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Avertissement  

La présente note vous est fournie afin de vous faire connaitre les mesures 

gouvernementales d’accompagnement des employeurs, vos obligations et droits 

d’employeur, vous permettre de répondre à certaines situations particulières et aux 

interrogations de vos salariés. Bien qu’établie en fonction des informations recueillies 

auprès des administrations et de l’Ordre des experts-comptables, elle doit être lue en 

tenant compte de l’évolution constante des mesures prises, et de leurs interprétations 

possibles a posteriori, notamment dans le cadre de recours au chômage partiel, ainsi 

que de l’évolution législative.  

Elle ne peut se substituer à une analyse détaillée des cas particuliers de chaque 

entreprise. 

Soyez assurés que tous les collaborateurs du cabinet restent fortement mobilisés 

afin de vous apporter le meilleur service. Nous restons plus que jamais à votre 

disposition. 
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1. Informations générales sur 
les mesures nationales 

 

A noter : un nouveau numéro d’appel est mis en place : le 0 806 000 245 (appel 

non surtaxé) pour renseigner et orienter les entreprises vers les différentes aides 

d’urgence mises en place, comme par exemple les reports de charges ou d’impôts, les 

prêts garantis par l’État, le fonds de solidarité ou l’activité partielle. 

 Education 

A compter du 5 Avril, un nouveau confinement s’appliquera pour la France entière et 

de nouvelles mesures entreront en vigueur pour les écoles, collèges et lycées : 

enseignement à distance et adaptation du calendrier scolaire. 

Pour plus d’information : https://bit.ly/31I8fHq  

 Personnes âgées 

Afin de lutter contre la solitude des aînés les visites en EHPAD et en maison de retraite 

sont autorisées dans le strict respect des mesures barrières.  

 Commerces et établissements  

Suite aux annonces du Président de la République du mercredi 31 mars, les restrictions 

applicables dans les 19 départements sont étendues à toute la France dès le 3 avril, 

19h, pour une durée de 4 semaines. 

Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 

19h00.  

 

Du fait de ce nouveau confinement national, seuls les commerces vendant des biens et 

services de première necessité peuvent rester ouverts, dont les disquaires, les librairies, 

les garagistes, les pharmacies, les coiffeurs. 

https://bit.ly/31I8fHq
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Les autres commerces vont ainsi fermer leurs portes le samedi 3 avril 2021 et ceci 

pour une durée d’un mois, sur l’ensemble du territoire.  

Les commerces demeurent ouverts, à l’exception des commerces non alimentaires  des 

centres commerciaux de plus de 10 000 m2. 

L’ensemble des secteurs faisant toujours l’objet de fermetures administratives (bars, 

restaurants, boites de nuit) ou directement impactés par les mesures sanitaires 

continueront de bénéficier de mesures d’aides. 

 Lieux de culte 

Depuis le 3 décembre 2020, les cérémonies dans les lieux de culte peuvent rassembler 

plus de 30 personnes. 

Les cérémonies peuvent être organisées dans les conditions suivantes : 

- deux sièges doivent rester libres entre chaque personne ou entité familiale (groupe 

de personnes partageant le même domicile) ; 

- seule une rangée sur deux est occupée. 

 Déplacements internationaux 

Une stricte limitation des déplacements s’impose pour ralentir la progression de 

l’épidémie dans le monde, du fait de la circulation très active du virus de COVID-19 et 

de ses variants. 

Dès lors, toute entrée en France et toute sortie du territoire français à destination ou 

en provenance d’un pays extérieur à l’espace européen (Union européenne, Andorre, 

Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) et autre 

que l’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni 

et Singapour, est strictement encadrée. 

Il convient de consulter la fiche des conseils aux voyageurs propre à chaque pays avant 

d’y envisager tout déplacement, afin de vérifier la réglementation en vigueur à l’entrée, 

et durant le séjour dans ce pays. 
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En outre, tous les déplacements depuis l’étranger vers la France et de France vers 

l’étranger, même lorsqu’ils sont autorisés, restent strictement déconseillés jusqu’à 

nouvel ordre. 

