévues dans la partie « Contenu et dépôt des dossiers » ci-
après ; 

• Projet s’inscrivant dans les objectifs définis plus haut, d’une durée maximale de 36 mois 
• Projet incluant obligatoirement une ou des mesures permettant d’améliorer de façon substantielle la 

protection animale à l’abattoir. Si le niveau de protection animale de l’abattoir est suffisant (en tenant 
compte des investissements prévus dans le cadre du projet), sont admissibles des investissements visant 
à améliorer la sécurité sanitaire (hygiène, biosécurité (notamment les stations de lavage), respect des 
réglementations sanitaires à l’exportation) en mettant en œuvre les meilleures pratiques et techniques 
disponibles ; à améliorer la santé et la sécurité au travail, à améliorer le traitement des déchets, des 
eaux usées et sous-produits animaux ; à rénover des installations de production du froid prévoyant 
notamment l’utilisation de propane, d'isobutane, de propylène, de NH3, d'H2O ou de CO2 comme fluide 
frigorifique ; à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), à améliorer la compétitivité et 
contribuer au maintien ou à la création d’emploi ou au développement territorial, y compris concernant 
les abattoirs mobiles, les abattoirs modulaires et les ateliers de découpe adossés à un abattoir (y compris 
les capacités de congélation et stockage) . 

Les projets ne respectant pas l’un de ces critères d’éligibilité sont écartés du processus de sélection. 
 
Processus et critères de sélection 
Les projets sont examinés en comité de sélection. La composition d’un comité de sélection est laissée à 
l’appréciation de la DRAAF/DAAF compétente. 
La sélection des projets présentant moins de 10 millions d’euros de dépenses éligibles est effectuée par le Préfet 
de région, après instruction par la DRAAF/DAAF. 
La sélection des projets présentant plus de 10 millions d’euros de dépenses éligibles est effectuée après avis au 
niveau national, lui-même rendu par une commission nationale constituée de représentants de FranceAgriMer 
et de représentants du ministère en charge de l’agriculture. 
Les critères de sélection prennent en compte : 

• La protection animale, 
• La sécurité sanitaire, 
• La cohérence des capacités d’abattage sur le territoire y compris sur les bassins interrégionaux, 
• Les enjeux de développement local, de création de valeur ajoutée (y compris SIQO et Bio), de maintien 

ou création d’emploi, 
• L’amélioration des conditions de travail, la réduction de la pénibilité du travail et la formation du 

personnel, 
• La protection de l’environnement, 
• Le caractère innovant, 
• La solidité économique du porteur de projet, 
• Le cas échéant, les stratégies de l’établissement s’agissant de son développement à l’exportation 

 
La téléprocédure est ouverte du 15 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 pour le dépôt des demandes 
d’aide, et dans la limite des crédits disponibles. La date et l’heure de dépôt sur la plateforme font foi. 
 
Le dossier de demande d’aide doit impérativement être composé de : 

• Pour les projets dont les dépenses sont inférieures ou égales à 50 000€, 
• L’annexe 1 simplifiée : dossier de candidature ici ; 
• L’annexe 2 simplifiée : fiches projet ici; 
• Un extrait K-bis de moins de trois mois ; 
• Une attestation de régularité fiscale, sociale, sanitaire et environnementale ici ;  
• Une attestation de la DD(CS)PP indiquant le numéro d’agrément sanitaire pour les établissements 

d’abattage et de découpe de viandes de boucherie et, le cas échéant, pour les établissements de 
volailles et de lagomorphes, ainsi que les résultats des deux dernières inspections ; 

• Des devis relatifs aux investissements matériels, aux formations et aux audits ; 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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• Déclaration d’Incitativité de l’aide pour le projet (pour les grandes entreprises) ici; 
• Des éléments probants et justifiant la sortie du statut d’entreprise en difficulté (pour les entreprises en 

difficulté au 31 décembre 2019). 
 

• Pour les projets dont les dépenses sont supérieures à 50 000€, 
• L’annexe 1 approfondie: dossier de candidature ici ; 
• L’annexe 2 approfondie : fiches projet ici ; 
• Un extrait K-bis de moins de trois mois ; 
• Une attestation de régularité fiscale, sociale, sanitaire et environnementale (modèle disponible dans les 

documents associés) ici ; 
• Une attestation de la DD(CS)PP indiquant le numéro d’agrément sanitaire pour les établissements 

d’abattage et de découpe de viandes de boucherie et, le cas échéant, pour les établissements de 
volailles et de lagomorphes, ainsi que les résultats des deux dernières inspections ; 

• Des devis relatifs aux investissements matériels, aux formations et aux audits ; 
• Liasse fiscale du dernier exercice clos ; 
• Lettres d’engagement ou accord de partenariat/consortium signé (pour les projets collaboratifs) ; 
• Déclaration d’incitativité de l’aide pour le projet (pour les grandes entreprises) ici ; 
• Des éléments probants et justifiant la sortie du statut d’entreprise en difficulté (pour les entreprises en 

difficulté au 31 décembre 2019). 
 
