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Mairie de Vitrolles 

Direction Générale Adjointe Vie Citoyenne et Développement Urbain 

Direction Economie Emploi 

Service Vie commerçante et Entreprises 

 

 

SOUTIEN AUX COMMERCES ET AUX ENTREPRISES 
 

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS/COVID-19 
 

 

La Ville de Vitrolles met à disposition des commerces et des entreprises de son territoire les 

principales informations disponibles, destinées à les accompagner pour faire face à l’épidémie 

de Coronavirus / covid-19. 
 

Ce document est mis à jour en fonction des nouvelles mesures annoncées par le Gouvernement 

ou ses partenaires, par la Région Sud – PACA, par le Département des Bouches-du-Rhône, par 

la Métropole Aix-Marseille Provence ou par les acteurs locaux. 
 

La mise à jour est effectuée une fois par semaine environ. Les ajouts sont signalés dans le 

sommaire (« Nouveau ! »). 
 

La version la plus à jour est téléchargeable ici : https://www.vitrolles13.fr/ma-

mairie/informations-municipales-covid-19/commercants-et-entreprises/  

 

Cette version a été mise à jour le 25 mai 2020. 
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Principaux contacts 

 

 Ville de Vitrolles : 
 

https://www.vitrolles13.fr  
 

Direction Economie Emploi (dont le service Emploi) :  

Soumia d’Anna – Directrice Economie Emploi 

soumia.danna@ville-vitrolles13.fr 
 

Service Vie commerçante et Entreprises :  

Sébastien Favier – Responsable du service 

sebastien.favier@ville-vitrolles13.fr 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 au 07 61 03 89 43. 
 

La réception du public n’est plus assurée jusqu’au 18 mai. 

 

 Vitropole : 
 

https://www.vitropole.com 
 

04 42 89 02 02 / contact@vitropole.com  

 

 COSENS Est Etang de Berre / CitésLab : 
 

Accompagnement des entreprises, notamment pour l’obtention des aides liées à la crise. 
 

Laurent Brigitte / 06 30 73 35 58 

 

 Initiative Pays d’Aix : 
 

https://www.initiativepaysdaix.com 
 

04 42 64 63 70 / contact@initiativepaysdaix.com  

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP) : 
 

https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-entreprises  
 

04 91 39 34 79 / relancepostcovid19@ccimp.com 

 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région PACA : 
 

https://www.cmar-paca.fr/ 
 

https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions 
 

09 800 806 00 / assistance13@cmar-paca.fr 
 

 Chambre d’Agriculture : 
 

https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-

agricole/coronavirus/  

 

 Métropole Aix-Marseille Provence : 
 

https://www.ampmetropole.fr/actualites/plan-de-solidarite-pour-economie-et-emploi 

 

 Département des Bouches-du-Rhône : 
 

https://www.departement13.fr/coronavirus-les-mesures-prises-par-le-departement/  

 

 Région Sud – PACA : 
 

https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19 
 

Numéro vert de la Région Sud : 0 805 805 145  

https://www.vitrolles13.fr/
mailto:soumia.danna@ville-vitrolles13.fr
mailto:sebastien.favier@ville-vitrolles13.fr
https://www.vitropole.com/
mailto:contact@vitropole.com
https://www.initiativepaysdaix.com/
mailto:contact@initiativepaysdaix.com
https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-entreprises
mailto:relancepostcovid19@ccimp.com
https://www.cmar-paca.fr/
https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions
mailto:assistance13@cmar-paca.fr
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
https://www.ampmetropole.fr/actualites/plan-de-solidarite-pour-economie-et-emploi
https://www.departement13.fr/coronavirus-les-mesures-prises-par-le-departement/
https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19
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 Gouvernement : 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 

 Ministère de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics : 
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 
 

Direction générale des entreprises : covid.dge@finances.gouv.fr  

 

 Ministère du Travail : 
 

https://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-

questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 

 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : 
 

https://www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/  

 

 DIRECCTE PACA : 
 

04 86 67 32 86 / paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

 

 URSSAF : 
 

https://www.urssaf.fr 
 

04 94 41 87 54 / 3957 (0,12€ / min + prix appel) / gestiondecrise.paca@urssaf.fr 

 

 Sécu des indépendants : 
 

https://www.secu-independants.fr / 3698 (service gratuit + prix appel)  

 

 Direction Générale des Finances Publiques / Impôts : 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
 

Centre des Finances publiques - Service des impôts des entreprises (SIE) 

39, avenue Marius Ruinat - CS 90179 

13726 Marignane Cedex 
 

04 42 02 36 00 / sie.marignane@dgfip.finances.gouv.fr 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
mailto:covid.dge@finances.gouv.fr
https://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
mailto:paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr
https://www.urssaf.fr/
mailto:gestiondecrise.paca@urssaf.fr
https://www.secu-independants.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail
mailto:sie.marignane@dgfip.finances.gouv.fr
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Déconfinement et reprise économique 

 

 Stratégie nationale et locale : 
 

Le Premier ministre a présenté le mardi 28 avril 2020 la stratégie nationale de déconfinement à 

l'Assemblée nationale : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement  
 

Un plan de relance économique devrait être dévoilé par Gouvernement en septembre ou octobre, 

en plus des mesures de soutien déjà en vigueur. 
 

Un plan de soutien dédié aux centres-villes et noyaux villageois est également prévu par la 

Métropole Aix-Marseille Provence et ses partenaires. Il comprendra des aides à l’investissement 

et sera articulé avec les mesures gouvernementales attendues pour les commerces contraints 

de fermer durant la période de confinement et les efforts déjà consentis par les mairies et la 

Métropole en faveur de la redynamisation commerciale des centres-villes du territoire. 
 

Un plan de relance économique destiné à garantir le maintien de l’activité, amortir le choc de la 

crise et permettre le redémarrage de l’économie locale sera par ailleurs mis en place par la 

Métropole Aix-Marseille Provence et ses partenaires, en plus des mesures de soutien déjà en 

vigueur. 

 

 Santé et sécurité au travail en période d'épidémie : 
 

Le Code du Travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et la protection de la santé de son personnel.  

En application de ses obligations en matière de santé au travail, l’entreprise est tenue de mettre 

à disposition de ses salariés tous les moyens de protection utiles pour faire face à l’épidémie : 

gel hydro alcoolique, toilettes pour se laver les mains, fourniture, si nécessaire, de masques de 

protection. 

La responsabilité de l'employeur sera engagée s'il ne fait pas face à ses obligations. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._17_sante_et_securite_au_travai

l.pdf  
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._14_sante_au_travail.pdf  

 

 Guides pratiques pour assurer la continuité de l’activité, la propreté et les mesures 

de protection : 
 

- Guide pratique covid-19 – Continuité de l’activité, propreté et mesures de protection : 

https://fr.calameo.com/read/0028812757c01f317756e?page=1 
- Mesures de sécurité par métiers – Chambre de Métiers et de l’Artisanat : https://www.cmar-

paca.fr/actualites/covid-19-tous-vos-documents-indispensables ; 

- Guide pour les métiers de l'immobilier élaboré par la FNAIM et l'UNIS ; 

- Guide de la branche propreté élaboré par la FEP et le CTIP, complété par le guide du 

gouvernement sur l'entretien des locaux par un prestataire extérieur ; 

- Guide des secteurs du Transport Routier de Marchandises et des Prestations Logistiques ; 

- Guide de la branche Chimie élaboré par la FEBEA, la FIPEC, la FNGC et France Chimie ; 

- Guide en entreprise industrielle élaboré par l'UUIM ; 

- D'autres guides et fiches métiers sont disponibles sur le site du Ministère du Travail. 

 

 Questionnaire impact entreprises : 
 

La Préfecture a besoin du retour des entreprises pour évaluer l’impact de la crise : 
 

Questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqVxpIBx-

E7NSKQ87OvGr3L3X1UKHskE7alNNpJ_eGGUxAQ/viewform  

  

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029336807&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140806
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._17_sante_et_securite_au_travail.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._17_sante_et_securite_au_travail.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._14_sante_au_travail.pdf
https://fr.calameo.com/read/0028812757c01f317756e?page=1
https://www.cmar-paca.fr/actualites/covid-19-tous-vos-documents-indispensables
https://www.cmar-paca.fr/actualites/covid-19-tous-vos-documents-indispensables
https://www.ccimp.com/sites/default/files/guide-reprise-activite-fnaim-unis.pdf
https://www.monde-proprete.com/nouveau-decouvrez-le-guide-de-bonnes-pratiques-face-au-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/pratiques_coronavirus_branche_chimie_rev_1_2020_04_20_vf.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/16_avril_2020_-_guide_uimm_-_mesures_de_prevention_du_covid-19_en_entreprise_industrielle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqVxpIBx-E7NSKQ87OvGr3L3X1UKHskE7alNNpJ_eGGUxAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqVxpIBx-E7NSKQ87OvGr3L3X1UKHskE7alNNpJ_eGGUxAQ/viewform
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 Adhésion gratuite au « Métropolitain Business Act » jusqu’au 31 décembre 2020 : 
 

Créé en 2017 par la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence, avec le soutien de la Métropole 

Aix-Marseille Provence, le « Métropolitain Business Act » vise à développer les achats et les 

relations d’affaires entre entreprises du territoire métropolitain. Cette communauté phygitale 

(physique et digitale) rassemble TPE, PME, grands comptes et donneurs d’ordre du privé et du 

public, avec un programme basé sur la primauté du business pour : 

- Développer et diversifier les débouchés commerciaux ; 

- Mieux vendre et identifier des opportunités business locales ; 

- Mieux acheter et sourcer en proximité. 
 

Dans le contexte actuel et pour booster l’économie locale, la CCI métropolitaine Aix-Marseille 

Provence prend en charge l’adhésion des entreprises au « Métropolitain Business Act » jusqu’au 

31 décembre 2020.  
 

Cette adhésion d’entreprise donne accès à un large bouquet de services : 

- Publier des besoins et sourcer les fournisseurs locaux ; 

- Disposer d'une veille marché et identifier les opportunités business ; 

- Bénéficier d’un réseau d’affaires sur le territoire ; 

- Entrer en relation business via le digital et rencontrer physiquement le réseau ; 

- Accéder aux marchés publics et privés ; 

- Participer à une communauté active d’entreprises pour échanger, partager de bonnes 

pratiques, trouver des solutions communes. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.metropolitainbusinessact.fr/  

  

http://www.ampmetropole.fr/
http://www.ampmetropole.fr/
https://www.metropolitainbusinessact.fr/
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Fournisseurs de matériels de protection (masques, gel hydro alcoolique…) 

 

La liste ci-dessous rassemble les coordonnées d’acteurs institutionnels et d’entreprises 

vitrollaises en capacité de proposer : 

- Masques chirurgicaux / FFP2 / lavables, combinaisons jetables, visières, lunettes de 

protection, gants jetables ; 

- Gels / solutions hydro alcooliques, colonnes de distribution, contenants divers, produits de 

désinfection de surface, prestation de désinfection des locaux ; 

- Barrières / écrans séparateurs, chaines de balisage / rubalise, essuie-tout, signalétique 

consignes de sécurité, thermomètre. 
 

Sous réserve de disponibilité et de stocks. Liste non exhaustive. 
 

Malgré le soin apporté à la rédaction et à l’actualisation de ce document, les informations 

indiquées ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de la Ville de Vitrolles. 

 

 Ministre de l'Economie et des Finances / Secrétariat d’État aux Transports / CCI 

France / CMA France / Cdiscount Pro : 
 

 Entreprises concernées  TPE tous secteurs, ressortissantes des CCI et CMA 
 

  Matériel disponible  Masques chirurgicaux (EN 14683 Type I ou équivalent) 
 

  Quantités  Minimum 50 masques, limité à 25 masques par personne dans l’entreprise et dans 

la limite de 250 personnes, commande toutes les quinzaines 
 

  Adresse  Retrait en « click and collect » dans les enseignes du Groupe Casino (Géant, Hyper 

Casino, Supermarché Casino et Casino Drive, Casino Shop, Petit Casino, Vival, Spar et Leader 

Price) 
 

  Internet  https://www.cdiscount.com/masques 

 

 Ministre de l’Economie et des Finances / La Poste : 
 

  Entreprises concernées  Entreprises jusqu’à 249 salariés, associations, micro-entrepreneurs, 

professions libérales et agricoles 
 

 Matériel disponible  Masques grand public lavables et réutilisables 20 fois 
 

  Quantités  10 millions disponibles 
 

  Internet  https://masques-pme.laposte.fr/index.html 

 

 Région Sud – PACA / CEVA LOGISTICS : 
 

  Activité  Groupement d’achats, la commande est passée dès que 5 millions de masques sont 

atteints 
 

  Matériel disponible  Masques FFP1 3 plis, masques civils 
 

  Quantités  Commande à partir de 10 000 masques, par tranche de 5 000, maximum 1 million  
 

  Délais  Sous dix jours, livraison à Marseille 
 

  Coût  0,68 euro par masque, rendu Marseille TTC, prix incluant fourniture masques, taxes, 

transport, frais de dédouanement et frais de gestion 
 

  Internet  https://www.maregionsud.fr/covid-19/protegez-vos-equipes 

 

 Entreprises vitrollaises : 
 

Vitropole a établi une liste de fournisseurs basés sur les parcs d’activités de Vitrolles. 