Lorsqu’un déplacement international reste malgré tout nécessaire, il convient de 

respecter les mesures contraignantes mises en place à l’entrée du territoire français, 

dans l’objectif de limiter la propagation du virus. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site suivant : https://bit.ly/2QP1scI  

 Déplacements hors du domicile 

Le couvre-feu s’applique sur l’ensemble du territoire national entre 19h et 6h du matin 

avec une obligation de présenter une attestation dérogatoire au couvre-feu lors des 

déplacements. 

De plus, les déplacements inter-régionaux sont interdits sauf par dérogation (c’est-à-

dire pour motifs impérieux ou professionnels).  

Il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport, en 

journée, sans aucune limitation de durée, entre 6h et 19h, mais avec un justificatif de 

domicile et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez 

soi. 

 Attestations 

Le couvre-feu à 19h est maintenu durant la période du confinement dans l’hexagone. 

Une attestation professionnelle de couvre-feu est donc toujours nécessaire en cas de 

déplacement du salarié pour regagner son domicile après 19h.  

Le non-respect du couvre-feu entrainera : 

- Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de 

non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de 

contravention) ; 

https://bit.ly/2QP1scI
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- En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 

euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué 

sur l'avis de contravention) ; 

- Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 euros passible de 6 mois 

d'emprisonnement. 

3 types d’attestations sont disponibles pour : 

- déplacement dérogatoire : un couvre-feu est instauré néanmoins, des 

déplacements pour des motifs précis sont autorisés ;  

- déplacement professionnel : à remplir par l’employeur pour justifier de la 

nécessité de se déplacer en période de couvre-feu pour leurs salariés qui ne 

peuvent pas télétravailler ou dont les déplacements ne peuvent pas être 

différés ; 

- déplacement à l’international. 

Retrouvez les attestations ici : https://bit.ly/2TOOES0  

  

https://bit.ly/2TOOES0
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 Actualisation du protocole 
sanitaire en entreprise 

Le ministère du travail a mis à jour le 6 janvier 2021 sa version du protocole sanitaire à 

destination des entreprises. Il précise notamment certains aménagements du 

télétravail. 

Pour l’essentiel, les informations sont présentées sur la page suivante du Ministère du 

travail : https://bit.ly/3kSEyLN  

 Télétravail 

Comme dans sa précédente version, il est rappelé que le télétravail est un mode 

d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du 

risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux 

abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail. 

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, il doit 

être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Le gouvernement invite 

les entreprises à systématiser le télétravail, partout où il est possible, à raison de 4 jours 

minimum par semaine. Cet aménagement prend en compte les spécificités liées aux 

organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attache à limiter au 

maximum les interactions sociales sur le lieu de travail. 

 Activités non éligibles au télétravail 

Quand les activités ne sont pas éligibles au télétravail :  

• Respect impératif des règles de distanciation pour les emplois non éligibles au 

télétravail. il est impératif d’avoir mis en place au sein de l’entreprise un protocole 

sanitaire, de veiller au respect de ce dernier et au respect strict des gestes barrières. 

A défaut, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée pour non-respect de 

son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et sécurité à l’égard de 

ses salariés. 

https://bit.ly/3kSEyLN
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• Attestations de déplacement professionnel (si déplacement pendant la période de 

couvre-feu) : A défaut de pouvoir présenter ce document, le salarié encourt une 

amende de 135 €. 

• Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés. 

Retrouvez la fiche spéciale restaurants d’entreprise ici : https://bit.ly/3m5cnL0 

 Chômage partiel 

Suite aux annonces du Président de la République du 31 mars dernier, si le salarié ne 

peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans 

l’incapacité de télétravailler alors, il pourra bénéficier de l’activité partielle pour garder 

ses enfants. Vous pouvez retrouver les modalités pratiques ici : https://bit.ly/2R4W71b  

https://bit.ly/3wmArOc  

Depuis le 1er janvier 2021, l'indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net soit le 

montant horaire net du Smic en 2021 (au lieu de 8,03 € auparavant) ni supérieure à un 

plafond de 32,29 € par heure chômée. 

Les taux restent inchangés jusqu'au 30 avril inclus : 

Les taux actuellement en vigueur sont maintenus pour tous les salariés jusqu'au 

30 avril 2021 inclus : 

• Si vos revenus sont au niveau du Smic, vous touchez l'équivalent de 100 % de votre 

salaire net sauf si certains prélèvements (tels que mutuelle, prévoyance, ou saisie sur 

salaire...) sont effectués. 

