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Thématiques Mesures Contacts Evolutions 

Organisation du travail 
Activité partielle Chômage partiel simplifié et renforcé. Un employeur peut en effet 

réduire temporairement le temps de travail de ses salariés en leur 
versant une indemnité horaire équivalente à 70% du salaire brut 
(84% du salaire net). Il bénéficiera en contrepartie d’une allocation 
forfaitaire minimum de 8,04€/heure chômée. 

Direccte 

 : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr  

 : https://travail-emploi.gouv.fr  

Assistance activité partielle,  

: 0800 705 800 

- Durée maximale de 12 mois, 
- Dépôt de la demande au plus 
tard 30 jours après le début du 
chômage partiel, 
- Réponse en 2 à 15 jours, la 
non-réponse en 48h vaut 
accord, 
- Plafond : 70 % du salaire brut 
dans la limite de 4,5 fois le 
Smic. 

Charges sociales et fiscales 

Charges sociales des 
entreprises 

- Report du paiement de la totalité ou d’une partie des cotisations 
sociales, pour l’échéance du 15 avril 2020, jusqu’à 3 mois, 
- Possibilité d’échelonner que le règlement des cotisations 
patronales si l’employeur le souhaite. 
Ces reports et échelonnements se font sans pénalités ni 
majoration de retard. 

Urssaf 

 : www.urssaf.fr (demande à effectuer via 
l’espace professionnel de l’entreprise) 

 

Charges sociales des 
indépendants 

- L’échéance mensuelle du 20 mars 2020 ne sera pas prélevée. Le 
montant dû sera lissé sur les échéances d’avril à décembre 2020, 
- Octroi des délais de paiement des cotisations sociales, 
- Ajustement de l’échéancier des cotisations sociales. 

Sécurité Sociale Indépendants 

 : www.secu-independants.fr 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.urssaf.fr/
http://www.secu-independants.fr/
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Ces mesures de soutien aux indépendants n’impliqueront pas de 
pénalités ni de majoration de retard. 

Charges fiscales - Report sans pénalité du règlement des prochaines échéances 
d'impôts directs, il est aussi possible de suspendre les contrats de 
mensualisation du CFE et de la taxe foncière, 
- Possibilité de demander le remboursement des impôts directs 
versés au mois de mars 2020, 
- Remboursement de crédit de TVA, 
- Remboursement de crédit d’impôt, 
Pour les indépendants, possibilité de moduler à tout moment le 
taux et les acomptes de prélèvement à la source.  Il est également 
possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à 
la source sur leurs revenus professionnels en fonction de la 
périodicité de leurs acomptes :  d’un mois sur l’autre jusqu’à trois 
fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si 
les acomptes sont trimestriels. 

Direction Générale des Finances 
Publiques 

 : www.impots.gouv.fr  
 : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/
13465 (lien de téléchargement du formulaire 
de demande de remise gracieuse des impôts 
directs) 

Service des Impôts des Entreprises 
concerné 

 

Dettes fiscales et sociales Accord des délais de paiement aux entreprises qui rencontrent des 
difficultés pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales. 

DDFIP Yvelines  
 : Téléphone : 01 39 25 20 00 
 : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/profes
sionnel/ccsf-etcodeficiri 

 

Indemnisations 

Aide forfaitaire de 1500€ 
et un complément au cas par 
cas 

Fonds de Solidarité : une aide forfaitaire défiscalisée de 1500€ à 
compter du 31 mars 2020, et un complément au cas par cas pour 
les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions 

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

Le dispositif sera maintenu 
tant que durera l’état 
d’urgence sanitaire, le seuil de 

http://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-etcodeficiri
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-etcodeficiri
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
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libérales dont l’activité est trop impactée par la crise sanitaire du 
Covid-19. 

 

Région Ile-de-France 

 : covid-19-
aidesauxentreprises@iledefrance.fr 
 : 01 53 85 53 85 

perte de chiffre d'affaires est 
ramené à 50%. 
Pour le complément de 2000€, 
contact avec la Région Ile de 
France à partir du 15/04/2020. 