Voir pages suivantes, ou télécharger le fichier : 

https://www.vitropole.com/nos-fournisseurs-de-produits-covid-19  

 

https://www.cdiscount.com/masques
https://masques-pme.laposte.fr/index.html
https://www.maregionsud.fr/covid-19/protegez-vos-equipes
https://www.vitropole.com/nos-fournisseurs-de-produits-covid-19
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 Subvention « Prévention COVID » pour l’achat ou la location d’équipements de 

protection – Aide jusqu’à 50% du montant HT de l’investissement – Pour les TPE et 

PME de moins de 50 salariés, indépendants : 
 

  Origine de l’aide  Assurance Maladie 
 

  Type d’aide  Subvention 
 

  Montant   
 

- Jusqu’à 50% du montant HT de l’investissement ; 

- Montant minimum d’investissement : 1 000 euros HT pour une entreprise avec salariés, 500 

euros HT pour les indépendants sans salariés ; 

- Montant maximum de subvention : 5 000 euros. 
 

  Objectifs  Prévenir la transmission du covid-19 au travail 
 

  Bénéficiaires   
 

- TPE et PME de moins de 50 salariés, indépendants sans salariés, dépendant du régime 

général ; 

- A l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction 

publique hospitalière. 
 

  Principales conditions d’éligibilité  Voir le site ci-dessous 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au 31 juillet 2020 ; 

- Matériels concernés – Mesures barrières et de distanciation physique : 
o Matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients, le public ou entre 

collègues : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou 

mobiles ; 
o Matériel permettant de guider et faire respecter les distances : guides files, poteaux et 

grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles associés, chariots 

pour transporter les poteaux, grilles, barrières et cordons ; 
o Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances : montage et démontage 

et 4 mois de location ; 
o Mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, 

affiches (les éléments à usage unique -scotchs, peintures, rubans, films plastique, 

recharges paperboard, crayons, feutres, etc.- ne sont pas pris en charge) ; 

- Matériels concernés – Mesures d’hygiène et de nettoyage :  
o Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps : pour les 

douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à 

l’installation ; 
o Installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en 

charge de l’installation, de l'enlèvement et de 4 mois de location ; 
o Les masques, gels hydro-alcooliques et visières sont financés uniquement si l’entreprise 

a également investi dans une des mesures barrières et de distanciation listées dans les 

conditions générales d’attribution ; 
o Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné. 

 

  Dépôt de la demande   
 

- Formulaire à envoyer à : Carsat Sud-Est - Direction des Risques Professionnels - Cellule 

Subventions Prévention TPE - 35 rue George - 13386 Marseille cedex 20 / 

contrats.subv.prev.tpe@carsat-sudest.fr ;  

- avant le 31 décembre 2020. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-

tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail  

 

mailto:contrats.subv.prev.tpe@carsat-sudest.fr
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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Société CMI SERVICES ELITE 4D AXXO HARLTON PANO Vitrolles SUDER ACTEMIS BOBET BOUDON 

Téléphone 04 42 46 75 00 06 28 67 61 01 06 59 80 34 47 04 42 17 32 85 04 42 45 50 40 04 42 46 16 20 04 42 07 50 75 06 80 16 31 90 04 42 89 00 24 

Mail 
adm@cmi-

services.info  
esposito.sandrin

e@elite4d.fr  
jfb@axxo.fr  

contact@harlton.
fr  

contact@pano-
vitrolles.fr  

contact@suder.fr  
r.mpr@actemis-
manutention.co

m  

brice.marme@bo
bet-materiel.com  

contact@boudon.
pro 

Masques 
chirurgicaux 

x   x           x 

Masques 
FFP2 

x   x           x 

Masques 
lavables 

    x   x       x 

Combinaisons 
jetables 

                  

Visières     x   x x       
Lunettes de 
protection 

                x 

Gants 
jetables 

                x 

Gel hydro 
alcoolique 
pour mains 

    x       x   x 

Colonnes 
distribution 
gel hydro 

              x   

Autres 
contenants 
gel hydro 

                x 

Produits 
désinfection 
surfaces 

                x 

Produits de 
désinfection 
air et 

surfaces 

         

Prestation de 
désinfection 
des locaux 

  x               

Barrières / 
écrans 
séparateurs 

x     x x       x 

Chaîne de 
balisage / 
rubalise 

        x       x 

Essuie tout                 x 
Signalétique 
consignes de 
sécurité 

      x x x       

Thermomètre                   
Vitropole - Mise à jour du 4 mai 2020 

mailto:adm@cmi-services.info
mailto:adm@cmi-services.info
mailto:esposito.sandrine@elite4d.fr
mailto:esposito.sandrine@elite4d.fr
mailto:jfb@axxo.fr
mailto:contact@harlton.fr
mailto:contact@harlton.fr
mailto:contact@pano-vitrolles.fr
mailto:contact@pano-vitrolles.fr
mailto:contact@suder.fr
mailto:r.mpr@actemis-manutention.com
mailto:r.mpr@actemis-manutention.com
mailto:r.mpr@actemis-manutention.com
mailto:brice.marme@bobet-materiel.com
mailto:brice.marme@bobet-materiel.com
mailto:contact@boudon.pro
mailto:contact@boudon.pro
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Société 
DEXIS - LE 
VULCAIN 

ENENCE EURO 
TECH 

GACHES 
CHIMIE 

HIGHCO DATA ICÔNE 
L'AMOVIS 

PROTEXTYL 
MONCASSIN 
MATERIEL 

OFFICE DEPOT PRODIM 

Téléphone 04 42 34 42 34 04 42 89 55 91 04 42 41 66 66 06 07 73 76 88 04 86 37 80 36 06 68 68 07 90 04 42 79 60 70 06 84 10 26 10 06 07 29 98 55 

Mail grock@dexis.eu   
arnaud@enence.

fr  
khale@gaches.co

m  

products-
order@highco-

data.fr  

etoubiana@icone
-sa.com  

v.conceicao@mu
lliez-flory.fr  

info.monmat@g
mail.com  

jeanpierre.moule
dous@officedepo

t.fr  

rberton@prodim.
com  

Masques 
chirurgicaux 

      x   x x x x 

Masques FFP2       x   x       
Masques 
lavables 

          x       

Combinaisons 
jetables 

          x     x 

Visières x x       x       

Lunettes de 
protection 

          x x x   

Gants jetables       x   x x x   
Gel hydro 
alcoolique 
pour mains 

    x     x x x x 

Colonnes 
distribution gel 
hydro 

                  

Autres 
contenants gel 
hydro 

            x     

Produits 
désinfection 
surfaces 

    x       x x x 

Produits de 
désinfection 
air et surfaces 

x         

Prestation de 
désinfection 
des locaux 

                  

Barrières / 
écrans 
séparateurs 

x   x       x     

Chaîne de 
balisage / 
rubalise 

            x     

Essuie tout                 x 

Signalétique 
consignes de 
sécurité 

                  

Thermomètre         x   x     

Vitropole - Mise à jour du 4 mai 2020  

mailto:grock@dexis.eu
mailto:arnaud@enence.fr
mailto:arnaud@enence.fr
mailto:khale@gaches.com
mailto:khale@gaches.com
mailto:products-order@highco-data.fr
mailto:products-order@highco-data.fr
mailto:products-order@highco-data.fr
mailto:etoubiana@icone-sa.com
mailto:etoubiana@icone-sa.com
mailto:v.conceicao@mulliez-flory.fr
mailto:v.conceicao@mulliez-flory.fr
mailto:info.monmat@gmail.com
mailto:info.monmat@gmail.com
mailto:jeanpierre.mouledous@officedepot.fr
mailto:jeanpierre.mouledous@officedepot.fr
mailto:jeanpierre.mouledous@officedepot.fr
mailto:rberton@prodim.com
mailto:rberton@prodim.com
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Société OZWATER         

Téléphone 06 30 06 32 43         

Mail 
ozwater13@iclou

d.com 

        

Masques 
chirurgicaux 

         

Masques FFP2          

Masques 
lavables 

         

Combinaisons 
jetables 

         

Visières          

Lunettes de 
protection 

         

Gants jetables          

Gel hydro 
alcoolique 
pour mains 

         

Colonnes 
distribution gel 
hydro 

         

Autres 
contenants gel 
hydro 

         

Produits 
désinfection 
surfaces 

         

Produits de 
désinfection 
air et surfaces 

x         

Prestation de 
désinfection 
des locaux 

         

Barrières / 
écrans 
séparateurs 

         

Chaîne de 
balisage / 
rubalise 

         

Essuie tout          

Signalétique 
consignes de 
sécurité 

         

Thermomètre          

mailto:ozwater13@icloud.com
mailto:ozwater13@icloud.com
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Commerces 

 

 Réouverture des commerces et des marchés à partir du 11 mai : 
 

La majorité des commerces rouvrent à partir du 11 mai, en respectant des mesures de protection 

sanitaire : 

- Le nombre de personnes dans les magasins est limité ; 

- La distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne doit être respectée ; 

- Le personnel doit être protégé ; 

- Le port du masque est recommandé pour le personnel comme pour les clients lorsque la 

distanciation physique n’est pas possible ; 

- Un commerçant peut imposer le port du masque dans son magasin. 
 

Concernant les cafés, bars et restaurants, une décision sera prise fin mai pour une éventuelle 

réouverture le 2 juin. 

En attendant, les établissements de restauration peuvent proposer la vente à emporter ou un 

système de livraison. La consommation sur place est interdite. 
 

Les restaurants d’entreprises peuvent rester ouverts, mais ils doivent être aménagés pour laisser 

un mètre de distance entre les personnes à table, et l’étalement des horaires de repas est 

recommandé.  
 

Tous les marchés forains de la Ville de Vitrolles seront ouverts aux lieux et horaires habituels à 

partir du 11 mai. 
 

L’arrêté municipal n°20-45 du 24 mars 2020 interdisant l’ouverture des épiceries de nuit après 

20h00 est abrogé à compter du 11 mai 2020. 

 

 Catégories d’établissements concernées par les fermetures / ouvertures au public 

pendant le confinement (du 14 mars au 11 mai 2020) : 
 

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, samedi 14 mars, la décision de fermer « à 

partir de minuit (le 14 mars) et jusqu’à nouvel ordre » tous les « lieux recevant du public non 

indispensables à la vie du pays ». Sont notamment concernés les commerces à l’exception des 

magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence. : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte  
 

L’arrêté du 15 mars 2020, complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 

relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JORF n°0065 du 16 mars 2020 texte 

n° 2), précise les catégories d’établissements concernés : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte 
 

Le décret du 23 mars 2020 apporte de nouvelles modifications : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8061492848985587C44925EADB708

4A9.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie

Lien=id&idJO=JORFCONT000041746295 
 

Catégories d’établissements ne pouvant plus accueillir du public : 
 

- Catégorie L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage 

multiple ; 

- Catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de 

livraison et de retraits de commandes, et sauf pour les exceptions ci-dessous* ; 

- Catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de 

vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration 

collective sous contrat ; 

- Catégorie P : salles de danse et salles de jeux ; 

- Catégorie S : bibliothèques, centres de documentation ; 

- Catégorie T : salles d'expositions ; 

- Catégorie X : établissements sportifs couverts ; 

- Catégorie Y : musées ; 

- Catégorie CTS : chapiteaux, tentes et structures ; 

- Catégorie PA : établissements de plein air ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8061492848985587C44925EADB7084A9.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8061492848985587C44925EADB7084A9.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8061492848985587C44925EADB7084A9.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
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- Catégorie R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, 

centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5. 