• Si vos revenus sont supérieurs au niveau du Smic, vous touchez de votre 

employeur 70 % de votre rémunération brute antérieure (telle qu'utilisée pour 

calculer l'indemnité de congés payés) soit environ 84 % de votre rémunération 

nette. En effet, l'indemnité n'est pas assujettie aux cotisations et contributions 

sociales. 

 

https://bit.ly/3m5cnL0
https://bit.ly/2R4W71b
https://bit.ly/3wmArOc
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Maintien de l'indemnité dans les secteurs protégés (tourisme, culture, sport...) : 

Si vous travaillez dans une entreprise relevant des secteurs dits « protégés », c'est-à-

dire les secteurs les plus touchés par la crise listés en annexes 1 et 2 du décret du 29 

juin 2020 (comme par exemple le tourisme, la culture, le transport, le sport, 

l'événementiel), vous continuerez de toucher de votre employeur 70 % de votre 

rémunération brute antérieure (soit environ 84 % de votre rémunération nette) 

jusqu'au 30 avril 2021. 

L'allocation versée à l’employeur sera de 60 % de la rémunération horaire brute dans 

la limite d'un plafond de 4,5 fois le Smic et d'un plancher de 8,11 € jusqu'au 

30 avril 2021. L'allocation passera ensuite à 36 % à partir de mai 2021 avec un plancher 

fixé à 7,30 €. 

Maintien de l'indemnité dans les établissements fermés administrativement ou 

soumis à restriction : 

À compter du 1er mai 2021, vous continuerez de toucher de votre employeur 70 % de 

votre rémunération brute antérieure (soit environ 84 % de votre rémunération nette) 

jusqu'au 30 juin 2021 si vous travaillez dans un établissement recevant du public, fermé 

administrativement ou situé dans un territoire soumis à des restrictions particulières, 

et subissant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60 %. 

Votre employeur recevra une allocation de 70 % de la rémunération horaire brute et 

au minimum de 8,11 € jusqu'au 30 juin 2021. 

Par ailleurs, les employeurs des stations de montagne peuvent bénéficier d'une prise 

en charge intégrale de l'activité partielle pour leurs salariés permanents ainsi que pour 

leurs saisonniers jusqu'à la fin de la saison, fixée au 15 avril 2021. Les commerces et 

entreprises de service basés dans les stations de ski peuvent bénéficier d'une prise en 

charge à 70 % de l'activité partielle durant la période de fermeture administrative des 

remontées mécaniques s'ils subissent une baisse d'au moins 50 % de leur chiffre 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042056541?r=ejPWeIghCo
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042056541?r=ejPWeIghCo
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d'affaires. Les heures chômées par les salariés de ces établissements peuvent être prises 

en compte à partir du 1er décembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. 

Réduction de l'indemnité pour tous les autres secteurs à partir du 1er mai 2021 : 

En l'absence d'accord d'activité partielle de longue durée (APLD), les salariés des 

entreprises qui ne sont pas fermées par décision administrative et celles n'appartenant 

pas aux secteurs les plus touchés par la crise percevront, à compter du 1er mai 2021, 

une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération antérieure brute (72 % de 

leur rémunération nette) avec un minimum de 8,11 €. Leurs employeurs disposeront 

d'un taux d'allocation de 36 % dans la limite de 4,5 fois le Smic et avec un plancher fixé 

à 7,30 €. 

Dispositif exceptionnel d’activité partielle pour soutenir les salariés des 

particuliers employeurs. 

Le Gouvernement a décidé de réactiver un dispositif d’activité partielle ciblé pour 

certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne, afin de 

tenir compte de certaines situations spécifiques. 

Retrouvez les informations sur le site du ministère du travail : https://bit.ly/3mqAMK8  

 Rappel des règles sanitaires pour les employeurs 

Pour faire face à la pandémie de la Covid 19 dans le milieu professionnel, le ministère 

du Travail et l’Assurance Maladie – Risques professionnels proposent deux guides : 

"Conseils et bonnes pratiques pour les employeurs" et "Conseils et bonnes pratiques 

pour les salariés". 