Avant tout dépôt de projet, la création d'un compte sur le E Portail de FranceAgriMer est nécessaire : 
https://portailweb.franceagrimer.fr/ 
 
Attention : Après la création d’un compte, un code de première connexion est généré et envoyé par courrier 
postal. Les demandeurs doivent donc anticiper ce délai pour être en mesure de déposer leur projet avant la 
date de clôture ! 
Le porteur souhaitant déposer un dossier pour cette aide demandera, après avoir créé son compte, un accès à 
la plateforme P3A. 
 
Aucun envoi postal ne sera considéré comme dépôt de demande. 
 
Si vous envisagez le dépôt d’un dossier, vous pouvez contacter au préalable le service instructeur de votre région 
(DRAAF ou DAAF dans les régions outremer). Pour les questions relatives à l’informatique (dépôt de dossier en 
ligne, problèmes de connexion…), vous pouvez contacter l’adresse suivante : fr-abattoirs@franceagrimer.fr 
 
Foire aux aux questions – Plan de modernisation des abattoirs – version du 28/12/2020  ici ; 
 
Info : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs  
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https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INSTITUTIONNEL/DOCUMENTATION/Plan-de-relance/PLAN-DE-MODERNISATION-DES-ABATTOIRS/Annexe-1-approfondie-Dossier-de-candidature
https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INSTITUTIONNEL/DOCUMENTATION/Plan-de-relance/PLAN-DE-MODERNISATION-DES-ABATTOIRS/Annexe-2-approfondie-Fiches-projet
https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INSTITUTIONNEL/DOCUMENTATION/Plan-de-relance/PLAN-DE-MODERNISATION-DES-ABATTOIRS/Attestation_fiscale_sociale_sanitaire_environnementale
https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INSTITUTIONNEL/DOCUMENTATION/Plan-de-relance/PLAN-DE-MODERNISATION-DES-ABATTOIRS/Declaration_Incitativite
https://portailweb.franceagrimer.fr/
mailto:fr-abattoirs@franceagrimer.fr
https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INSTITUTIONNEL/DOCUMENTATION/Plan-de-relance/PLAN-DE-MODERNISATION-DES-ABATTOIRS/FAQ-Moderisation-abattoirs
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
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5.5. APPEL A PROJET ORPLAST  
Le dispositif de l’ADEME – ORPLAST : Objectif Recyclage PLASTiques - vise à soutenir financièrement l’intégration 
de matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation de la 
matière première en produits, en prenant en compte les contraintes techniques réelles pour adapter les 
systèmes productifs à l’intégration des MPR. 
 

D’une manière générale, les projets soutenus devront ainsi porter sur : 
• L’utilisation de matières plastiques recyclées (MPR) en complément ou substitution de plastique vierge 

; 
• La pérennisation d’intégration de matières plastiques recyclées par les entreprises (adaptation de la 

chaîne de production, approvisionnement de proximité, etc.). 
Porteurs éligibles 
Cette édition 3 de l'appel à projets ORPLAST s'adresse aux Petites et Moyennes Entreprises situées sur le 
territoire français, utilisatrices de matières plastiques (par exemple des plasturgistes ou transformateurs) et plus 
précisément, celles qui : 

• N’utilisent pas à l’heure actuelle de matières plastiques recyclées et qui souhaitent étudier cette 
opportunité, notamment en réalisant des tests ;  

• Utilisent déjà les matières plastiques recyclées et qui souhaiteraient augmenter le taux de matières 
plastiques recyclées dans leurs produits et/ou utiliser une matière plastique recyclée de qualité 
différente (moins additivée, avec un peu plus d’impuretés, avec des caractéristiques moins 
homogènes...).  

 

Il n’est pas fait de différence entre les plastiques recyclés post-consommation (issus des déchets des ménages) 
et les plastiques recyclés post-industriels (issus des déchets des industriels). Sont exclus les chutes (carottes 
d’injection, purges, pièces non-conformes...) réutilisées en interne à l’entreprise. 
 