 

* Activités de la catégorie M pouvant continuer à recevoir du public : 
 

- Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels 

agricoles ; 

- Commerce d'équipements automobiles ; 

- Commerce et réparation de motocycles et cycles ; 

- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; 

- Commerce de détail de produits surgelés ; 

- Commerce d'alimentation générale ; 

- Supérettes ; 

- Supermarchés ; 

- Magasins multi-commerces ; 

- Hypermarchés ; 

- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; 

- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; 

- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ; 

- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 

spécialisé ; 

- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 

spécialisé ; 

- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en 

magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; 

- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; 

- Commerces de détail d'optique ; 

- Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ; 

- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ; 

- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et 

dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ; 

- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. ; 

- Hôtels et hébergement similaire ; 

- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les 

personnes qui y vivent un domicile régulier ; 

- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent 

pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ; 

- Location et location-bail de véhicules automobiles ; 

- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ; 

- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ; 

- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; 

- Activités des agences de placement de main-d'œuvre ; 

- Activités des agences de travail temporaire ; 

- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; 

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ; 

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ; 

- Réparation d'équipements de communication ; 

- Blanchisserie-teinturerie ; 

- Blanchisserie-teinturerie de gros ; 

- Blanchisserie-teinturerie de détail ; 

- Services funéraires ; 

- Activités financières et d'assurance. 
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- NB1 : les établissements qui exercent au moins une des activités autorisées par le décret 

n°2020-293 du 23 mars 2020 sont autorisés à recevoir du public, et ce dans l’ensemble de 

leurs rayons ; 

- NB2 : cette autorisation vaut pour les animaleries et les jardineries dans la mesure où au 

moins un de leurs rayons concerne une activité autorisée, telle que l’alimentation à 

destination des animaux ; elles peuvent alors ouvrir l’ensemble de leurs rayons, y compris 

les rayons relatifs aux semences, plants potagers, plants horticoles et ornementaux ; 

 

 Achats à distance, retraits de commandes et livraisons pour les établissements 

fermés au public : 
 

Les activités d’achats à distance, de retraits de commandes et de livraisons pour les magasins 

de vente n’ayant pas l’autorisation de recevoir du public restent autorisées, sous réserve de 

l’application des mesures barrières. 
 

Il est rappelé que les déplacements des particuliers ayant pour objet le retrait d’un colis ou d’une 

commande sont autorisés au titre des « déplacements pour effectuer des achats de première 

nécessité », quelle que soit la nature du bien. Cette disposition concerne à la fois l’activité de 

« click & collect » qui permet à un magasin de vendre ses marchandises en ligne et de délivrer 

la commande à ses clients en magasin, et l’activité dite de « point relais » qui constitue une 

activité secondaire quoique non négligeable pour certains commerces.  
 

  En savoir plus   
 

Fiche pratique - Le e-commerce pour pallier les fermetures : 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._12_e-commerce.pdf 
 

Fiche pratique - Comment continuer mon activité à distance : 

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-

independants-comment-maintenir-une-activite-economique  

 

 Paiement sans contact et tickets restaurants : 
 

Le plafond du paiement sans contact est relevé de 30 à 50 euros à partir du 11 mai. 
 

Le plafond quotidien d'utilisation des tickets restaurants, fixé à 19 euros, est relevé à 95 euros, 

pour permettre aux Français de faire usage de cet argent pour leurs courses au supermarché 

jusqu'à la réouverture des restaurants. 

Pour soutenir la demande, le plafond journalier des tickets restaurants sera augmenté de 19 à 

38 euros et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de 

réouverture des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les 

restaurants. 

 

 Dispositifs de soutien aux commerces (achats anticipés chez les commerçants) : 
 

Dispositif « Sauve ton commerce » 
 

En partenariat avec CibleR, la CCIAMP invite les commerçants à proposer à leurs clients d’acheter 

des bons d’achat solidaires. Un bon d’achat solidaire est un bon d’achat gagnant-gagnant !  
 

Le client soutient le commerçant en réglant maintenant son bon d’achat. En contrepartie, le 

commerçant a la possibilité de lui offrir un bonus (sans obligation).  

Dès la réouverture de l’établissement, le client peut dépenser son bon d’achat dans 

l’établissement qu’il a choisi. 
 

  En savoir plus   
 

Pour s’enregistrer en tant qu’établissement participant : 

https://sauvetoncommerce.fr/creation-compte-vendeur/?ccimp 
 

Inscription gratuite, utilisation sans frais*, réception du montant des ventes de bons solidaires 

sous 7 jours pour générer de la trésorerie. 

Conditions d’utilisation : https://sauvetoncommerce.fr/faq/  

  

http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/La-liste-des-etablissements-autorises-ou-non-autorises-a-recevoir-du-public
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/La-liste-des-etablissements-autorises-ou-non-autorises-a-recevoir-du-public
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._12_e-commerce.pdf
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique
https://sauvetoncommerce.fr/creation-compte-vendeur/?ccimp
https://sauvetoncommerce.fr/faq/
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Autres dispositifs similaires : 

- La plateforme « Solidaires avec les petits commerçants et artisans » où les commerçants 

s'inscrivent gratuitement et perçoivent sous une semaine le montant de la transaction 

amputé de 4% (pour les frais bancaires et frais d'hébergement du site) : https://soutien-

commercants-artisans.fr ; 

- La plateforme « Sauvons nos commerces » qui propose jusqu’au 30/06/2020 un service 

totalement gratuit : https://sauvonsnoscommerces.org ; 

- La plateforme « J’aime mon bistrot » soutenue par Heineken, France Boissons, Coca-cola, 

Ricard, Pernod… avec des bons d’achat pour soutenir financièrement les cafés-hôtels-

restaurants : https://www.jaimemonbistrot.fr ; 

- La plateforme « Bar solidaire » : www.barsolidaire.fr ; 

- La plateforme « Sauve ton resto » : https://www.sauvetonresto.io/  

 

 Dispositif « Chèque cadeau Treiz’Local » : 
 

Le chèque cadeau 100 % local, valable sur l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille Provence, 

est déployé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence pour participer 

à la relance de l'économie du territoire et pour soutenir l’activité des commerces, cafés, hôtels 

et restaurants du territoire. 
 

Les entreprises, les collectivités, les particuliers achètent des chèques cadeaux pour soutenir 

l’économie locale. Ils les offrent à leurs salariés, amis ou proches. Ces derniers les utilisent dans 

les commerces du territoire. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.treizlocal.com/accueil  

 

 

 

 

  

https://soutien-commercants-artisans.fr/
https://soutien-commercants-artisans.fr/
https://sauvonsnoscommerces.org/
https://www.jaimemonbistrot.fr/
http://www.barsolidaire.fr/
https://www.sauvetonresto.io/
https://www.treizlocal.com/pros
https://www.treizlocal.com/accueil
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Mesures de soutien aux entreprises – Aides financières 

 

Malgré le soin apporté à la rédaction et à l’actualisation de ce document, les informations 

indiquées ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de la Ville de Vitrolles. 

Les organismes instructeurs des dispositifs sont les seuls compétents pour décider de 

l'attribution des dispositifs décrits. 

L'accès à certains dispositifs peut être suspendu en cas d'épuisement des budgets qui leur sont 

attribués. Les critères d'éligibilité peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. 

 

 Fonds national de solidarité – Aide jusqu’à 6 500 euros – Pour les TPE, indépendants 

et micro-entrepreneurs : 
 

  Origine de l’aide  Etat, Régions (intercommunalités, grandes entreprises, compagnies d’assurance) 
 

  Type d’aide  Aide financière directe, défiscalisée et exonérée de charges sociales 
 

  Montant  Jusqu’à 6 500 euros 
 

  Objectifs  Fournir de la trésorerie, atténuer les pertes d’activité, prévenir les faillites 
 

  Bénéficiaires   
 

- TPE, indépendants et micro-entrepreneurs (dont commerçants, artisans, professions 

libérales et autres agents économiques), tout statut (société, entrepreneur individuel, 

association…) et tout régime fiscal et social ; 

- Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les 

artistes-auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de 

sauvegarde peuvent également bénéficier du fonds de solidarité. 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Dix salariés maximum ; 

- Moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires ; 

- Bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier exercice clos ; 
 

- Entreprises qui subissent une interdiction d’accueil du public (décret du 23 mars 2020) 

même s’il y a une activité résiduelle telle que la vente à emporter, la livraison et les retraits 

de commandes ; 

ou 

- Pour l’aide versée au titre du mois de mars, entreprises qui connaissent une perte de chiffre 

d'affaires d’au moins 50 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ; 

- Pour l’aide versée au titre du mois d’avril, entreprises qui connaissent une perte de chiffre 

d'affaires d’au moins 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au 

chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019. 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Le volet 1 de l’aide pour le mois de mars, dans la limite de 1 500 euros, est accessible depuis 

le 1er avril ; 

- Le volet 1 de l’aide pour le mois d’avril, dans la limite de 1 500 euros, est accessible à partir 

du 1er mai ; 
 

- Le volet 2 de l’aide, complément du volet 1, entre 2 000 et 5 000 euros selon la taille et la 

situation de l’entreprise, est accessible depuis le 15 avril ; 

- L’obtention du volet 2 est soumise à conditions : 
o Avoir bénéficié du volet 1 ; 
o Employer, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou 

déterminée ; 
o Justifier d'un solde négatif entre, d’une part, l’actif disponible et, d’autre part, les dettes 

exigibles dans les trente jours et le montant des charges fixes, y compris les loyers 

commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 ; 
o Avoir demandé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable depuis le 1er mars 2020 

auprès d’une banque dont l’entreprise était cliente à cette date et s’être vu refuser cette 

demande par la banque ou restée sans réponse passé un délai de dix jours. 
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  Dépôt de la demande   
 

- Pour le volet 1 de l’aide : déclaration dématérialisée sur www.impots.gouv.fr ; 

- Pour le volet 2 de l’aide : https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-

projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises 
 

  En savoir plus   
 

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/comment-beneficier-2d-volet-du-

fonds-de-solidarite 
 

Décret n° 2020-371 du 30 mars 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, 

version consolidée au 30 avril 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLi

en=cid  

 

 Aide exceptionnelle « Action sociale CPSTI » – Aide variable en fonction de la 

situation du demandeur - Pour les indépendants et les professions libérales : 
 

  Origine de l’aide  Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), 

URSSAF PACA 
 

  Type d’aide  Aide financière, non cumulable avec le fonds national de solidarité (le principe de 

subsidiarité est désormais apprécié mois par mois ; ainsi, par exemple, un cotisant inéligible 

au titre du mois de mars à l’action sociale parce qu’il était alors éligible au fonds de solidarité 

peut tout à fait bénéficier de l’aide financière exceptionnelle au titre du mois d’avril s’il n’est 

alors plus éligible au fonds de solidarité) 

 

  Montant  En fonction de la situation du demandeur, renouvellement possible tous les mois 
 

  Objectifs  Fournir de la trésorerie, atténuer les pertes d’activité, prévenir les faillites 
 

  Bénéficiaires  Indépendants affiliés, quel que soit le statut 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Ne pas avoir bénéficié du fonds national de solidarité le mois de la demande ; 

- Avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis l’installation ; 

- Être affilié avant le 1er janvier 2020 ; 

- Être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension 

d’activité ; 

- Être à jour des cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou 

échéancier en cours) ; 

- Pour les auto-entrepreneurs, l’activité indépendante devra constituer l’activité principale et ils 

devront avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d’affaires différent de 0 en 2019. 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Les aides sont octroyées par le CPSTI, toutefois, les demandes doivent être transmises à la 

branche Recouvrement de l’URSSAF PACA par mail, en précisant dans l'objet « Action 

sanitaire et sociale » ; 

- Ce courriel doit être accompagné de pièces jointes (formulaire complété : https://les-

aides.fr/dynfile/4287/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf, RIB, avis d'imposition) qui 

n’excède pas 2 Mo chacune ; 

- Date limite de dépôt des demandes au titre des mois de mars, avril et mai : 30 juin 2020. 
 

  Dépôt de la demande   
 

- Pour les indépendants :  
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/ ; 

http://www.impots.gouv.fr/
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://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/comment-beneficier-2d-volet-du-fonds-de-solidarite
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/comment-beneficier-2d-volet-du-fonds-de-solidarite
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://les-aides.fr/dynfile/4287/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf
https://les-aides.fr/dynfile/4287/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
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- Pour les professions libérales :  
https://www.contact.urssaf.fr/categorie.do;jsessionid=C7C3AB3B715A55FFC928E9BF565E

4195.server3 ; 
- Pour les auto-entrepreneurs :  

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/nous-

contacter/courriel.html  
 

  En savoir plus   
 

https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus/  
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/notice_demande_aide_financiere_expceptionnelle_c

ovid_6_avril_2020.pdf  

 

 Aide exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 » – Aide jusqu’à 1 250 euros – Pour les 

commerçants et artisans relevant du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI) : 
 

  Origine de l’aide  Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) 
 

  Type d’aide  Remboursement de la cotisation retraite complémentaire versée au RCI en 2019, 

exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales 
 

  Montant  Jusqu’à 1 250 euros, plafonné à hauteur des versements effectués sur la cotisation 

RCI 2018, cumulable avec le fonds national de solidarité 
 

  Bénéficiaires  Commerçants et artisans relevant du RCI, et conjoints collaborateurs 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Relever du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI) ; 

- Être en activité au 15 mars 2020 ; 

- Être immatriculé avant le 1er janvier 2019. 
 