Le guide à destination de l’employeur lui permet de savoir : "ce qu’il doit faire", "ce 

qu’il peut faire en plus" et "ce qu’il ne peut pas faire" en cette période de crise 

sanitaire : https://bit.ly/34Ssu7r 

Pour une communication efficace en direction de ses collaborateurs, il est invité à leur 

transmettre le guide destiné aux salariés : https://bit.ly/3oQcDhK 

 

https://bit.ly/3mqAMK8
https://bit.ly/34Ssu7r
https://bit.ly/3oQcDhK
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 Mesures économiques 
 Fonds de solidarité : aide à nouveau élargie  

Le décret du 9 mars 2021 apporte des modifications au fonds de solidarité par rapport 

à Janvier 2021 : 

• modification des modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les 

entreprises créées après juin 2019, avec adaptation également au titre de janvier 

2021 ; 

• ajout pour les entreprises subissant une interdiction d'accueil du public d'une 

condition de perte de 20 % de chiffre d'affaires pour être éligibles à l'aide du fonds 

au titre du mois de février 2021 ; 

• ajout du régime des commerces des centres commerciaux interdits d'accueil du 

public, qui bénéficieront du même dispositif d'aides que les entreprises dites « S1bis 

» ou stations de montagne, dès lors qu'ils perdent plus de 50 % de chiffre d'affaires, 

avec le critère d'éligibilité suivant : avoir comme activité principale le commerce de 

détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 

20 000 m2 interdit d'accueil du public ; 

• la Liste S1 bis est complétée par 2 nouveaux secteurs : les fabricants de fûts de bière 

et les commerçants de gros de café, thé, cacao et épices qui font au moins 50 % de 

chiffre d'affaires avec le secteur de l'hôtellerie-restauration. 

Retrouvez la liste S1 Bis complétée par le décret du 9 mars 2021 : 

https://bit.ly/39nMTDn  

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant 

tout le mois de février 2021 : 

Sont éligibles toutes les entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public, 

y compris les discothèques, et ce quelle que soit leur taille. Nouvelle condition pour le 

mois de février 2021 : ces entreprises doivent avoir subi, au cours de ce mois, une perte 

https://bit.ly/39nMTDn


 

 

 Mesures gouvernementales COVID 19 Page 16 sur 38 

d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les 

ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter. Il 

n’est toutefois pas tenu compte de telles ventes dans le calcul du montant de l’aide. 

Le montant de l'aide correspond : 

• au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée au titre de février 2021 

par rapport au chiffre d'affaire de référence dans la limite 10 000 € 

• ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €. 

Le CA de référence (cas général) retenu pour le calcul de l'aide pourra être le CA de 

février 2019 ou le CA mensuel moyen constaté en 2019. Pour les entreprises récentes, 

des modalités spécifiques s'appliquent pour le calcul du chiffre d'affaires de référence. 

Le plafond de 200 000 € par mois s'entend au niveau du groupe. 

Comment en bénéficier ? 

La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide du formulaire mis en ligne 

depuis le 15 mars sur impots.gouv.fr. La date limite de dépôt est le 30 avril 2021. Ce 

formulaire concerne les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. 

A noter :  

Sur le site impots.gouv.fr « le régime dédié aux entreprises concernées par une mesure 

d'interdiction d'accueil du public durant tout le mois de février et ayant perdu 20 % de 

chiffre d'affaires déduisait à tort dans le calcul de l'aide le montant déclaré au titre des 

ventes à distance et des ventes à emporter lorsque le montant de l'aide est inférieur à 

10 000 €. Le formulaire a été corrigé de ce point le mardi 16 mars 2021. Les entreprises 

concernées peuvent désormais déposer leur formulaire ». 

Attention : appelée sur la prochaine demande d'aide au titre des pertes de chiffre 

d'affaires du mois de mars 2021, la possibilité de choisir son chiffre d'affaires de 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
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référence pour le calcul de l'aide, c'est-à-dire de prendre : soit le chiffre d'affaires du 

mois de mars 2019, soit le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ne sera 

plus possible dans la prochaine version du formulaire qui sera déployée. Le chiffre 

d'affaires de référence 2019 à indiquer sur le formulaire du mois de mars devra 

reconduire l'option choisie au titre de l'aide pour le mois de février 2021. 

Pour les entreprises des secteurs S1 ayant enregistré plus de 50 % de pertes de 

chiffre d’affaires : 

Les entreprises des secteurs S1 sans condition de nombre de salariés, reçoivent une 

aide compensant leur perte de chiffre d'affaires au mois de février 2021 plafonnée 

à 10000 € ou à 15 % ou 20 % de leur chiffre d'affaires de référence dans la limite 

de 200 000 €. 

