
Crise sanitaire 

Dispositifs d’aides aux entreprises (TPE, PME, commerçants, artisants) 
 

***** 

 

 

I – Aides applicables à toutes entreprises 
 

1°) Le fonds de solidarité 

 

- Volet 1 : dispositif renforcé de manière à couvrir tous les cas de figure possible : 

 

*1er cas de figure : les entreprises et commerces fermés administrativement. 

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement, sans exception (quel que 

soit leur secteur d’activité ou leur situation géographique) pourront recevoir une indemnisation allant 

jusqu’à 10 000 € (versement d’une aide 

mensuelle au prorata temporis de la durée de fermeture égale au chiffre d’affaires 

mensuel de l’année N-1 dans la limite de 10 000 euros par mois) 

 

*2ème cas de figure : les entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, culture, sport et 

des secteurs liés qui restent ouvertes mais qui sont durablement touchées par la crise : 

entreprises de moins de 50 salariés, qui ne ferment pas mais qui subissent une perte de chiffre 

d’affaires d’au moins 50%. Bénéficieront également de cette indemnisation mensuelle allant 

jusqu’à 10 000 €. 

 

*3ème cas de figure : les autres entreprises - tout secteur confondu - qui restent ouvertes mais 

qui sont impactées par le confinement. Pour toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés 

qui peuvent rester ouvertes mais qui subissent une perte de plus de 50 % de leur chiffre 

d’affaires, rétablissement de l’aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 1 500 € par mois. 

 

Sur le calendrier et le versement des aides 

Toutes les entreprises éligibles, quel que soit le cas de figure, pourront recevoir leur 

indemnisation en se déclarant sur le site de la direction générale des finances publiques, à partir 

de début décembre. Elles recevront leur aide dans les jours qui suivent leur déclaration. 

 

Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (extrait) 

« Art. 3-14.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret 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 :  

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

novembre 2020 ;  

« 2° 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 ;  

« 3° 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 ;  

« 4° 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 au 7° du présent I ;  
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« 5° 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 au 7° du présent I ;  

« 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;  

« 7° 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. 

 

« II.-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 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 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.  

« III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article 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.  

« IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée 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, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 
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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 ;  

«-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 82 à 93 de 

l'annexe 2 du présent décret, 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. 

 

- Volet 2 L’aide anti-faillite, dont le montant est compris entre 2 000 et 10 000 €, s’ajoute à l’aide 

de 1 500 € et constitue le deuxième volet du fonds de solidarité. Elle est réservée aux entreprises 

qui se trouvent en situation particulièrement critique et doit être demandée à la région. 

Condition : que les entreprises aient bénéficié au moins une fois de l’aide de 1 500 € (que ce soit 

au titre du mois d’avril, mai, ou juin, et y compris si son montant est inférieur à 1 500€) et 

qu’elles aient fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et que le chiffre d'affaires de 

leur dernier exercice clos ait été égal ou supérieur à 8 000 € (en attente textes) 

 

- Volet supplémentaire (volet 2bis) institué par l’article 4-1 du le décret d’application n°2020-

371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité A son initiative, chaque département, 

EPCI à fiscalité propre et commune pourra délibérer pour décider que les entreprises de son 

territoire bénéficieront d’une aide complémentaire à celle du volet 2. Cette délibération 

mentionnera le montant de l’aide complémentaire que l’organe délibérant entend accorder aux 

entreprises domiciliées sur son territoire. Le montant de cette aide unique pourra être de 500, 

1 000, 1 500, 2000, 2 500 ou 3 000€. 

 

2°) Exonération de cotisations sociales 

 

Au printemps, l’exonération des cotisations sociales ne pouvaient bénéficier qu’auxentreprises 

de moins de 10 salariés fermées administrativement ou aux PME appartenant à certains 

secteurs d’activité. Ce dispositif est renforcé et élargi à tous les entrepreneurs touchés par la 

crise : 

 

Mesure 1 : Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement 

bénéficieront d’une exonération totale de leurs cotisations sociales. 