  Descriptif et démarches  Aucune démarche à effectuer, l’aide est versée automatiquement par 

l’URSSAF PACA fin avril 2020 et au plus tard dans le courant du mois de mai 
 

  En savoir plus   
 

https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus/  

 

 Aide exceptionnelle d’urgence « COVID-19 » – Aide jusqu’à 1 500 euros – Pour les 

salariés cotisants Agirc-Arrco et les dirigeants salariés du secteur privé : 
 

  Origine de l’aide  Action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco 
 

  Type d’aide  Aide exceptionnelle d’urgence  
 

  Montant  Jusqu’à 1 500 euros 
 

  Bénéficiaires  Salariés cotisants Agirc-Arrco et dirigeants salariés du secteur privé 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Formulaire de demande d’intervention sociale simplifiée à fournir, accompagnée d’une 

déclaration sur l’honneur qui précise la situation et les difficultés financières rencontrées et 

des trois derniers bulletins de salaire ou revenus avec une baisse de rémunération ; 

- Après analyse du dossier et acceptation, le déblocage de cette aide est effectué en un mois 

tout au plus. 
 

  En savoir plus   
 

http://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-

exceptionnelle-dediee-aux-salaries/  

 

  

https://www.contact.urssaf.fr/categorie.do;jsessionid=C7C3AB3B715A55FFC928E9BF565E4195.server3
https://www.contact.urssaf.fr/categorie.do;jsessionid=C7C3AB3B715A55FFC928E9BF565E4195.server3
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/nous-contacter/courriel.html
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/nous-contacter/courriel.html
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus/
https://www.ccimp.com/sites/default/files/notice_demande_aide_financiere_expceptionnelle_covid_6_avril_2020.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/notice_demande_aide_financiere_expceptionnelle_covid_6_avril_2020.pdf
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus/
http://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
http://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
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 Subvention « Prévention COVID » pour l’achat ou la location d’équipements de 

protection – Aide jusqu’à 50% du montant HT de l’investissement – Pour les TPE et 

PME de moins de 50 salariés, indépendants : 
 

  Origine de l’aide  Assurance Maladie 
 

  Type d’aide  Subvention 
 

  Montant   
 

- Jusqu’à 50% du montant HT de l’investissement ; 

- Montant minimum d’investissement : 1 000 euros HT pour une entreprise avec salariés, 500 

euros HT pour les indépendants sans salariés ; 

- Montant maximum de subvention : 5 000 euros. 
 

  Objectifs  Prévenir la transmission du covid-19 au travail 
 

  Bénéficiaires   
 

- TPE et PME de moins de 50 salariés, indépendants sans salariés, dépendant du régime 

général ; 

- A l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction 

publique hospitalière. 
 

  Principales conditions d’éligibilité  Voir le site ci-dessous 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au 31 juillet 2020 ; 

- Matériels concernés – Mesures barrières et de distanciation physique : 
o Matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients, le public ou entre 

collègues : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou 

mobiles ; 
o Matériel permettant de guider et faire respecter les distances : guides files, poteaux et 

grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles associés, chariots 

pour transporter les poteaux, grilles, barrières et cordons ; 
o Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances : montage et démontage 

et 4 mois de location ; 
o Mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, 

affiches (les éléments à usage unique -scotchs, peintures, rubans, films plastique, 

recharges paperboard, crayons, feutres, etc.- ne sont pas pris en charge) ; 

- Matériels concernés – Mesures d’hygiène et de nettoyage :  
o Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps : pour les 

douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à 

l’installation ; 
o Installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en 

charge de l’installation, de l'enlèvement et de 4 mois de location ; 
o Les masques, gels hydro-alcooliques et visières sont financés uniquement si l’entreprise 

a également investi dans une des mesures barrières et de distanciation listées dans les 

conditions générales d’attribution ; 
o Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné. 

 

  Dépôt de la demande   
 

- Formulaire à envoyer à : Carsat Sud-Est - Direction des Risques Professionnels - Cellule 

Subventions Prévention TPE - 35 rue George - 13386 Marseille cedex 20 / 

contrats.subv.prev.tpe@carsat-sudest.fr ;  

- avant le 31 décembre 2020. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-

tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail  

 

  

mailto:contrats.subv.prev.tpe@carsat-sudest.fr
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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Mesures de soutien aux entreprises – Report de charges 

 

Malgré le soin apporté à la rédaction et à l’actualisation de ce document, les informations 

indiquées ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de la Ville de Vitrolles. 

Les organismes instructeurs des dispositifs sont les seuls compétents pour décider de 

l'attribution des dispositifs décrits. 

L'accès à certains dispositifs peut être suspendu en cas d'épuisement des budgets qui leur sont 

attribués. Les critères d'éligibilité peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. 

 
 Report du paiement des factures d'eau, de gaz ou d'électricité, des loyers et des 

charges locatives des locaux professionnels – Pour les entreprises en difficulté : 
 

  Type d’aide  Report de charges 
 

  Montant  En fonction de la situation du demandeur 
 

  Objectifs  Maintenir le niveau de trésorerie 
 

  Bénéficiaires  Entreprises en difficulté, en priorité TPE et indépendants 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Activité de l’entreprise interdite ; 

ou 

- Secteur particulièrement sinistré (tourisme, activités culturelles et sportives, 

événementiel...) ; 

ou  

- Baisse de chiffre d’affaires de plus de 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019. 
 

- Être éligible au fonds national de solidarité ; 
 

- Les structures nées après le 1er mars 2019 devront avoir réalisé un chiffre d’affaires mensuel 

moyen de moins de 83 333 euros entre leur création et le 1er mars 2020 ; 

- Les entreprises dont le bénéfice annuel imposable est supérieur à 60 000 euros ne sont pas 

éligibles ; 

- Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, 

de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont éligibles. 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Le Gouvernement interdit, pendant toute la période de l'état d'urgence sanitaire, les 

coupures d'eau, de gaz, d'électricité, pour les entreprises qui ne peuvent pas régler leurs 

factures ; 

- L'ordonnance concerne également le paiement des loyers et des charges locatives des locaux 

professionnels, avec interdiction pendant la période d'état d'urgence sanitaire et pour les 

deux mois qui suivront d'imposer des pénalités de retard, d'activer des garanties et des 

cautions en cas d'impayés ; 

- Pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue par 

arrêté, ces mesures seront appliquées de façon automatique et sans considérer leur situation 

particulière : 
o Les loyers et charges seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement ; 
o Le recouvrement des loyers et charges est suspendu 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. 

- Concernant les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée 

par la crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de 

leurs réalités économiques ; 

- Pour ceux dont les propriétaires sont privés, 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.  
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  Dépôt de la demande   
 

- L’entreprise doit adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à 

l’amiable avec rééchelonnement sur six mois sans pénalités aux entreprises auprès 

desquelles elle paie ses factures (fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, bailleur…) ; 

- Les entreprises locataires de la Ville de Vitrolles peuvent solliciter une demande de report 

de paiement de loyer en adressant une demande écrite à foncier.baux@ville-vitrolles13.fr. 
 

  En savoir plus   
 

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, 

de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est 

affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB7

4FE0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categori

eLien=id&idJO=JORFCONT000041755510  
 

EDF Entreprises : 

https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/actualites-edf-entreprises/covid-19-

edf-mobilise-a-vos-cotes  

 

 Déduction fiscale des loyers non perçus – Pour les propriétaires de locaux 

commerciaux : 
 

  Origine de l’aide  DGFiP 
 

  Type d’aide  Déduction fiscale (amendement projet de loi de finances rectificative) 
 

  Montant  En fonction de la situation du demandeur 
 

  Objectifs  Inciter les bailleurs à renoncer à leurs loyers 
 

  Bénéficiaires  Propriétaires de locaux commerciaux, particuliers ou entreprises 
 

 Principales conditions d’éligibilité  Abandon de créances de loyer et accessoires consentis entre 

le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité 
 

  Descriptif et démarches  Déduction des loyers non perçus du revenu imposable 
 

  Contacts   
 

- Voir le comptable ; 

- Centre des Finances publiques - Service des impôts des entreprises (SIE) 

39, avenue Marius Ruinat - CS 90179 

13726 Marignane Cedex 

04 42 02 36 00 / sie.marignane@dgfip.finances.gouv.fr  
 

  En savoir plus   
 

Article 39 du code général des Impôts : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018620349&cidTex

te=LEGITEXT000006069577  
 

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLi

en=id 

 

 Report d'échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF et retraites complémentaires) 

– Pour les entreprises en difficulté : 
 

  Origine de l’aide  URSSAF et caisses de retraites complémentaires 
 

  Type d’aide  Report d’échéances / délais de paiements sans pénalités 
 

  Montant  En fonction de la situation du demandeur 
 

  Objectifs  Maintenir le niveau de trésorerie 
 

mailto:foncier.baux@ville-vitrolles13.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB74FE0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB74FE0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB74FE0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/actualites-edf-entreprises/covid-19-edf-mobilise-a-vos-cotes
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/actualites-edf-entreprises/covid-19-edf-mobilise-a-vos-cotes
mailto:sie.marignane@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018620349&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018620349&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLien=id
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  Bénéficiaires  Entreprises en difficulté 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Les échéances tant fiscales que sociales des mois de mars et d'avril ont pu faire l’objet d’un 

report ; 

- Les entreprises qui connaissent des difficultés peuvent demander le report du paiement des 

échéances fiscales du mois de mai ; 

- Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois 

de mai sont décalées au 30 juin ; 

- Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs obligations 

déclaratives et de paiement dans le calendrier initial ; 

- Pour les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou plus d’1,5 

milliard d'euros de chiffre d'affaires), les reports d'échéances de paiements ne seront 

accordés qu'en l'absence de versement de dividendes ou de rachats d'actions jusqu'à la fin 

de l'année.  
 

  Contacts   
 

- www.urssaf.fr / 04 94 41 87 54 / 3957 (0,12€ / min + prix appel) / 
gestiondecrise.paca@urssaf.fr ; 

- Pour les artisans et commerçants : www.secu-independants.fr / 3698 (service gratuit + prix 

appel) ; 

- Pour les professions libérales : www.urssaf.fr / 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 

804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.urssaf.fr 
 

https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus/#c47619 
 

 Délais de paiement ou remise d’impôts (DGFiP) – Pour les entreprises en difficulté : 
 

  Descriptif   
 

Confrontée à des difficultés de paiement d'imposition, une entreprise peut solliciter un délai de 

paiement ou dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être 

décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes. 

La TVA n'est pas concernée par ces remises. 
 

Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande, 

disponible à adresser au service des impôts des entreprises : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751 
 

 En savoir plus   
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri#_blank   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/covid_19_-_impots_annexe.pdf  
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 

 

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 des prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe 

sur les salaires). 

Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité de 

s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la 

possibilité d'en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, 

une fois le prélèvement effectif. 
 

  

http://www.urssaf.fr/
http://www.urssaf.fr/
mailto:gestiondecrise.paca@urssaf.fr
http://www.secu-independants.fr/
http://www.urssaf.fr/
https://www.urssaf.fr/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus/#c47619
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri#_blank
https://www.ccimp.com/sites/default/files/covid_19_-_impots_annexe.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
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Pour les travailleurs indépendants : 
 

Il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source 

sur www.impots.gouv.fr. Il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de 

prélèvement à la source sur les revenus professionnels 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.  
 

Pour les contrats de mensualisation : 
 

Pour le paiement de la CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le suspendre sur 

www.impots.gouv.fr ou en contactant le Centre de prélèvement. 
 

En cas de difficultés financières : 
 

Les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) interviennent également 

au sein des Commissions des chefs de services financiers (CCSF), des Comités départementaux 

d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) et du Comité interministériel 

de restructuration industrielle (CIRI). 

La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui 

rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes 

fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité. 

Le débiteur lui-même doit saisir la CCSF du département du siège social de l’entreprise ou de 

l’établissement principal est compétente. 

Le débiteur peut être un commerçant, un artisan, un agriculteur, une personne physique 

exerçant une activité professionnelle indépendante et une personne morale de droit privé 

(sociétés, associations). Ou le mandataire ad hoc. 
 