Comment en bénéficier ? 

La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide du formulaire mis en ligne 

depuis le 15 mars sur impots.gouv.fr. La date limite de dépôt est le 30 avril 2021. Ce 

formulaire concerne les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 octobre 

2020. Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des éléments 

déclarés. 

Pour les entreprises des secteurs S1bis ayant enregistré plus de 50 % de perte de 

chiffre d'affaires : 

Sont éligibles les entreprises de toute taille relevant des secteurs S1bis sous réserve 

d'avoir perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première ou seconde 

période de confinement (respectivement 15 mars-15 mai et 1er novembre-30 

novembre) ou 10 % de CA annuel entre 2019 et 2020. 

La liste des secteurs S1bis est complétée par les fabricants de fûts de bière et les 

commerçants de gros de café, thé, cacao et épices qui font au moins 50 % de chiffre 

d'affaires avec le secteur de l'hôtellerie-restauration. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/ListesS1-S1bis-09-03-2021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro#CAreference
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/ListesS1-S1bis-09-03-2021.pdf
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Le montant de l’aide se calcule de la manière suivante : 

• Si les pertes de février sont supérieures ou égales à 70 % : l’aide correspond à 

80 % de la perte plafonnée à 10 000 € ou si cela est plus avantageux, 20 % 

du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €. 

• Si la perte de chiffre d’affaires est supérieure ou égale 50 % et inférieure 70 % : 

l'aide correspond à 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 15 % du 

chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €. 

• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1 500 €, le montant de l'aide 

correspond à 100 % de la perte. 

À noter que les entreprises des secteurs S1bis qui n’ont pas enregistré de perte de CA 

de 80 % pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement 15 

mars-15 mai et 1er novembre-30 novembre) ou n'ayant pas perdu 10 % de CA annuel 

entre 2019 et 2020 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d'affaires 

pouvant aller jusqu'à 1 500 € . 

Comment en bénéficier ? 

La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide du formulaire mis en ligne 

depuis le 15 mars sur impots.gouv.fr. La date limite de dépôt est le 30 avril 2021. Ce 

formulaire concerne les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. 

Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés. 

 

Pour les entreprises situées dans une station de ski ayant enregistré plus de 50 % 

de pertes de chiffre d’affaires : 

Le fonds de solidarité reste ouvert pour continuer à couvrir les commerces de stations 

de montagne et leurs environs, du fait du maintien de la fermeture des remontées 

mécaniques en février 2021. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro#CAreference
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
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Les entreprises, sans condition de nombre de salariés, doivent être domiciliées dans 

une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020. 

Leur secteur d'activité doit relever du commerce de détail (exception des automobiles 

et des motocycles) ou de la location des biens immobiliers résidentiels. 

Le montant de l’aide se calcule de la manière suivante : 

• Si les pertes de février sont supérieures ou égales à 70 % : l’aide correspond à 

80 % de la perte plafonnée à 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires de référence, 

dans la limite de 200 000 €. 

• Si la perte de chiffre d’affaires est supérieure ou égale 50 % et inférieure 70 % : 

l’aide est égale à 80 % de la perte plafonnée à 10 000 € ou à 15 % du chiffre 

d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €. 

• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1 500 €, le montant de l'aide 

correspond à 100 % de la perte. 

Comment en bénéficier ? 

La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide du formulaire mis en ligne 

depuis le 15 mars sur impots.gouv.fr. La date limite de dépôt est le 30 avril 2021. Ce 

formulaire concerne les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 octobre 

2020 et situées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-1770 

du 30 décembre 2020. Au moment de la saisie, il faut préciser le motif « Mon entreprise 

est située sur le territoire d’une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n°2020-

371 du 30 mars 2020 modifié et son secteur d’activité relève du commerce de détail, à 

l’exception des automobiles et des motocycles ou de la location de biens immobiliers 

résidentiels ». Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des 

éléments déclarés. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838412
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro#CAreference
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838412
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Pour les entreprises des centres commerciaux interdits d'accueil du public : 

Sont éligibles les entreprises ayant comme activité principale le commerce de détail et 

ayant au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 

m2 interdit d'accueil du public. 

