
1/Les prêts garantis par l’Etat 

 

Des prêts permettront de soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent le 

choc lié à l’urgence sanitaire. 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de 

l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, 

micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des 

sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront 

demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie. 

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale 

pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera 

exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq 

ans. 

La première chose à faire est de prendre contact avec son banquier, à distance dans un premier temps, 

par mesure de précaution sanitaire. Ce contact préalable avec le conseiller permettra d’organiser un 

rendez-vous. Le conseiller analysera la demande de prêt. 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

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

 

2/Les mesures visant à aider les entreprises 

 

Afin de faire face à l’épidémie du "Coronavirus COVID-19" et ses conséquences sur l’économie 

française, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures visant à aider les entreprises 

fortement impactées.  Ces mesures visent à soutenir et accompagner les entrepreneurs en difficulté, 

plusieurs solutions sont mises en place :  

 

A/Concernant les modalités de report de loyers et des factures d’électricité et de gaz 

Une des annonces faites par le Président de la République pour soutenir les entreprises impactées par 

le Covid-19 est le report des loyers et des factures d'électricité et de gaz pour les TPE. Pour bénéficier 

de ce report, vous devez vous adresser directement à votre fournisseur d'énergie ou de gaz ainsi qu'à 

votre bailleur par mail ou par téléphone, afin de solliciter un report amiable de vos factures. Pour les 

entreprises situées dans des centres commerciaux, le Conseil national des centres commerciaux 

dans un communiqué de presse du 19 mars 2020, a déjà donné pour consigne à ses membres de 

suspendre les loyers et les charges locatives pour l'échéance du mois d'avril pour les TPE. Pour les 

autres locaux commerciaux, 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 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.cncc.com/wp-content/uploads/2020/03/CNCC-CP_-19-mars-2020_Vdef-1.pdf


d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté, uniquement pour les TPE et les PME appartenant à l’un des 

secteurs dont l’activité est interrompue. 

En cas de difficulté dans la négociation avec vos fournisseurs pour obtenir les reports de factures, vous 

pouvez avoir recours au Médiateur des entreprises qui vous aidera à traiter vos différends. 

B/ Concernant l’aide forfaitaire de 1 500 euros pour les entreprises 

Pourront prétendre à cette aide forfaitaire de 1 500 euros, qui sera versée par la DGFIP (Direction 

générale des Finances publiques) les entreprises (entreprise individuelle, micro-entrepreneurs, 

indépendant, sociétés) ayant en 2019 un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, 

- ou, pour celles créées après le 1er mars 2019, un CA mensuel moyen inférieur à 83 333 euros entre 

la création de l'entreprise et le 1er mars 2020. Et qui ont : fait l'objet d'une fermeture par décision 

administrative ou en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public (hébergement, activités 

culturelles et sportives, etc.), ou subi une perte de CA durant la période comprise entre le 21 février et 

le 31 mars 2020 supérieure à 70 % par rapport à l'année précédente.  

La procédure à suivre pour obtenir cette aide, elle sera réduite à une simple déclaration à faire à partir 

du 31 mars 2019 sur le site impots.gouv.fr / espace "entreprises". L’instruction des dossiers associera 

les services des Régions et de l’Etat au niveau régional. Une "aide renforcée" pourra être proposée par 

ailleurs aux entreprises employant au moins un salarié pour éviter un dépôt de bilan. 

Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 

 

C/Concernant le report sans pénalité du règlement des impôts directs 

Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette 

situation), il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité 

du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, 

taxe sur les salaires). 

Source : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 

 

D/Concernant le paiement des cotisations salariales et patronales des employeurs. 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des 

Urssaf déclenche des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant de 

sérieuses difficultés de trésorerie. 

Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du 

mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour 

l’échéance du 5 avril 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 

3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera 

appliquée. Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 

0, ou montant correspondant à une partie des cotisations. 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/covid-19-obligations-entreprises-qui-restent-ouvertes-crise
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465


Source :  

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-

pour-les.html 

 

E/ Précision concernant la mise en œuvre du chômage partiel 

Afin d'éviter des licenciements massifs qui rendraient un retour à l'économie difficile, le gouvernement 

a pris des mesures pour faciliter et renforcer le recours au chômage partiel.  

Concernant l'indemnisation, l'employeur verse en principe une partie du salaire à son collaborateur, 

et l’État lui rembourse une partie, sur la base du Smic. Dans le cadre de la crise du Coronavirus, c'est 

l'Etat qui va rembourser 100 % du chômage partiel dans la limite de 4,5 fois le Smic pendant deux mois. 

Un décret viendra préciser les modalités de prise en charge par l'Etat. 

Le salarié n’a aucune démarche à accomplir pour bénéficier de l’indemnité d’activité partielle (pas 

d’inscription, ni d’actualisation). C’est l’employeur qui se charge de demander le bénéfice auprès de 

l’administration du travail de sa région (DIRECCTE) 

A noter : avant de saisir la DIRECCTE, vous devez être en mesure de justifier les difficultés que vous 

rencontrez du fait de l’épidémie. Par ailleurs, compte tenu du nombre de demandes, vous devrez sans 

doute faire face à un temps d’attente. 

Voir le formulaire de demande 

Un assistance téléphonique gratuite est également mise en place : 

- 0800 705 800 pour la métropole de 8 h à 20 h 

- 0821 401 400 pour les DOM de 8 h à 20 h 

Source : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-

exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113 

 

Et aussi 

 

F/ Information concernant le recrutement par intérim 

Vous avez un surcroît d'activité temporaire, une urgence, un salarié malade ou absent, le recours à 

l'intérim peut être une alternative au contrat à durée déterminée ou indéterminée. : 1/Remplacement 

d'un salarié absent, 2/d'un salarié suspendu, 3/d'un salarié travaillant temporairement à temps partiel, 

4/Emploi saisonnier, 5/Emploi excluant le recours à un CDI (CDD d'usage), 6/remplacement d'un non 

salarié (chef d'entreprise, profession libérale), 7/accroissement temporaire d'activité, 8/commande 

exceptionnelle à l'export, 9/mission exécutée à l'étranger, 10/remplacement d'un salarié parti avant 

la suppression définitive de son poste, 11/réalisation de travaux urgents pour mesures de sécurité, 

12/dans l'attente de l'arrivée d'un salarié en CDI, 13/cycle de formation effectué en apprentissage. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DIRECCTE-DIECCTE
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113


https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/gerer-piloter-lentreprise/recruter-gerer-salaries/recruter-

interim?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%202

5%2F03%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital 

 

G/ Les réponses aux questions les plus fréquemment posées. 

FAQ – Accompagnement des entreprises – Coronavirus. Les réponses aux questions les plus 

fréquemment posées. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 

la fiscalité d’entreprise : ce qu’il faut savoir 

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/missions-creation-6-fiscalite-dentreprise-ce-

quil-faut-

savoir?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2025

%2F03%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital 
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