 En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFgCnxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/faire-face-a-

des-difficultes-financieres-la-ccsf-mesure-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-

covid-19.html  

 

 Annulation de charges patronales – Pour les entreprises de moins de 10 salariés 

frappées par une décision de fermeture administrative : 
 

Attention : en attente de précisions à la date de mise à jour du document, les informations ci-

dessous sont susceptibles d’être modifiées. 

 

  Origine de l’aide  Etat 
 

  Type d’aide  Exonération de charges 
 

  Montant  En fonction de la situation de l’entreprise 
 

  Bénéficiaires   
 

- Entreprises de moins de 10 salariés frappées par une décision de fermeture administrative 

pendant le confinement décrété jusqu'au 11 mai ; 

- Entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de 

la culture (voir point spécifique dans ce document). 
 

  Descriptif   
 

- Les échéances pour mars, avril et mai seraient supprimées ; 

- Voir également le point sur les mesures de soutien en faveur des secteurs de la restauration, 

du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture. 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Entreprises de moins de 10 salariés ; 

- Fermeture administrative pendant le confinement ; 

- Les professionnels qui ont perdu toute activité mais qui n'étaient pas fermés 

administrativement ne sont pas concernés. 
 

  

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
https://les-aides.fr/aide/apFgCnxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/faire-face-a-des-difficultes-financieres-la-ccsf-mesure-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFgCnxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/faire-face-a-des-difficultes-financieres-la-ccsf-mesure-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFgCnxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/faire-face-a-des-difficultes-financieres-la-ccsf-mesure-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
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  En savoir plus   
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 Report des prélèvements de la collecte OETH 2020 – Agefiph : 
 

  Descriptif   
 

L'Agefiph a décidé de reporter les prélèvements de la collecte OETH 2020, à fin juin 2020. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-

aides.fr/aide/apFmDH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/accompagnement-des-

employeurs-report-des-prelevements-de-la-collecte-oeth-2020-dans-le-cadre-de-la-crise-

sanitaire-covid-19.html  

 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://les-aides.fr/aide/apFmDH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/accompagnement-des-employeurs-report-des-prelevements-de-la-collecte-oeth-2020-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/accompagnement-des-employeurs-report-des-prelevements-de-la-collecte-oeth-2020-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/accompagnement-des-employeurs-report-des-prelevements-de-la-collecte-oeth-2020-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/accompagnement-des-employeurs-report-des-prelevements-de-la-collecte-oeth-2020-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html
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Mesures de soutien aux entreprises – Prêts et avances remboursables, garanties de prêts, 

investissement en fonds propres 

 

Malgré le soin apporté à la rédaction et à l’actualisation de ce document, les informations 

indiquées ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de la Ville de Vitrolles. 

Les organismes instructeurs des dispositifs sont les seuls compétents pour décider de 

l'attribution des dispositifs décrits. 

L'accès à certains dispositifs peut être suspendu en cas d'épuisement des budgets qui leur sont 

attribués. Les critères d'éligibilité peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. 

 

 Rééchelonnement des crédits bancaires, relations avec les établissements 

bancaires, médiation du crédit (Banque de France) : 
 

  Descriptif   
 

Plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux 

entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :  

- Mise en place de procédures accélérées d'instruction de crédit pour les situations de 

trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations 

d'urgence ; 

- Report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;  

- Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des 

entreprises ;  

- Relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, 

communication et explication des mesures de soutien public (report d'échéances sociales ou 

fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI...). 
 

Pour faire face à des perturbations économiques liées au Coronavirus, les entreprises peuvent : 

- Se rapprocher de leur conseiller habituel au sein de leur établissement bancaire afin de lui 

expliquer la situation ; 

- Contacter un correspondant TPE de la Banque de France pour un accompagnement dans la 

relation bancaire, le financement et le traitement des difficultés financières :  

0800 08 32 08 (appel gratuit) / tpme13@banque-france.fr ; 

- Contacter un médiateur du crédit en cas de refus par la banque d’un découvert ou d’un 

crédit, qui contactera l’entreprise dans les 48 heures qui suivent : 

08 1000 1210 / mediation.credit.13@banque-france.fr  

https://mediateur-credit.banque-france.fr/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit   
 

Toute entreprise dont la Banque de France aura reçu le bilan pourra avoir accès gratuitement 

pendant la période de crise à un diagnostic financier simplifié : 

https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/le-produit-opale 

 

 Obtention ou maintien d’un crédit bancaire, trésorerie (BPI France) : 
 

  Descriptif   
 

Les interventions de BPI France : 

- Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros pour les PME, et jusqu’à 30 

millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de remboursement ; 

- Octroi de la garantie BPI France pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées 

françaises aux entreprises affectées par les conséquences du coronavirus pour faciliter 

l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes tailles ; 

- Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement pour accompagner les 

réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion ; 

- Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients BPI France, sur demande 

motivée par le contexte, suspension du paiement des échéances des prêts accordés par BPI 

France à compter du 16 mars (report de 6 mois) ; 

- Garantie aux PME et ETI sur un découvert confirmé sur 12 à 18 mois ou sur un prêt de 3 à 

7 ans. 
 

  

tel:+33800083208
mailto:tpme13@banque-france.fr
https://www.ccimp.com/actualite/sante/+33810001210
mailto:mediation.credit.13@banque-france.fr
https://mediateur-credit.banque-france.fr/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/le-produit-opale
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  En savoir plus   
 

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

exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113  
 

Numéro vert : 0 969 370 240 

 

 Plan territorial et solidaire (Métropole Aix-Marseille-Provence) – Avance remboursable 

à taux zéro, jusqu’à 2 500 euros par emploi, 4 000 euros minimum par entreprise – Pour 

les entreprises de moins de 20 salariés inscrites au registre du commerce, des métiers 

ou des sociétés : DISPOSITIF SUSPENDU 
 

  Origine de l’aide  Métropole Aix-Marseille-Provence, Département des Bouches-du-Rhône, 

chambres consulaires, collectivités locales  
 

  Type d’aide  Trésorerie sous forme d’avance remboursable à taux zéro pour une durée de 18 mois 

(une avance remboursable n’est remboursée intégralement qu’en cas de réussite de l’objet 

qu’elle finance, à la différence d’un prêt) 
 

  Montant  Jusqu’à 2 500 euros par emploi, et 4 000 euros minimum par entreprise 
 

  Objectifs  Soutenir l’économie, accompagner les entreprises impactées, sauvegarder les emplois 
 

  Bénéficiaires  Entreprises de moins de 20 salariés inscrites au registre du commerce, des 

métiers ou des sociétés (y compris entreprises agricoles et associations dont une part de 

l’activité revêt un caractère commercial) 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Avoir son siège social ou son établissement principal dans le département des Bouches-du-

Rhône ; 

- Être immatriculés et en activité ; 

- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales au 31 décembre 2019 ; 

- Avoir subi une perte d’au moins 30% de chiffre d’affaires sur la période écoulée depuis 

février 2020 par rapport à la même période n-1 et période n-2 ; 

- Les entreprises présentant un minimum de 6 mois d’activité feront l’objet d’une analyse au 

cas par cas. 
 

  Dépôt de la demande   
 

- La CCIAMP est en charge de la gestion de cette aide ; 

- Demande en ligne : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-aix-marseille-

provence  
 

  En savoir plus   
 

https://economie.ampmetropole.fr/  

 

 Fonds Covid Résistance (Région Sud – PACA) – Prêt à taux zéro de 3 000 à 10 000 euros 

– Pour les entreprises de moins de 20 salariés toute forme juridique, toute activité : 
 

  Origine de l’aide  Région Sud – PACA, Banque des Territoires, Département des Bouches-du-

Rhône, collectivités locales  
 

  Type d’aide  Prêt à taux zéro sans garantie personnelle 
 

  Montant  De 3 000 et 10 000 euros sans apport complémentaire obligatoire 
 

  Objectifs  Soutenir la trésorerie et le rebond des plus petites entreprises de la région 
 

  Bénéficiaires   
 

- Entreprises de moins de 20 salariés tous secteurs d’activité et toute forme juridique (TPE, 

microentreprises, commerçants, artisans, structures de l’économie sociale et solidaire, 

professions libérales, entreprises innovantes, associations) ; 

- Sauf agriculture. 
 

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://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-aix-marseille-provence
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-aix-marseille-provence
https://economie.ampmetropole.fr/
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  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Avoir son siège social en Région PACA ; 

- Être à jour de sa situation fiscale et sociale ; 

- Ne pas être interdit bancaire ou faire l’objet d’une procédure judiciaire ; 

- Justifier d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30% ou des besoins de trésorerie 

impactant la viabilité de l’entreprise, liés à la crise sanitaire et aux mesures de fermeture 

administrative et/ou de confinement. 
 

 Descriptif et démarches   
 

- Durée de remboursement de 5 ans maximum, différé d’amortissement de 3 à 18 mois. 
 

  Dépôt de la demande   
 

- Initiative Pays d’Aix est en charge de l’expertise des demandes et de l’attribution des prêts 

pour les entreprises dont le siège est situé sur le Territoire du Pays d’Aix (dont Vitrolles) ; 

- Demande en ligne : https://ttpe.initiative-sud.com 
 

  En savoir plus   
 

www.initiativepaysdaix.com / contact@initiativepaysdaix.com  
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance  

 

 Région Sud Défensif (Région Sud – PACA) – Subvention jusqu’à 200 000 euros ou 

avance remboursable jusqu’à 350 000 euros – Pour les entreprises de toute taille : 
 

 Origine de l’aide  Région Sud – PACA  
 

  Type d’aide  Subvention ou avance remboursable (une avance remboursable n’est remboursée 

intégralement qu’en cas de réussite de l’objet qu’elle finance, à la différence d’un prêt) 
 

  Montant  Subvention jusqu’à 200 000 euros ou avance remboursable jusqu’à 350 000 euros 
 

  Objectifs  Aider les entreprises touchées par des difficultés conjoncturelles 
 

  Bénéficiaires  Entreprises de toute taille 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Proposer des perspectives de développement significatives à moyen terme (nouvelle 

stratégie et organisation de la production, investissement productif et de R&D, créations 

d’emplois) permettant de maintenir les emplois existants et de contribuer à l’équilibre 

économique du territoire d’implantation ; 

- Soutien conditionné à la réglementation en vigueur et aux dépenses d’investissement prévues. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/defensif-region-sud   

 

 Prêt Garanti par l'Etat (PGE) – Prêt bancaire de trésorerie – Pour les entreprises et 

les professionnels de toute taille, toute forme juridique, toute activité :  
 

  Origine de l’aide  Ensemble des réseaux professionnels des banques membres de la Fédération 

bancaire française, BPI France, Etat 
 

  Type d’aide  Prêt bancaire de trésorerie d’un an, octroyé par la banque habituelle de 

l’entreprise, avec une garantie de l’Etat sur une partie très significative du prêt 
 

  Montant   
 

- Jusqu’à trois mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les 

entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019 ; 

- Le montant du crédit concerné ne peut pas excéder 25% du chiffre d’affaires ou deux fois la 

masse salariale pour les entreprises innovantes si ce critère est plus favorable ; 

- Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, il ne peut dépasser deux années 

de masse salariale constatée depuis la création de la société. 

https://ttpe.initiative-sud.com/
http://www.initiativepaysdaix.com/
mailto:contact@initiativepaysdaix.com
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/defensif-region-sud
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  Objectifs  Fournir de la trésorerie  
 

  Bénéficiaires   
 

- Entreprises et professionnels de toute taille, quelles que soient leur forme juridique et leur 

activité (PME, ETI, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, entreprises 

innovantes, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité 

économique) ; 

- Sont exclus les SCI, les établissements de crédits et les sociétés de financement. 
 

 Descriptif et démarches   
 

- Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; 

- Si au bout d’un an l’entreprise le décide, elle pourra amortir le prêt sur une à cinq années 

supplémentaires. 
 