Ces entreprises bénéficient du même dispositif d'aides que les entreprises dites « S1bis 

» ou stations de montagne, dès lors qu'elles perdent plus de 50 % de chiffre 

d'affaires : 

• une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de 

février 2021, plafonnée à 10 000 € 

• ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires 

de référence lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Ce plafond 

passe à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €, 

pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %. 

Comment en bénéficier ? 

La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide du formulaire mis en ligne 

depuis le 15 mars sur impots.gouv.fr. La date limite de dépôt est le 30 avril 2021. Ce 

formulaire concerne les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. 

Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés. 

Entreprises ayant enregistré plus de 50 % de pertes de chiffres d’affaires et ne 

relevant d’aucun autre régime : 

Pour toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent rester ouvertes 

mais qui subissent une perte de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires, l’aide du fonds 

de solidarité pouvant aller jusqu’à 1 500 € par mois reste mobilisable au titre du mois 

de février 2021. 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro#fdsEntreprisess1
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro#fdsEntreprisess1
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
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Comment en bénéficier ? 

La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide du formulaire mis en ligne 

depuis le 15 mars sur impots.gouv.fr. La date limite de dépôt est le 30 avril 2021. Ce 

formulaire concerne les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. 

Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés. 

         Source economie.gouv.fr 

A noter :  

- Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions 

de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes 

morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou 

indemnités, le montant des aides perçues au titre du fonds de solidarité est 

réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières 

perçues ou à percevoir au titre du mois concerné. 

-  Les sociétés dont le dirigeant majoritaire a un contrat de travail à temps 

complet au 1er jour du mois concerné, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors 

de celle-ci sont exclues du dispositif pour le mois. Cette exclusion ne s'applique 

pas en cas de gérance minoritaire. 

 

Fonds de solidarité : aide complémentaire au titre des coûts fixes pour Janvier-

Février 2021 

Un décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 vise à accorder une aide supplémentaire pour 

couvrir les coûts fixes encourus au cours du premier semestre 2021. 

Cette aide est destinée à compenser le poids des charges fixes des entreprises et doit 

permettre de couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 

salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus petite taille. 

Les conditions fixées par le nouveau décret sont les suivantes : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043285825
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1. Les entreprises éligibles : 

- entreprises ayant déjà bénéficié d'une subvention dans le cadre du Fonds de solidarité 

en janvier et/ou février 2021. 

- perte du chiffre d'affaires d'au moins 50% évaluée sur la période cumulée de janvier 

et février 2021 (par rapport à la même période 2019). 

- entreprises créées avant le 1er janvier 2019 . 

- EBE (excédent brut d’exploitation) négatif sur la même période cumulée de 2 mois 

(janvier-février 2021) ; certification de l'EBE négatif par un expert-comptable.  

2. Les conditions à respecter : 

Les entreprises doivent justifier pour janvier ou février 2021 d'un CA mensuel de 

référence :  

▪ Supérieur à un 1M€ ; 

▪ Ou d'un CA annuel 2019 > 12M€ ; 

▪ Ou elles font partie d'un groupe dont le CA annuel 2019 > 12M€  

 

Les entreprises qui respectent les conditions de CA doivent également :  

▪ Être interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un 

mois calendaire sur la période janvier-février ;  

▪ Ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs 

magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs 

bâtiments dont la surface commerciale utile est ≥à 20 000 m², a fait l'objet d'une 

interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire 

sur la période de janvier - février ; 

▪ Ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à 

l'annexe 2 du décret du 30 mars : https://bit.ly/3u1bfus et https://bit.ly/3u8rA0D  

https://bit.ly/3u1bfus
https://bit.ly/3u8rA0D
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▪ Ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des 

automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels. 

3. Montant de l’aide : 

L’aide prend la forme d’une subvention égale à 70% des coûts avec une limitation 

globale de 10M€ sur l’année 2021, (plafond calculé au niveau du groupe) ou 90% pour 

les petites entreprises.  

Le calcul de l’aide est basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE). Il est calculé et 

attesté, par un expert-comptable. 

4. Modalités de la demande d’aide : 

La demande doit se faire sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr. 

La date limite de la demande de dépôt est en principe de 15 jours à compter du 

versement du fonds de solidarité.  