Indemnité de perte de 
gains 

La confédération des petites et moyennes entreprises va 
prochainement mettre en place une aide exceptionnelle de 2500€ 
maximum pour les artisans et commerçants. Elle est modulable en 
fonction du niveau de cotisations de chacun et cumulable avec les 
1500€ du fonds de solidarité. 

 : 
https://www.cpme.fr/espace-
presse/communiques-de-presse/2500-
pour-les-artisans-et-commercants  

 

Financement    

Financement des 
entreprises  

- Pack relocalisation (accompagnement et financement) : favoriser 
l’implantation en Ile-de-France pour sécuriser les circuits 
d’approvisionnement, 

- PM’up Covid – 19 : une aide d’un montant maximum de 
800 000€, destinée aux entreprises franciliennes adaptant leur 
outil de production à la fabrication des équipements de 
protection contre le Covid-19 (masques, visières, combinaisons, 
etc.). Le dispositif est opérationnel jusqu’au 31 décembre 2020. 

Région Ile-de-France 

 : covid-19-
aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

 : 01 53 85 53 85 

- PM’up Covid – 19 : une aide 
d’un montant maximum de 
800 000€, destinée aux 
entreprises franciliennes 
adaptant leur outil de 
production à la fabrication des 
équipements de protection 
contre le Covid-19  

Financement des 
entreprises (trésorerie, 
prêts, garanties) 

- Garantie des lignes de trésorerie bancaires à hauteur de 90% 
pour les TPME et les ETI, 
- Prêt Corona : soutien de la trésorerie des entreprises sur un an, 
- Fonds d'Obligations convertibles : il s’adresse aux startups ayant 
un besoin urgent de trésorerie,  

Bpifrance 

 : www.bpifrance.fr  
 : assurance-export@bpifrance.fr  
 : numéro vert : 0 969 370 240 

- Prolongement de la durée des 
garanties pour les PME et ETI 
exportatrices à 6 mois, 

mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2500-pour-les-artisans-et-commercants
https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2500-pour-les-artisans-et-commercants
https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2500-pour-les-artisans-et-commercants
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
http://www.bpifrance.fr/
mailto:assurance-export@bpifrance.fr
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- Prêt Rebond d’un montant de 10 000 à 300 000€, bonifié sur une 
durée de 7 ans avec 2 ans de différé, 
- Prêt Atout allant jusqu’à 5M€ pour les PME et 30M€ pour les ETI, 
il est octroyé sur une durée de 3 à 5 ans avec un différé 
d’amortissement, 
- Prolongement des garanties des prêts des dépenses 
d’investissement des entreprises sans frais de gestion, 
- Echelonnement automatique des crédits moyen et long terme 
pour les clients de Bpifrance, 
- Certaines banques commerciales accordent automatiquement 
des différés de 6 mois à leurs clients professionnels. 

Chargé d’affaires Bpifrance avec qui 
l’entreprise est en contact 
 
Banque commerciale (SG, BNP Paribas, 
etc.) de l’entreprise 

- Prolongement d’un an des 
assurances prospection des 
PME et ETI exportatrices, 
- Bpifrance Assurance Export 
pourra couvrir dorénavant, 
pour toute la durée de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, ses 
assurés PME et ETI 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% 
antérieurement, 
- Le dispositif de réassurance 
publique Cap France export 
couvrira, quant à lui, 
l’ensemble des pays du 
monde. 

Médiation du crédit - Négociation du rééchelonnement des crédits bancaires, 
- Faire face au refus de financement bancaire ou d’assurance-
crédit. 

Banque de France  
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 : https://mediateur-credit.banque-
france.fr 

 : 0800 08 32 08 (service et appel 
gratuit) 

 

 

Relations commerciales    

Conflits clients et/ou 
fournisseurs 

Soutien au traitement de conflits avec des clients et/ou des 
fournisseurs. 