  Dépôt de la demande   
 

- Avant le 31 décembre 2020 ; 

- Auprès de la banque habituelle de l’entreprise. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat 
 

Attestation Prêt Garanti par l’Etat : https://attestation-pge.bpifrance.fr/description  

 

 Prêt Rebond (BPI France) – Prêt sans garantie de 10 000 à 300 000 euros – Pour 

les PME en difficulté :  
 

  Origine de l’aide  BPI France 
 

  Type d’aide  Prêt sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant 
 

  Montant  De 10 000 à 300 000 euros (variable selon les Régions) 
 

  Objectifs  Financer les besoins de trésorerie, l’augmentation du besoin en fonds de roulement, 

les investissements immatériels (coûts de mise aux normes, recrutement, frais de 

prospection…), les investissements corporels (matériel informatique…)  
 

  Bénéficiaires   
 

- PME tous secteurs d’activité ; 

- Sont exclus les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de promotion 

et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 

750 000 euros. 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- Création datant d'au moins un an ; 

- Possibilité d'appartenance à un groupe de moins de 250 salariés ; 

- Effectif de moins de 250 salariés ; 

- Chiffre d'affaires de moins de 50 millions d’euros ; 

- Le prêt doit être associé à un partenariat financier, à raison de 1 pour 1, sous forme soit : 

o de concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum ; 

o d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque ; 

o d’apports en quasi fonds propres (prêts participatifs, obligations convertibles en actions). 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Durée de 7 ans, différé d’amortissement en capital de 2 ans ; 

- Taux fixe préférentiel pouvant varier selon les Régions. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond 

  

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond


31 

 Prêt Atout (BPI France) – Prêt de 50 000 à 15 millions d’euros – Pour les TPE, PME, ETI : 
 

  Origine de l’aide  BPI France 
 

  Type d’aide  Prêt sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant 
 

  Montant  De 50 000 à 5 millions d’euros pour les PME, et jusqu’à 15 millions d’euros pour les ETI 
 

  Objectifs  Résoudre les tensions de trésorerie passagères (et non structurelles), financer une 

augmentation exceptionnelle du besoin en fonds de roulement 
 

 Bénéficiaires   
 

- TPE, PME, ETI tous secteurs d’activité ; 

- Sont exclues les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de 

promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un chiffre d’affaires 

inférieur à 750 000 euros, et les entreprises en difficulté. 
 

  Principales conditions d’éligibilité   
 

- 12 mois d’activité minimum ; 

- Effectif de moins de 5 000 salariés ; 

- Partenariat financier (1 pour 1). 
 

  Descriptif et démarches   
 

- Durée de 3 à 5 ans, différé d’amortissement en capital jusqu’à 12 mois ; 

- Taux fixe ou variable ; 

- Echéances trimestrielles, amortissement financier du capital. 
 

 En savoir plus   
 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout 

 

 Région Sud Garantie (Région Sud – PACA) – Garantie de 70 % sur des prêts de  

1 000 à 1,5 million d’euros – Pour les PME de toute taille, tous secteurs d’activité : 
 

 Origine de l’aide  Région Sud – PACA  
 

  Type d’aide  Fonds de garantie régional, la Région se porte garante des prêts réalisés par les 

chefs d’entreprise auprès des banques 
 

  Montant  Garantie de 70 % sur des prêts de 1 000 à 1,5 million d’euros 
 

  Bénéficiaires  PME de toute taille, tous secteurs d’activité 
 

  En savoir plus   
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/garantie-region-sud 

 

 Fonds de garantie « Ligne de Crédit Confirmé » (BPI France) – Garantie – Pour les 

PME, ETI : 
 

 Origine de l’aide  BPI France 
 

  Type d’aide  Garantie 
 

  Objectifs  Garantir la mise en place ou le renouvellement de lignes de crédit court terme 

confirmé, destinées au financement du cycle d’exploitation des entreprises 
 

  Bénéficiaires  PME, ETI 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFjAH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-

garantie-ligne-de-credit-confirme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-

covid-19.html  

 

  

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/garantie-region-sud
https://les-aides.fr/aide/apFjAH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-garantie-ligne-de-credit-confirme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFjAH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-garantie-ligne-de-credit-confirme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFjAH1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-garantie-ligne-de-credit-confirme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
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 Fonds Garantie Trésorerie (BPI France) – Garantie – Pour les TPE, PME, ETI :  
 

 Origine de l’aide  BPI France 
 

  Type d’aide  Garantie 
 

  Objectifs  Garantir les opérations de renforcement de la structure financière des entreprises, 

notamment par consolidation à moyen terme des concours bancaires à court terme 
 

  Bénéficiaires  TPE, PME, ETI 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFjDHlGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-

garantie-tresorerie-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html  

 

 Fonds de Renforcement des PME (BPI France) – Intervention en fonds propres – 

Pour les PME, ETI : 
 

 Origine de l’aide  BPI France 
 

  Type d’aide  Intervention en fonds propres 
 

  Objectifs  Accompagner les entreprises dans leur redéploiement 
 

  Bénéficiaires  PME et ETI, industrielles ou de services, réalisant au moins 5 millions d’euros de 

chiffre d’affaires 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFhC3hGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-

renforcement-des-pme-frpme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-

covid-19.html  

 

 Remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés et de crédit de TVA 

(DDFIP) – Pour les entreprises en difficulté : 
 

 Origine de l’aide  DDFiP 
 

  Type d’aide  Procédure accélérée de remboursement des créances d'impôt sur les sociétés 

restituables en 2020 
 

  Bénéficiaires  Sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFgDXhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/remboursement-

accelere-des-credits-d-impot-sur-les-societes-et-de-credit-de-tva-mesures-de-soutien-pour-

les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html  

 

 French Tech Bridge (BPI France) – Crédits relais – Pour les start-up : 
 

 Origine de l’aide  BPI France 
 

  Type d’aide  Crédits relais 
 

  Objectifs  Financer entre deux levées de fonds 
 

  Bénéficiaires  Start-up 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFhC3lGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/french-tech-

bridge-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html  

 

  

https://les-aides.fr/aide/apFjDHlGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-garantie-tresorerie-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFjDHlGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-garantie-tresorerie-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhC3hGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-renforcement-des-pme-frpme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhC3hGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-renforcement-des-pme-frpme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhC3hGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/fonds-de-renforcement-des-pme-frpme-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFgDXhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/remboursement-accelere-des-credits-d-impot-sur-les-societes-et-de-credit-de-tva-mesures-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFgDXhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/remboursement-accelere-des-credits-d-impot-sur-les-societes-et-de-credit-de-tva-mesures-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFgDXhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/ddfip/remboursement-accelere-des-credits-d-impot-sur-les-societes-et-de-credit-de-tva-mesures-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhC3lGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/french-tech-bridge-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhC3lGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/french-tech-bridge-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-covid-19.html
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Mesures de soutien aux entreprises – Aides sectorielles 

 
 Mesures de soutien en faveur des indépendants : 
 

  Descriptif   
 

Ce lien récapitule les principales mesures destinées aux indépendants, décrites de manière 

détaillée dans les pages précédentes. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/covid-independants2.pdf 

 
 Mesures de soutien en faveur des secteurs de la restauration, du tourisme, de 

l’événementiel, du sport et de la culture : 
 

  Descriptif   
 

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises du 

secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, les mesures de soutien du plan 

d’urgence économique mis en œuvre par le Gouvernement, vont être maintenues et renforcées : 

- Possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour 

ces secteurs ; 

- Prolongation du fonds national de solidarité au-delà du mois de mai jusqu’à la fin de l’année 

2020, avec des conditions d’accès élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant 

jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de chiffre d’affaires ; 

- Plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds 

national de solidarité porté à 10 000 euros ; 

- Exonération de cotisations sociales pour les TPE et les PME de ces secteurs pendant la 

période de fermeture, de mars à juin, appliquée automatiquement, que les entreprises aient 

déjà acquitté ou non leurs cotisations ; 

- Etalements longs des charges sociales et fiscales reportées pour les entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs, lorsqu’elles ne bénéficient 

pas de l’exonération automatique (annulation possible de dette au cas par cas) ; 

- Report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois aux petites et moyennes entreprises 

du secteur ; 

- Annulation des loyers et des redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs 

nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs pour la période de 

fermeture administrative ; 

- Sur le plan fiscal, le Gouvernement échangera avec les collectivités territoriales sur les 

modalités de report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’exonération de la 

part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020 ; 

- Augmentation du plafond journalier des tickets restaurants de 19 à 38 euros, utilisation 

autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture des établissements 

et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants ; 

- Mise en place d’un prêt garanti par l’État (PGE) « saison », ses 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 aux trois 

meilleurs mois de l’année 2019). 
 

  En savoir plus   
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-

restauration-tourisme-culture-sport   
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/lancement-plan-tourisme-

evenementiel-sportif-culturel  

 

  

https://www.ccimp.com/sites/default/files/covid-independants2.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-restauration-tourisme-culture-sport
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-restauration-tourisme-culture-sport
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/lancement-plan-tourisme-evenementiel-sportif-culturel
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/lancement-plan-tourisme-evenementiel-sportif-culturel
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 Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de 

résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de 

circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure : 
 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB74FE0.tpl

gfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

&idJO=JORFCONT000041755510  
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._4_voyages_et_sejours_annules.

pdf 

 
 Fonds de secours à la musique et aux variétés (Centre National de la Chanson, des 

Variétés et du Jazz) : 
 

  Descriptif   
 

Le fonds de secours aux entreprises du spectacle de musique et de variétés a été mis en place 

par le Centre National de la Musique en raison de la propagation du virus covid-19. 

Sont éligibles les TPE et PME du spectacle, qui exercent leur activité dans le domaine de la 

musique et des variétés et qui font face à des difficultés de trésorerie susceptibles de 

compromettre la continuité de leur activité durant cette crise sanitaire. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFgDHlGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/cnv/fonds-de-secours-

a-la-musique-et-aux-varietes-soutien-aux-entreprises-dont-l-activite-est-impactee-par-le-

covid-19.html 

 
 Mesures de soutien en faveur des transports routiers : 
 

  Descriptif   
 

Afin de faciliter la poursuite de cette activité économique prioritaire, deux nouvelles mesures 

spécifiques viennent s'ajouter aux mesures déjà applicables à l'ensemble des entreprises du 

secteur du transport routier. 
 

D'une part, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), 

actuellement remboursée aux opérateurs du transport routier de marchandises chaque 

semestre, sera exceptionnellement remboursée tous les trimestres. Cette mesure bénéficiera à 

l'ensemble des entreprises du secteur, et prioritairement à celles qui déposent leurs demandes 

de remboursement de façon dématérialisée. Cette première mesure permettra un gain de 

trésorerie immédiat de près de 300 millions d'euros pour l'ensemble de la filière. 
 

D'autre part, la prochaine échéance de la taxe sur les véhicules routiers (TSVR) 2020, qui doit 

être payée au plus tard le 1er septembre, sera reportée de trois mois : les entreprises du secteur 

auront jusqu’au au 1er décembre 2020 pour la payer. Ce report soulagera la trésorerie des 

entreprises du secteur de 90 millions d’euros au total. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 
 Mesures de soutien en faveur des professionnels de santé libéraux : 
 

  Descriptif   
 

Pour les 335 000 professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’Assurance maladie 

(médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, orthoptistes, 

orthophonistes, dentistes, pharmaciens, transporteurs sanitaires), un fonds destiné à couvrir 

leurs charges de fonctionnement a été créé. Il est géré par l’Assurance maladie et dans certains 

cas par les organismes complémentaires. Cette aide est financée par une participation des 

régimes obligatoires d'assurance maladie. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB74FE0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB74FE0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1FA02E79D8C3120ACA20C7B3FEB74FE0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._4_voyages_et_sejours_annules.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._4_voyages_et_sejours_annules.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Sont exclus de cette aide : les pédicures-podologues, les opticiens et les audioprothésistes dans 

la mesure où ils sont financés à moins de 50 % par l’Assurance Maladie. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_21.pdf 

 
 Mesures de soutien en faveur des avocats : 
 

  Descriptif   
 

La période de confinement a entrainé́ une réduction de l’activité́ des juridictions. Les avocats, 

dans la diversité de leurs modes d’exercice, bénéficient de plusieurs dispositifs mis en place pour 

faire face à la situation : 

- le report des échéances d’URSSAF : ce report étant automatique, tous les avocats en 

bénéficient ; 

- le placement en chômage partiel pour les salariés des cabinets d’avocats, qu’ils soient 

avocats ou non, s’ils sont confrontés à une baisse d’activité ; 

- l’éligibilité au dispositif permettant le report des loyers et des factures d’eau, de gaz et 

d’électricité prévu par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 ; 

- le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie pour les arrêts de travail pour 

garde d’enfant et pour les personnes considérées comme vulnérables ; 

- l’inclusion au périmètre du fonds de solidarité institué pour venir en aide aux entreprises les 

plus touchées par la crise. Ce dispositif a été étendu par un décret du 16 avril pour tenir 

compte de la situation des collaborateurs des cabinets d’avocats. L’aide tient compte du 

nombre d’associés et des sommes rétrocédées aux collaborateurs. 
 