Si l’entreprise est éligible au FSE au titre du mois de février 2021, elle dépose sa 

demande d’aide complémentaire au titre de la période de janvier/février 2021 dans un 

délai de quinze jours après le versement de l'aide du fonds de solidarité au titre du 

mois de février 2021.  

Si l’entreprise n’est pas éligible au FSE en février 2021 mais en a bénéficié en janvier 

2021, l’entreprise a un mois, après la publication du décret, pour déposer sa demande, 

soit jusqu’au 25 avril 2021. 

Aide financière exceptionnelle (AFE) pour les indépendants du Conseil de la 

Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI). 

L’aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19), d’un montant de 1 000 € pour 

les artisans, commerçants et professions libérales et de 500 € pour les auto-

entrepreneurs, s'applique aux travailleurs indépendants concernés par une fermeture 

administrative totale depuis le 2 novembre 2020. Cette aide financière exceptionnelle 
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covid etait à demander au plus tard le 30 novembre 2020 et est cumulable avec toute 

autre aide, notamment celle du fonds de solidarité. 

Retrouvez les modalités d’application sur : http://bit.ly/3nyoj6U  

 Exonération et report des cotisations sociales 

Le dispositif d'exonération et de report des cotisations sociales est renforcé et élargi 

afin de couvrir totalement le poids des charges sociales pour les entrepreneurs touchés 

par la crise de la Covid-19 : 

• Exonération totale des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 

salariés, fermées administrativement. 

• Les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport qui restent 

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

mêmes exonérations de cotisations sociales patronales et salariales. 

• Suspension automatique des prélèvements (aucune démarche à faire) pour tous 

les travailleurs indépendants. En complément de ces mesures, les travailleurs 

indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du conseil de la 

protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge 

partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière 

exceptionnelle. 

Pour comprendre comment bénéficier des mesures exceptionnelles en tant 

qu’entreprise ou association, vous pouvez vous référer à l’infographie suivante : 

https://bit.ly/3mNXj3g 

De plus, les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs 

cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 mars 2021. Les 

déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de 

cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire. 

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande 

préalable : https://bit.ly/3jQrd5i 

http://bit.ly/3nyoj6U
https://bit.ly/3mNXj3g
https://bit.ly/3jQrd5i
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En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme 

acceptée. 

Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf 

contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de 

leurs dettes.  

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. 

L’exonération des charges sociales patronales ainsi que l’aide au paiement associée 

doivent faire l’objet d’une déclaration DSN. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des mesures sur le site de l’Urssaf :  

www.mesures-covid19.urssaf.fr/  

 

PLANS D’APUREMENT ET REMISES DE COTISATIONS : PUBLICATION DU 

DÉCRET  

Le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021définit les conditions et modalités d’application 

des plans d’apurement de cotisations sociales et des remises de dettes auprès des 

Urssaf. 

Concernant les plans d’apurement, le décret fixe : 

• les conditions auxquelles les organismes de recouvrement (Urssaf, etc.) 

pourront proposer aux cotisants, des plans d'apurement des passifs constitués 

pendant la crise sanitaire en incluant, le cas échéant, les dettes antérieures. 

• les modalités de conclusion de ces plans, notamment les plans, peuvent inclure 

les créances constituées au titre des cotisations dues entre le 1er janvier 2021 et 

le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence, 

si le report de leur paiement a été autorisé. 

• les cas dans lesquels un plan a une durée identique à celle accordée 

par l'administration fiscale. 

 

http://www.mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944?r=FKCukg4JpY
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Concernant les remises partielles de dettes, le décret fixe :  

• Les conditions  

o sont concernés les employeurs de moins de 250 salariés et les travailleurs 

indépendants ne bénéficiant pas des exonérations Covid s’ils ne sont pas en 

mesure de faire face aux échéances de leurs plans d'apurement. 

o doit être constatée une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de 

la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 

15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ; 

les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires sont fixées. 

o le cotisant doit attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas 

échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de 

financement supplémentaires ou des remises de dettes ; la demande doit contenir 

certaines mentions. 

o s'agissant des employeurs, la demande ne peut être acceptée qu'après le paiement 

de la totalité des échéances du plan comprenant des cotisations salariales. 

