
COVID 19 : MEMENTO DES AIDES AUX ENTREPRISES ET COMMERCES (31/03/2021) 

 
 

MESURES 
 

           MODALITES 
 

 

           AIDES 

 
FONDS  
DE  
SOLIDARITE 
(subvention) 

- Employer moins de 50 salariés 
- Modification des modalités de calcul du CA 
de référence pour les entreprises créées 
après juin 2019, avec adaptation également 
au titre de janvier 2021 
- Avoir fait l’objet d’une fermeture 
administrative  
- Régime applicable en fonction du secteur 
d’activité S1 ou S1 Bis de l’entreprise  
 

- Indemnisation mensuelle allant jusqu’à 10 000 € 
- ou aide équivalant à 20% du CA sur même 
période (si plus avantageux pour l’entreprise) 
- Déposer une demande par voie dématérialisée 
sur le Site : impots.gouv.fr 
Direction générale des finances publiques  
 

 

REDUCTION  
DU LOYER 
 

 

- Solliciter le bailleur pour réduction ou 
abandon du loyer du bail commercial 
 

- Crédit d’Impôts de 50% sur les loyers abandonnés 
à destination du bailleur  

 

EXONERATION ou 
REPORT DE  
CHARGES  
SOCIALES 
 

 

- Employer moins de 50 salariés 
- Avoir subi une fermeture administrative OU 
Commerce resté ouvert avec chiffre 
d’Affaires en baisse 

- Pour les entreprises, vérifier son éligibilité 
https ://mesures-covid19.urssaf.fr 
- Faire une demande en ligne sur www.URSSAF.fr 
- Pour les travailleurs indépendants : www.secu-
independants.fr 

 

CHÔMAGE 
PARTIEL 
 

 

- Avoir subi une fermeture administrative OU 
- Être confronté à une baisse d’activité 

 

- Pour 1 ou plusieurs salariés déposer une 
demande auprès de la Direccte 
 https ://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

 

PRÊT GARANTI 
PAR L’ETAT 
 
 

 

- Renforcer sa trésorerie  
- Depuis le 14 janvier 2021 possibilité 
d’obtenir un différé d’un an supplémentaire 
pour commencer à rembourser (contacter sa 
banque) 
 

- Prendre contact avec votre banquier puis, muni 
de son pré-accord, se connecter sur la plateforme 
attestation-pge.bpifrance.fr jusqu’au 30 juin 2021 
- Amortissement étalé entre 1 et 5 années 
- Taux négociés entre 1 et 2,5% 

 

 
PRÊT PARTICIPATIF 
DIRECT  
PAR L’ETAT 
 

 

- N’avoir trouvé aucune solution de 
fonctionnement y compris le prêt garanti par 
l’Etat 
- Justifier de perspectives réelles de 
redressement de l’exploitation 
- solliciter le Comité départemental d’examen 
des difficultés des entreprises (CODEFI) 

 

- Jusqu’à 10 000€ pour entreprises de moins de 10 
salariés 
- Jusqu’à 50 000€ pour entreprises de 10 à 49 
salariés 
- Pour les entreprises de plus de 50 salariés, 
possibilité d’accorder des avances remboursables 
plafonnées à 3 mois du chiffre d’affaires 

 

FONDS  
RESISTANCE 
 
(OLC participe au 
financement) 
 

 

- Entreprises, associations, exploitants 
agricoles, non éligibles à financement bancaire 
- Siège doit être situé en région Grand Est 
- Besoin de trésorerie au minima de 2000€ 
 

 

- Des avances jusqu’à 20 000€ voire 30 000€ 
- Le fonds est financé par la Région, la Banque des 
Territoires, les 10 Conseils départementaux et 249 
EPCI du Grand Est. 

- dépôt en ligne de la demande jusqu’au 1er juin 
2021 à l’adresse https ://resistance.grandest.fr 

 

SITE WEB 
POURSUIVRE SON 
ACTIVITE  
(subvention) 

 

- Souhaiter numériser et développer une 
activité en ligne 
- Avoir fait l’objet d’une fermeture 
administrative OU baisse Chiffre d’Affaires 
- Présentation de facture à ASP (Agence de 
Service et de Paiement)  
 

 

- Créer un site web, mettre en place une solution 
de logistique / livraison ou de paiement à 
distance, rejoindre une place de marché en ligne 
mettant en avant le commerce de proximité 
www.clique-mon-commerce.gouv.fr 
Chèque numérique de 500 € pour couvrir le coût 
www. Asp-public.fr 
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AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
POUR LA PRISE EN 
CHARGE DES 
COÛTS FIXES 

 

- Entreprises faisant l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public ou appartenant aux 
secteurs du « plan tourisme » (listes S1 et S1 
bis) ou ayant au moins un de leurs magasins 
de vente situé dans un centre commercial de 
plus de 20 000 m2, faisant l’objet d’une 
interdiction d’accueil du public et qui 
répondent à toutes les conditions suivantes : 
- Créées avant le 1er janvier 2019 pour l'aide 
au titre des mois de janvier et février, avant le 
28 février 2019 pour l'aide mars-avril, avant le 
1er avril 2019 pour l'aide mai-juin 
- Avoir perdu plus de 10 % de son chiffre 
d’affaires en 2020 par rapport à celui de 2019 
- Réaliser plus d’1 M€ de chiffre d’affaires 
mensuel ou 12 M€ de chiffre d’affaires annuel 
- Justifier d’une perte d’au moins 50 % de 
chiffre d’affaires et éligibles au fonds de 
solidarité en janvier 2021 ou en février 2021 
- Avoir un excédent brut d’exploitation négatif 
sur la période janvier-février 2021. 
 

 

- Formule de calcul des EBE (pertes brutes 
d’exploitation) : EBE = Recettes + subventions 
(type aide du fonds de solidarité) - achats 
consommés - consommations en provenance de 
tiers - charges de personnel - impôts et taxes et 
versements assimilés. 
- A compter du 31 mars 2021 : les entreprises 
éligibles pourront déposer leur demande pour les 
mois de janvier et février 2021 à partir de 
leur espace professionnel sur le site 
impots.gouv.fr. Une attestation de leur expert-
comptable sera exigée. 
- À compter du mois de mai 2021 : pour les 
demandes pour les mois de mars et avril 2021. 
- À compter du mois de juillet 2021 : pour les 
demandes pour les mois de mai et juin 2021. 
 

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/ListesS1-S1bis-09-03-2021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/ListesS1-S1bis-09-03-2021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://cfspro.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwcm8uaW1wb3RzLmdvdXYuZnIvbWlyZS9hY2N1ZWlsLmRv
https://cfspro.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwcm8uaW1wb3RzLmdvdXYuZnIvbWlyZS9hY2N1ZWlsLmRv