 
Mesure 2 : Toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport qui 

restent ouvertes mais qui auraient perdu 50 % de leur de chiffre d’affaires auront le droit aux 

mêmes exonérations de cotisations sociales patronales et salariales. 

 

Mesure 3 : Pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement 

suspendus. Ils n’auront aucune démarche à faire et ceux qui sont fermés administrativement 

bénéficieront d’exonérations totales de leurs charges sociales. 

 

A noter aussi que pour les entreprises qui ont déjà reporté des cotisations sociales avant ce 

nouveau confinement, et sont en discussion avec les URSSAF pour étaler leur paiement jusqu’à 

trois ans, mais auraient de grandes difficultés, des remises pourront être demandées au cas par cas. 

 

3°) Impositions 



 

- Report des échéances fiscales 

Les entreprises peuvent solliciter leur service des impôts des entreprises (SIE) pour 

demander des délais de paiement de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvements à la source). 

Ce dispositif s’adresse aux entreprises concernées par une interruption ou une restriction de 

leur activité liée à une mesure de fermeture ou lorsque leur situation financière le justifie. Les 

demandes seront examinées au cas par cas. 

 

- Taxe foncière : mesure exceptionnelle de report du paiement des taxes foncières pour les 

entreprises 

La DGFiP a mis en place un dispositif permettant le report de l’échéance de taxes 

foncières du 15 octobre en faveur des entreprises touchées par les mesures sanitaires. 

Les propriétaires de biens immobiliers sont redevables des taxes foncières dont l'échéance est, 

pour la majorité des contribuables, le 15 octobre 2020. Les entreprises propriétaires et 

exploitantes de leur local commercial ou industriel qui se trouveraient en difficulté pour payer 

leurs taxes foncières peuvent obtenir, sur simple demande, un report de trois mois de leur 

échéance. Pour cela, elles sont invitées à formuler leur demande auprès du centre des finances 

publiques dont les coordonnées sont indiquées sur leur avis de taxes foncières. 

 

- CFE 

 

Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la 

contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE). Contrairement à la taxe professionnelle, dont elle reprend l'essentiel des 

règles, la CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due 

dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. 

 

Dégrèvement exceptionnel de CFE 2020 « Crise sanitaire » sur délibération de la commune ou 

de l’EPCI à fiscalité propre Mesure de soutien permettant aux collectivités locales qui le 

souhaitent d’accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE des entreprises de ces 

secteurs. Quand une collectivité adoptera ce dispositif, l’État prendra en charge la moitié du 

coût du dégrèvement. Dans l’Orne, trois communautés de communes ont délibéré en ce sens : 

CC Collines du Perche Normand, CC du Coeur de Perche et CC Andaine Passais (163 

dégrèvements prononcés). 

 

 

4°) Prise en charge des loyers 

 

Introduction dans le projet de loi de finances pour 2021 d’un crédit d’impôt pour inciter les 

bailleurs à annuler une partie de leurs loyers. Cette mesure bénéficiera aux entreprises de 

moins de 250 salariés fermées administrativement ou appartenant au secteur HCR. 

Condition : tout bailleur qui sur les trois mois d’octobre, novembre et décembre 2020, accepte 

de renoncer à l’équivalent d’au moins un mois de loyer, pourra bénéficier d’un crédit d’impôt 

de 30% du montant des loyers abandonnés. 

Ex : pour un loyer mensuel de 5 000 euros d’un restaurateur - soit 15 000 euros sur trois mois 

- si le bailleur renonce à au moins 5 000 euros, c’est-à-dire l’équivalent d’un mois de loyer, il 

bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1 500 euros. Le bailleur perdra donc 3 500 euros au lieu 

des 5 000 euros abandonnés. Le restaurateur paiera 10 000 euros de loyer au lieu de 15 000 

euros. 



 

5°) Prêt garantis par l’Etat et prêts directs de l’Etat 

 
 Les prêts garantis par l’Etat 

Mesure 1 : les entreprises peuvent désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu 

du 31 décembre 2020. 

Mesure 2 : L’amortissement du prêt garanti par l’Etat pourra être étalé entre une et cinq 

années supplémentaires, avec des taux pour les PME négociés avec les banques françaises 

compris entre 1 et 2,5%, garantie de l’Etat comprise. 