La Garde des Sceaux a décidé de mettre en place un dispositif spécifique d’avance de 50 millions 

d’euros pour les avocats qui perçoivent l’aide juridictionnelle. Cette provision pourra représenter 

jusqu’à 25% du chiffre d’affaires moyen réalisé au titre de l’aide juridictionnelle des deux 

dernières années. Une avance de 1 500 € pourra également être versée aux jeunes avocats 

récemment inscrits au tableau de l’ordre. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 
 Aide exceptionnelle pour les entrepreneurs travailleurs handicapés (Agefiph) : 
 

  Descriptif   
 

En complément des mesures instaurées par les pouvoirs publics, l’Agefiph soutient les 

entrepreneurs travailleurs handicapés et met en place une aide exceptionnelle « Soutien à 

l’exploitation », elle vient en complément de l’aide existante pour soutenir la création ou à la 

reprise d’entreprise. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFmDH9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-

exceptionnelle-de-soutien-a-l-exploitation-d-une-activite-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-

du-covid-19.html  

 

 

  

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_21.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://les-aides.fr/aide/apFmDH9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-de-soutien-a-l-exploitation-d-une-activite-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDH9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-de-soutien-a-l-exploitation-d-une-activite-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDH9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-de-soutien-a-l-exploitation-d-une-activite-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
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Mesures de soutien aux entreprises – Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices 

 

 Team France Export : renforcement de l'accompagnement et de l’information pour 

les entreprises exportatrices impactées par le covid-19 (Business France) : 
 

  Descriptif   
 

L’accompagnement et l’information par les opérateurs de la Team France Export (BPI France, 

Business France et les Chambres de commerce et d’industrie) sont renforcés pendant toute la 

période de la pandémie covid-19. 

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 est mise en place. 

Business France adapte également son offre existante afin de proposer des solutions aux 

entreprises face à l’impossibilité de déplacement à l’étranger. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apJlDXxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/business-france/team-

france-export-renforcement-de-l-accompagnement-et-de-l-information-pour-les-entreprises-

exportatrices-impactees-par-le-covid-19.html  

 

 Renforcement du dispositif Cap France Export (BPI France) : 
 

  Descriptif   
 

Cap France export a pour objectif de sécuriser les transactions des PME et les Entreprises de 

Taille Intermédiaires (ETI) exportatrices. Il complète la gamme de garanties publiques à l’export, 

gérées par BPI France avec l’objectif d’inciter davantage de PME et ETI à exporter. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFhCn9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/cap-france-

export-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-

19.html  

 

 Renforcement du dispositif Assurance Caution Export (BPI France) : 
 

  Descriptif   
 

Dans le cadre du plan d’urgence, BPI France soutient les entreprises exportatrices face aux 

conséquences immédiates de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, et d’assurer leur 

rebond à l’international après la crise et donc renforce le dispositif Assurance Caution Export. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/bp5iD3lGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/assurance-caution-

export-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html 

 

 Renforcement du dispositif Assurance Prospection (BPI France) : 
 

  Descriptif   
 

L'assurance prospection de BPI France Assurance Export vise à encourager la prospection des marchés 

étrangers par les PME-PMI françaises en limitant le risque financier en cas d'échec commercial. 

L’assurance prospection présente pour l'entreprise un double intérêt : 

- un soutien en trésorerie immédiat ; 

- une assurance contre le risque d’échec des démarches de prospection. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFkGX9fxuPcBGZeTU3b7PF06Wc30nvF/bpifrance/assurance-

prospection-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-

19.html  

 

  

https://les-aides.fr/aide/apJlDXxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/business-france/team-france-export-renforcement-de-l-accompagnement-et-de-l-information-pour-les-entreprises-exportatrices-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apJlDXxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/business-france/team-france-export-renforcement-de-l-accompagnement-et-de-l-information-pour-les-entreprises-exportatrices-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apJlDXxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/business-france/team-france-export-renforcement-de-l-accompagnement-et-de-l-information-pour-les-entreprises-exportatrices-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhCn9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/cap-france-export-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhCn9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/cap-france-export-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFhCn9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/cap-france-export-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/bp5iD3lGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/assurance-caution-export-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/bp5iD3lGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/assurance-caution-export-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFkGX9fxuPcBGZeTU3b7PF06Wc30nvF/bpifrance/assurance-prospection-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFkGX9fxuPcBGZeTU3b7PF06Wc30nvF/bpifrance/assurance-prospection-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFkGX9fxuPcBGZeTU3b7PF06Wc30nvF/bpifrance/assurance-prospection-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
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 Garantie des préfinancements (BPI France) : 
 

  Descriptif   
 

Dans le cadre du plan d’urgence, BPI France soutient les entreprises exportatrices face aux 

conséquences immédiates de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, et d’assurer leur 

rebond à l’international après la crise et donc renforce le dispositif Garantie des préfinancements. 

La garantie des préfinancements de Bpifrance Assurance Export garantit les entreprises ayant besoin 

de préfinancer leur contrat export, en garantissant la banque contre le risque de défaillance. 

La garantie des préfinancements couvre les entreprises dont le contrat export présente des 

acomptes insuffisants ou des paiements tardifs. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/bJJlDnhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/garantie-des-

prefinancements-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-

covid-19.html  

  

https://les-aides.fr/aide/bJJlDnhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/garantie-des-prefinancements-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/bJJlDnhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/garantie-des-prefinancements-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/bJJlDnhGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/bpifrance/garantie-des-prefinancements-renforcement-du-dispositif-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
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Organisation du travail dans les entreprises 

 

 Questions / réponses : 
 

Si vous êtes employeur et que vous vous posez des questions sur les droits et devoirs des 

entreprises à l'égard des salariés ou bien sur les règles à suivre, les Ministères des Solidarités et 

du Travail et de la Santé ont mis en ligne une liste de questions/réponses très concrètes : 

www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-

reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 
 

  En savoir plus   
 

DIRECCTE PACA : 

04 86 67 32 86 / paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

 

 Télétravail : 
 

Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent, jusqu’à nouvel ordre. 

La mise en œuvre du télétravail ne nécessite pas un formalisme particulier. Il n’est pas besoin 

de conclure un accord d’entreprise ; une information par email suffit. 

 

 Aide exceptionnelle à la mise en place du télétravail dans le cadre de la crise 

sanitaire (Agefiph) : 
 

En complément des mesures instaurées par les pouvoirs publics, l’Agefiph soutient les 

employeurs et met en place une aide exceptionnelle à la mise en place du télétravail en prenant 

en charge, de manière exceptionnelle, les coûts liés au télétravail du ou des salarié(s) en 

situation de handicap. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFmDHxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-

exceptionnelle-a-la-mise-en-place-du-teletravail-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-

19.html  

 

 Déplacement des salariés vers les entreprises, pour les activités économiques 

considérées comme essentielles : 
 

Lorsque le télétravail n’est pas possible, les salariés essentiels à la poursuite de l’activité sont 

tenus de venir travailler dès lors que l’organisation de l’entreprise respecte les règles de 

distanciation impératives dans ce contexte de crise sanitaire. 

Les réunions doivent être limitées, organisées si possible à distance, les regroupements des 

salariés dans des espaces réduits doivent être limités, les déplacements non indispensables 

doivent être annulés ou reportés. 
 

Le caractère indispensable du salarié doit être motivable et justifiable par l'employeur. 

Un justificatif permanent de déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être remis au 

salarié par son employeur. 

Le salarié qui se déplace vers son entreprise doit également se munir de son attestation de 

déplacement dérogatoire personnelle et cocher le motif « travail ». 
 

Les attestations sont téléchargeables sur le site du Gouvernement : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 

 Aide exceptionnelle aux déplacements, hébergement, restauration dans le cadre de 

la crise sanitaire (Agefiph) : 
 

L’Agefiph déploie des mesures exceptionnelles pour venir en aide aux personnes en situation de 

handicap ayant une activité nécessitant des déplacements indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire et le maintien de l’activité économique, et ne disposant pas d’autre solution de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
http://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
http://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
mailto:paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr
https://les-aides.fr/aide/apFmDHxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-a-la-mise-en-place-du-teletravail-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDHxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-a-la-mise-en-place-du-teletravail-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDHxGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-a-la-mise-en-place-du-teletravail-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html
https://www.ccimp.com/sites/default/files/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFmDHtGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-

exceptionnelle-aux-deplacements-hebergement-restauration-dans-le-cadre-de-la-crise-

sanitaire-du-covid-19.html  

 

 Plan de Continuité d'Activité (PCA) : 
 

Les entreprises peuvent activer leur Plan de Continuité d'Activité (PCA) pour adapter leur 

fonctionnement et organisation aux bouleversements induits par l’épidémie de Coronavirus. Les 

mesures de ce PCA peuvent notamment permettre de réaménager les locaux, de gérer les stocks 

et flux d’approvisionnement, d’ajuster les horaires de travail (travail par roulement par exemple) 

ou de réviser les déplacements professionnels. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/actualite/commerces-et-entreprises/36031-covid-19-comment-

fonctionne-plan-continuite-dactivite-pca  
 

https://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf  

 

 Chômage partiel (ou activité partielle) simplifié et renforcé (DIRECCTE) : 
 

Toutes les entreprises dont l’activité est réduite ou interrompue du fait du Coronavirus et 

notamment celles qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 15 

mars 2020 (restaurants, cafés, magasins, etc.) sont éligibles au dispositif d’activité partielle, 

simplifié et renforcé : délai de réponse de 48h, prise en charge « intégrale » par l’Etat de 

l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux, augmentation de l’allocation à hauteur 

du SMIC dans les TPE-PME. 
 

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses 

salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. 

L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros 

bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC. 
 

Peuvent bénéficier de l’activité partielle les CDI, CDD, apprentis, contrats de 

professionnalisation, intérimaires, les salariés en période d’essai. 

Ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle les stagiaires, les indépendants, les 

autoentrepreneurs, les VRP, les cadres dirigeants, présidents de SAS.  

Une solution d’indemnisation est proposée pour certains d’entre eux. 
 

Depuis le 16 mars, le Ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 

jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-

economiques/activite-partielle#_blank  
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--

nouveau-disp.html  
 

Ouverture de dossier en ligne : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/  

0800 705 800 de 8h00 à 20h00 / contact-ap@asp-public.fr 
 

DIRECCTE PACA : 

04 86 67 32 86 / paca-ut13.activite-partielle@direccte.gouv.fr 
 

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB489464

2BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie

Lien=id&idJO=JORFCONT000041755510  

 

  

https://les-aides.fr/aide/apFmDHtGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-aux-deplacements-hebergement-restauration-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDHtGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-aux-deplacements-hebergement-restauration-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDHtGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-exceptionnelle-aux-deplacements-hebergement-restauration-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf
https://www.ccimp.com/actualite/commerces-et-entreprises/36031-covid-19-comment-fonctionne-plan-continuite-dactivite-pca
https://www.ccimp.com/actualite/commerces-et-entreprises/36031-covid-19-comment-fonctionne-plan-continuite-dactivite-pca
https://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf
https://www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle#_blank
https://www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle#_blank
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
mailto:contact-ap@asp-public.fr
mailto:paca-ut13.activite-partielle@direccte.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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 Mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises 

(DIRECCTE) :  
 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, les salariés inoccupés qui le souhaitent, peuvent 

être transférés provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel. Il 

s’agit d’une "mise à disposition" temporaire qui suppose l’accord du salarié et des 2 entreprises. 

L'employeur met alors des salariés à la disposition d'une autre entreprise utilisatrice pendant 

une durée déterminée. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFmDX1GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/direccte/mise-a-

disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises-mesure-

exceptionnelle-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-covid-19.html 
 

DIRECCTE PACA : 

04 86 67 32 86 / paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

 

 Lancement d’une plateforme de recrutement Mobilisation Emploi (Pôle Emploi) : 
 

En cette période de crise sanitaire, le Gouvernement a lancé la plateforme Mobilisation Emploi 

portée par Pôle Emploi. 

Durant cette crise sanitaire les employeurs des secteurs prioritaires ont besoin de main d’œuvre. 

Cette plateforme permet de favoriser et renforcer les recrutements au sein des secteurs 

prioritaires qui ont besoin de renfort en main d’œuvre, partout en France, tout en s’assurant du 

strict respect des exigences sanitaires. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFhAXdGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/pole-

emploi/mobilisation-exceptionnelle-pour-l-emploi-dans-le-cadre-du-covid-19-lancement-d-

une-plateforme-de-recrutement-mobilisation-emploi.html  

 

 Embauches et licenciements (DIRECCTE) : 
 

Il n’est pas possible pour une entreprise de reporter ou annuler les embauches faites avant la 

crise mais avec prise de poste pendant la crise du Coronavirus.  

L’employeur peut soit licencier le salarié dès le démarrage du contrat, soit le mettre en activité 

partielle.  
 