 
 
 
 

 

Médiateur des entreprises 

: https://www.mieist.bercy.gouv.fr/ 

 : 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-
des-entreprises/contactez-mediateur-des-
entreprises (formulaire de contact pour avoir des 
renseignements sur la marche à suivre) 

 

Marchés publics    

Contrats de marchés 
publics 

- Le COVID-19 est reconnu par les pouvoirs publics comme un cas 
de force majeure. Les pénalités de retard ne s’appliqueront donc 
pas aux marchés publics d’État, de collectivités locales et 
d’établissements publics de coopération intercommunale, 
- Révision à la baisse des délais de paiement aux TPME ayant des 
contrats publics. 

 

Administration concernée 
(administrations publiques centrales, 
collectivités locales et EPCI) 

 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
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Marchés publics et 
financement 

- Accélération du traitement des dossiers de demande de 
financement (Gamme d’aides up), 
- Accélération de paiement des PME ayant des contrats avec la 
Région Ile de France (moins de 30 jours), 
 

Région Ile-de-France 

 : covid-19-
aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

 : 01 53 85 53 85 

 

Autres charges    

Factures d’eau, de gaz et 
d’électricité 

Suspension des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les 
entreprises dont l’activité est trop impactée par l’épidémie du 
COVID – 19. 

Fournisseurs d’eau, de gaz et 
d’électricité de l’entreprise 

 

Loyers des magasins des 
centres commerciaux 

Suspension des loyers des magasins pour le mois d’avril 2020. Bailleur du centre commercial 
concerné 

 

Accompagnement    

Accompagnement des 
entreprises opérant à 
l’international 

Un programme de webinaires d’informations géographiques, 
sectoriels et thématiques - les premiers auront lieu à partir du 31 
mars (zone Asie), ensuite les 3 avril (zone PMO – Afrique), 7 avril 
(Europe) et 9 avril (Amériques)-se poursuivra durant les 
prochaines semaines en associant sur chaque thématique les 
partenaires publics et privés de la Team France Export. 
Business France rembourse entièrement toutes les sociétés 
inscrites sur des salons reportés ou annulés suite à la crise du 
Covid-19 (les dépenses prises en charge directement par 
l’entreprise ne sont pas remboursables), et prend à sa charge les 
coûts incompressibles auprès des organisateurs et standistes. 

Business France 

 : www.businessfrance.fr  

 : https://www.teamfrance-export.fr  

 : recette.compta@businessfrance.fr 
(remboursement frais salons) 

 : 0 810 817 817 

 

mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
http://www.businessfrance.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/
mailto:recette.compta@businessfrance.fr
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Diagnostic et 
accompagnement 

 Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Île-de-France 

 : urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr  
 :  http://www.cci-paris-idf.fr/  

 : 01 55 65 44 44 (service gratuit au tarif d’un 
appel local) 

 

Diagnostic et 
accompagnement 

 Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat d’Île-de-France 

 :  contact@crma-idf.fr  
 :  https://www.crma-idf.com  
 : 01 44 43 43 85 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Yvelines 

 : plateforme@cm-yvelines.fr      

 : 01 39 43 43 43 

 

Accompagnement  Direccte 
 : idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr   

 : 01 70 96 14 15 

 

Accompagnement  Région Île-de-France 
 :   covid-19-
aidesauxentreprises@iledefrance.fr 
 : 01 53 85 53 85 

 

mailto:urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
http://www.cci-paris-idf.fr/
mailto:contact@crma-idf.fr
https://www.crma-idf.com/
mailto:plateforme@cm-yvelines.fr
mailto:idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
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Accompagnement Ecoute et recueil des questions des PME et ETI qui opèrent 
directement ou indirectement au profit du Ministère des armées. 

Ministères des armées 
 : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/minarm-pme-
covid19  
 : 0800 02 71 27 de 9h à 19h 

 

 

Contact : Deveco@gpseo.fr 
 
 
 
 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/minarm-pme-covid19
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/minarm-pme-covid19
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/minarm-pme-covid19
mailto:Deveco@gpseo.fr