Mesure 3: Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront demander un nouveau différé de 

remboursement d’un an, soit deux années au total de différé. 

Concrètement, un restaurateur, un fleuriste, un carrossier, un libraire qui ne serait pas en 

mesure de rembourser son prêt à partir de mars 2021 pourra, après examen par la banque 

qui lui a octroyé le prêt, attendre 2022 avant de commencer le remboursement du capital de 

son PGE. 

Mesure 4 : ces demandes de différés supplémentaires ne seont pas considérées comme un 

défaut de paiement des entreprises. 

 

 Les prêts directs 

L’Etat pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution 

de financement. 500 millions d’euros provisionnés à cette fin. Ces prêts d’Etat pourront 

atteindre jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ; 50 000 € pour les 

entreprises de 10 à 49 salariés. 

 

6°) Soutien à la numérisation des commerçants et des artisans 

 

*Financement des collectivités locales pour des actions de soutien à l’économie de proximité ( 

à partir de janvier 2021- Banque des territoires). 

Cette mesure vise à favoriser une reprise rapide de l’activité économique dans les territoires et 

à accompagner la transformation numérique et environnementale de l’économie de proximité. 

Cette mesure permet aux collectivités locales de financer des actions de relance de l’économie 

de proximité (forfait de 20 000 € par action) qui recouvrent : des prestations de diagnostic et 

d’ingénierie, notamment en matière d’analyse de l’impact de la crise et d’aide à la 

constitution d’un plan d’action, de stratégie numérique territoriale, de développement des 

circuits courts et de logistique urbaine durable ; des actions collectives pour financer des 

managers de commerce et développer des solutions numériques (dont des plateformes e-

commerce territoriales). 

Cette mesure bénéficiera désormais à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. Les 

collectivités ayant des projets visant une reprise rapide de l’activité économique et 

l’accompagnement de la transformation numérique et environnementale de l’économie de 

proximité devront prendre attache avec la Banque des Territoires qui les accompagnera dans 

la concrétisation de leurs projets. Cette mesure sera votée d’ici la fin de l’année dans la loi de 

finances pour 2021. Le financement des collectivités sera ainsi possible à partir de janvier 

2021. 

*Aides France Num pour la transformation numérique 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/


L’initiative France Num a pour objectif d’accompagner les entreprises dans la transformation 

numérique en vue du  développement de leur activité au moyen du numérique (fidéliser les 

clients, gagner du temps, se faire connaître, vendre à distance…). 

Pour tout renseignement : francenum.gouv.fr 

 

https://www.francenum.gouv.fr/


II – Aides applicables aux entreprises ayant des salariés 

1°) Activité partielle 

En attente  d’instructions car le reconfinement a amené la ministre du travail  à de nouvelles 

modalités de prise en charge notamment un reste à charge à 0 pour les établissements qui font 

l’objet d’une fermeture administrative dans le cadre de ce nouveau confinement. 

En l’état actuel, le taux de prise en charge par l’Etat de à 70% a été maintenu pour les 

secteurs les plus sinistrés (décret du 26/06/2020 modifié par décret du 10/09/2020) :    

 

  • 9 secteurs : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, 

évènementiel , transport maritime de passagers, artistes auteurs ; 

 

• Secteurs dont l’activité dépend des 9 secteurs ci-dessus ayant subi une forte chute de chiffre 

d’affaires (au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020) ; 

 

• Secteurs dont l’accueil du public a été interrompu en application d’une obligation légale ou 

réglementaire. 

Cette prise en charge selon ces modalités devrait être maintenue, voir étendue (annonces 

ministérielles ), à tous les secteurs et selon un taux de prise en charge qui reste à déterminer. 

2° FNE-FORMATION 

Si formation salariés pendant activité partielle- contact avec OPCO de référence via une 

convention avec les DIRECCTE. 

3°) Elargissement de la prestation conseil APPUI RH TPE PME et prise en charge à 100% de la 

prestation jusqu'au 31/12/2020 ( contact UD Orne) 

 