  En savoir plus   
 

DIRECCTE PACA : 

04 86 67 32 86 / paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

 

 Congés payés (DIRECCTE) : 
 

  En savoir plus   
 

DIRECCTE PACA : 

04 86 67 32 86 / paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr 
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._3_conges_payes_0.pdf  
 

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés 

payés, de durée du travail et de jours de repos : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB489464

2BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie

Lien=id&idJO=JORFCONT000041755510  

 

 Prise en charge d’indemnités journalières par l’Assurance Maladie pour garde 

d’enfants : 
 

Les salariés peuvent demander si leur poste de travail le permet à télétravailler pour garder leur 

enfant. 
 

mailto:paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr
https://les-aides.fr/aide/apFhAXdGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/pole-emploi/mobilisation-exceptionnelle-pour-l-emploi-dans-le-cadre-du-covid-19-lancement-d-une-plateforme-de-recrutement-mobilisation-emploi.html
https://les-aides.fr/aide/apFhAXdGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/pole-emploi/mobilisation-exceptionnelle-pour-l-emploi-dans-le-cadre-du-covid-19-lancement-d-une-plateforme-de-recrutement-mobilisation-emploi.html
https://les-aides.fr/aide/apFhAXdGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/pole-emploi/mobilisation-exceptionnelle-pour-l-emploi-dans-le-cadre-du-covid-19-lancement-d-une-plateforme-de-recrutement-mobilisation-emploi.html
mailto:paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr
mailto:paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._3_conges_payes_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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Les parents d’enfants de moins de 16 ans ne pouvant pas télétravailler, et n’ayant pas de solution 

pour la garde de leurs enfants suite à la fermeture de l’établissement les accueillant, peuvent 

bénéficier d’une prise en charge exceptionnelle d'indemnités journalières par l'Assurance 

Maladie, avec un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence, sans avoir besoin d’aller chez 

le médecin, avec une durée initiale de 21 jours. 

L’employeur ne peut pas refuser cet arrêt. 
 

Salarié : https://declare.ameli.fr ; 

Travailleur indépendant ou exploitant agricole : https://declare.ameli.fr ; 

Droits à indemnisation du salarié : décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ; 

Indemnité complémentaire conventionnelle ou légale : décret n° 2020-193 du 4 mars 2020. 

 

 Aide financière pour les périodes de carences des arrêts de travail en soutien aux 

entrepreneurs dans le cadre de la crise sanitaire (Agefiph) : 
 

La mise en place de la couverture financière des périodes de carence d’arrêt de travail et des 

arrêts pour garde d’enfants pour les créateurs d’entreprise soutenus par l’Agefiph est assurée 

au travers de la Trousse de première assurance proposée par l’Agefiph aux créateurs et aux 

repreneurs. 
 

  En savoir plus   
 

https://les-aides.fr/aide/apFmDn5GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-

financiere-pour-les-periodes-de-carences-des-arrets-de-travail-en-soutien-aux-entrepreneurs-

dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html  

 

 Le FNE-Formation pris en charge à 100% par l'Etat : 
 

Le Fonds national de l'emploi (FNE-Formation) est élargi et simplifié dans le cadre de la crise 

sanitaire pour accompagner des projets de formation dans des volumes importants et des délais 

rapides. La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son 

employabilité. Le coût des frais pédagogiques est pris en charge par l’Etat. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._19_fne-_formation.pdf  

 

 Formation en apprentissage : 
 

L’accueil dans les CFA et les organismes de formation est suspendu. Cependant, il est possible 

dans certains cas de continuer l’activité à distance. 
 

L'apprenti suit les cours de chez lui s’il possède l’équipement le permettant, ou l’apprenti les suit 

en entreprise, quand les conditions le permettent et que l’entreprise a la possibilité́ de mettre à 

sa disposition l’équipement adéquat.  

Si le CFA ne met pas en place des cours à distance, l'apprenti va en entreprise, les temps de 

formation en CFA seront récupérés sur d'autres périodes initialement prévues en entreprise.  
 

L’apprenti est un salarié de l’entreprise, il bénéficie donc à ce titre des mêmes dispositions que 

les autres salariés (télétravail, activité́ partielle, garde d’enfant). 

Ces règles s’appliquent également aux organismes de formation pour les salariés en contrat de 

professionnalisation. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-

presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-

formation  

 

 

  

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&categorieLien=id
https://les-aides.fr/aide/apFmDn5GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-financiere-pour-les-periodes-de-carences-des-arrets-de-travail-en-soutien-aux-entrepreneurs-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDn5GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-financiere-pour-les-periodes-de-carences-des-arrets-de-travail-en-soutien-aux-entrepreneurs-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/apFmDn5GxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/agefiph/aide-financiere-pour-les-periodes-de-carences-des-arrets-de-travail-en-soutien-aux-entrepreneurs-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19.html
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._19_fne-_formation.pdf
https://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
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Vie de l’entreprise 

 

 Démarches administratives auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) : 
 

Pendant la crise du covid-19, les formalités relatives à la création, modification ou cessation 

d’activité doivent être effectuées en ligne afin d’être traitées par le centre de formalités des 

entreprises (CFE) le plus rapidement possible. 
 

  En savoir plus   
 

Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence : 

https://www.ccimp.com/centre-formalites-entreprises-cfe-et-demarches-administratives  
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région PACA : 

https://www.cmar-paca.fr/creer-reprendre/13/formalites-cfe-rm  
 

Greffe du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence : 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/formalites.html  
 

Centre des Impôts : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/les-formalites-accomplir  
 

URSSAF : 

https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/  

 

 Assemblées générales et réunions de direction : 
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._8_assemblees_generales_et_re

unions.pdf 
 

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 

délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues 

de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB489464

2BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie

Lien=id&idJO=JORFCONT000041755510  

 

 Approbation des comptes : 
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._7_approbation_des_comptes_0.

pdf 
 

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à 

l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des 

autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de 

personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de 

l'épidémie de covid-19 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB489464

2BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie

Lien=id&idJO=JORFCONT000041755510 

 

 Versements aux salariés : 
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._9_modification_des_versements

_aux_salaries_maj_03.04.20.pdf 
 

Modification du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Ordonnance n° 2020-

385) : 
 

Cette ordonnance assouplie les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir 

d'achat (1 000 euros) et reporte la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 

2020. Toutes les entreprises peuvent verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu'à 1 000 

euros, de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises 

mettant en œuvre un accord d'intéressement, ce plafond est relevé à 2 000 euros. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/covid-19-et-vos-formalites-cfe.html
https://www.ccimp.com/centre-formalites-entreprises-cfe-et-demarches-administratives
https://www.cmar-paca.fr/creer-reprendre/13/formalites-cfe-rm
https://www.cmar-paca.fr/creer-reprendre/13/formalites-cfe-rm
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/formalites.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/les-formalites-accomplir
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._8_assemblees_generales_et_reunions.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._8_assemblees_generales_et_reunions.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._7_approbation_des_comptes_0.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._7_approbation_des_comptes_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._9_modification_des_versements_aux_salaries_maj_03.04.20.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._9_modification_des_versements_aux_salaries_maj_03.04.20.pdf
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La possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire est reportée, elle 

aussi au 31 août 2020. Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant 

travaillé pendant l'épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la 

prime pourra également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur 

mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de 

travail liées à l'épidémie. 
 

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités 

d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et 

modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes 

versées au titre de l'intéressement et de la participation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB489464

2BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie

Lien=id&idJO=JORFCONT000041755510 

 
 Mesures d'urgence en matière de formation professionnelle (Ordonnance n° 2020-

387) : 
 

Les organismes de formation professionnelle peuvent obtenir la certification qualité avec un délai 

qui sera fixé après la fin de la crise. L'enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par 

France compétences, des certifications ou habilitations est reporté d'un an, soit au 1er janvier 

2022. 

Les entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié sont différés jusqu'au 

31 décembre 2020. 

Les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, 

associations dénommées Transition Pro, peuvent financer de manière forfaitaire les parcours de 

validation des acquis de l'expérience, depuis le positionnement, jusqu'au jury, y compris 

l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité. Le montant du forfait de prise 

en charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 euros. A titre 

dérogatoire, les opérateurs de compétences pourront mobiliser à cet effet les fonds dédiés au 

financement de l'alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le 

développement de la formation professionnelle continue. 

Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation seront prolongés afin qu'ils puissent 

couvrir la totalité du cycle de formation. 

Il est également rendu possible de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester en 

formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation 

professionnelle en attente de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Cette période est en 

principe de trois mois, mais elle sera rallongée à six mois, compte tenu des circonstances 

exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui ne facilitent pas la recherche d'un employeur. 

 
 Report du scrutin de mesure de l'audience syndicale et prorogation des mandats 

des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales 

interprofessionnelles (Ordonnance n° 2020-388) : 
 

Le prochain scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de 

moins de onze salariés est organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période 

fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Il vise en second lieu à neutraliser l'impact du 

report du scrutin sur la liste électorale, qui conduirait à défaut de cette mesure à faire de 2020 

la nouvelle année de référence.  

La date du prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes est reporté à une date 

fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022. 

Le mandat en cours des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date. 

Le renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est 

reporté au plus tard le 31 décembre 2021. Par conséquent, le mandat en cours des membres 

des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est prorogé jusqu'à cette date. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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 Mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel 

(Ordonnance n° 2020-389) : 
 

Lorsque l'employeur a engagé la procédure avant la date d'entrée en vigueur de la présente 

ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu'à 

une date fixée à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. 

Lorsqu'elle intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections 

professionnelles, la suspension du processus électoral prévue n'a pas d'incidence sur la régularité 

du premier tour. 

La suspension du processus électoral n'a pas d'incidence sur la régularité du premier ou du 

second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 

2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 

Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours 

du scrutin. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._15_nouvelles_regle_dialogue_s

ocial_0.pdf  

 

 Cessation de paiement : 
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._11_cessation_de_paiement.pdf 

 
 Administrateurs et mandataires judiciaires : 
 

Forts de leur expérience de terrain dans la prévention des difficultés et au service de l’intérêt 

collectif et de l’emploi, les administrateurs et mandataires judiciaires mettent en place un 

numéro vert gratuit pour accompagner les entreprises : 0800 94 25 64.  

 

 

  

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._15_nouvelles_regle_dialogue_social_0.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._15_nouvelles_regle_dialogue_social_0.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._11_cessation_de_paiement.pdf
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Relations clients / fournisseurs / partenaires 

 

 Relations avec les experts-comptables, Besoin de Fonds de Roulement (BFR) : 
 

Dans cette situation de crise, les experts-comptables se mobilisent aux cotés des entreprises 

pour financer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR) à hauteur de 50 000 euros. 

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.  
 

Pour en bénéficier, contactez votre expert-comptable. 

 

 Relations avec les assureurs (FFA) : 
 

Les assureurs privés ont précisé, via un communiqué de la FFA, leurs engagements de soutien 

aux entreprises : clémence sur les délais de paiement, conservation en garantie des contrats 

concernés. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/coronavirus-les-assureurs-se-

mobilisent-et-annoncent-de-nouvelles 

 

 Règlement des conflits entre clients et fournisseurs (Médiation des entreprises) : 
 

Les Ministres ont demandé aux grands donneurs d’ordre de faire preuve de solidarité vis-à-vis 

de leurs fournisseurs et sous-traitants qui pourraient avoir de plus en plus de mal à 

s’approvisionner et à respecter les délais de livraison. 
 

La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide et réactif : un 

médiateur prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma 

d’action confidentiel.  
 

  En savoir plus   
 

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

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises    
 

https://les-aides.fr/aide/bZJrCHdGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/direccte/mediation-

des-entreprises-mesure-de-soutien-aux-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html  

 

 Absence de pénalités de retard pour les marchés publics : 
 

La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force 

majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des 

collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. Les délais sont prolongés. 
 

  En savoir plus   
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._10_commande_publique.pdf 
 

https://www.ccimp.com/sites/default/files/epidemie_de_covid-19_et_force_majeure.pdf 
 

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de 

passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique 

et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 

covid-19 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB489464

2BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie

Lien=id&idJO=JORFCONT000041755510  

 

 

https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/coronavirus-les-assureurs-se-mobilisent-et-annoncent-de-nouvelles
https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/coronavirus-les-assureurs-se-mobilisent-et-annoncent-de-nouvelles
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://les-aides.fr/aide/bZJrCHdGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/direccte/mediation-des-entreprises-mesure-de-soutien-aux-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://les-aides.fr/aide/bZJrCHdGxfTeBGZeTUzZ4$Vm5mM61XjUIFrW/direccte/mediation-des-entreprises-mesure-de-soutien-aux-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://www.ccimp.com/sites/default/files/fiche_pratique_no._10_commande_publique.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/epidemie_de_covid-19_et_force_majeure.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4FA47286663E9C4AA544AB4894642BD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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