Dépenses éligibles 
Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projet peuvent porter sur deux axes : 

• Aide aux diagnostics et études de faisabilité 
o Expérimentations liées à l’intégration de MPR dans le process de production  

 Premiers tests pour l’utilisation de MPR dans les procédés industriels 
 Expérimentations pour augmenter le taux de MPR dans la production. • 

o Etudes ou essais réalisés par des tiers pour l’intégration de MPR dans le process de production 
ou pour diminuer l’impact environnemental du process   

 Les études préalables de faisabilité permettant de valider la compatibilité, avec les 
contraintes de procédés ou de produits notamment, d’une intégration ou d’une 
augmentation de la proportion de MPR dans les processus de plasturgie ; 

 Les diagnostics d’optimisation de production : analyse des flux, analyse du coût 
complet des déchets (méthode MFCA3), performance énergétique, réduction des 
déchets, éco-conception.  

• Aide aux investissements visant à modifier durablement les systèmes de production pour les rendre 
compatibles avec l’usage de matières plastiques recyclées ou à permettre l’incorporation d’un taux de 
matières plastiques recyclées plus élevé. La pertinence de l’investissement dans les équipements 
envisagés, et le fait qu’ils permettront effectivement d’utiliser de la matière première recyclée, sera à 
justifier sur la base de rapport d’études. 

Le cahier des charges détaillé de l’appel à projet est disponible ici.  
 

Six dates de dépôt des dossiers sont fixées jusqu’au 15 septembre 2022, la prochaine étant fixée au 01/12/2020 
à 12h. Elles marquent le début de la prise en charge, pour évaluation, des nouveaux dossiers déposés. 
 

Info : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168   

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
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5.6. APPELS A PROJET AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE  
 
L'agence de l'eau Loire-Bretagne favorise l’émergence de nouveaux projets et l’expérimentation de solutions 
innovantes. Elle intervient sous forme d'appels à projets / initiatives pour des priorités de son 11e programme. 
Le calendrier, le cahier des charges et le règlement de chaque appel à projets / initiatives sont mis en ligne sur le 
site internet de l’agence. 
 
Face aux conséquences économiques engendrées par la pandémie de Covid-19, l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
a notamment mis en place des mesures exceptionnelles mobilisant son 11e programme pour contribuer à la 
reprise de l'activité et accompagner les maîtres d’ouvrage dans la transition écologique. Trois appels à projets 
sont lancés le 15 juillet 2020, avec des taux d'aide majorés et des conditions d'éligibilité allégées :  
 

• Assainissement - Appel à projets pour réduire les rejets d'eaux usées et favoriser l’autosurveillance. 
• Eau potable - Appel à projets pour relancer les investissements visant à la réduction des micropolluants 

et l’ adaptation au changement climatique 
• Continuité écologique - Appel à projets pour la rétablir 

Info : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets.html  
 

5.7. PLAN DE RELANCE – APPELS A PROJET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
15 appels à projets ont été publiés ou le seront dans les deux prochains mois et permettront de soutenir le 
développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans tous nos territoires. Ces appels à projets incarnent 
le soutien à la cohésion sociale et aux territoires, priorités du plan France Relance.  

• Le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté 
• Le soutien aux tiers-lieux « Fabriques de territoire » 
• Le fonds Avenir bio 
• Le soutien territorial Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie  
• Le soutien aux projets alimentaires territoriaux (PAT) 
• Le développement des jardins partagés 
• Le fonds de soutien à l’émergence de projets dans le tourisme durable 
• Le fonds d’investissement dans le réemploi et le recyclage 
• L’opération « paniers fraîcheur » 
• Les quartiers culturels créatifs (tiers-lieux) 
• Le soutien à la création artistique 
• Le soutien à la transformation numérique du sport 

Info https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess  
Info : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/premiers-appels-projets-ess  
 
 
  

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/rejets-reseaux-deaux-usees.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/reduction-des-micropolluants-et-adaptation-au-changement-climati.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/reduction-des-micropolluants-et-adaptation-au-changement-climati.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/retablissement-de-la-continuite-ecologique.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/article/plan-de-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete
https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/premiers-appels-projets-ess


 Maj 27/01 – 14h 

 
 

Page | 157  
 

 

 

 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
6 rue du Carbone  
45072 Orléans Cedex 2 
FRANCE 

 

Tel: +33 2 38 88 88 10 
Fax: +33 2 38 88 88 11 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau des Développeurs Economiques de la Région Centre-Val de Loire est mobilisé pour 

vous accompagner et vous conseiller. 

 

http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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