• Les modalités de la remise 

o les périodes concernées par la remise sont, pour les employeurs, celles courant du 

1er février 2020 au 31 mai 2020 et, pour les travailleurs indépendants, l’année 2020. 

o le niveau maximal de la remise dépend de la baisse du chiffre d’affaires (art. 3 du 

décret.précité). 

• Les modalités de mise en œuvre 

o la demande est souscrite par la voie d'un formulaire dématérialisé. 

o les pièces justificatives doivent être conservées. 

o la décision intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande ; 

l’absence de réponse équivaut à un refus. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944?r=FKCukg4JpY
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944?r=FKCukg4JpY
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o la remise n’est acquise qu’au terme du plan d’apurement et à condition d’avoir 

acquitté la totalité des cotisations faisant l’objet du plan. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 mars 2021. 

        Source : Ordre des Experts Comptables 

 Report des échéances fiscales 

Votre service des impôts des entreprises (SIE) peut vous accorder, au cas par cas, des 

délais de paiement de vos impôts directs (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, 

taxes foncières, CVAE, etc.), hors TVA et prélèvements à la source. 

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

restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture ou lorsque leur 

situation financière le justifie. 

Les demandes seront examinées au cas par cas. 

Si vous avez dû reporter des échéances fiscales au printemps dernier et que vous n'avez 

pas encore pu les payer, un dispositif exceptionnel de plans de règlement « spécifiques 

Covid-19 » permet aux entreprises d’étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le 

paiement de leurs impôts professionnels dus pendant le pic de la crise sanitaire et non 

encore réglés. 

Si vous avez également reporté des échéances de cotisations sociales, celles-ci seront 

automatiquement prises en compte pour calculer la durée de ces plans et vos dettes 

de cotisations sociales seront étalées par votre Urssaf sur une durée identique à vos 

dettes fiscales. 

La demande d'étalement de votre dette fiscale doit être faite au plus tard le 31 

décembre 2020 via le formulaire suivant à adresser au SIE via votre messagerie 

sécurisée : https://bit.ly/350dxAz 

https://bit.ly/350dxAz
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De plus, comme annoncé le 12 octobre dernier au sujet de la taxe foncière, les 

entreprises propriétaires-exploitantes de leur local commercial ou industriel peuvent 

reporter de 3 mois leur échéance sur simple demande. 

S'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), le paiement de cet impôt a 

été entièrement reporté au 15 décembre pour les entreprises appartenant aux secteurs 

les plus touchés par la crise. 

NOUVELLES ANNONCES DU GOUVERNEMENT : 

• Report du paiement du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 

Les entreprises qui se trouveraient en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 

2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité pour des motifs 

sanitaires, peuvent obtenir, sur simple demande, un report de 3 mois de leur échéance, 

soit jusqu’au 15 mars 2021.  

La demande doit ainsi être adressée, de préférence par courriel, auprès de leur service 

des impôts des entreprises dont les coordonnées figurent sur leur avis de CFE.  

- Pour les entreprises mensualisées, la demande de suspension du paiement doit 

également lui être transmise d’ici le 30 novembre.  

- Pour les entreprises prélevées à l’échéance, elles peuvent, sous le même délai, 

arrêter leur prélèvement directement depuis leur espace professionnel sur 

impots.gouv.fr > Rubrique « Gérer mes contrats de prélèvement automatique » 

> saisie du numéro fiscal > « Modifier ou arrêter mes prélèvements ». 

 

• Possibilité d’imputer le dégrèvement sur le solde de la CFE : 

La contribution économique territoriale (CET) est composée de la cotisation foncière 

des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
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Pour rappel, les entreprises qui sont redevables de la contribution économique 

territoriale (CET) sont potentiellement éligibles à son plafonnement si son montant est 

supérieur à 3 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.  

Le Gouvernement ouvre la possibilité pour les entreprises d’anticiper le dégrèvement 

attendu sur la CET. Les entreprises prévoyant de bénéficier, au titre de 2020, d’un 

plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, pourront anticiper le 

dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 

2020. 

Une marge d’erreur exceptionnelle de 20 % sera tolérée pour cette imputation et 

aucune pénalité ne sera appliquée.  

Les entreprises concernées doivent informer leur service des impôts des entreprises 

(de préférence par courriel). 

Remise des impôts directs : 

Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, 

dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les 

bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple) via le formulaire suivant : 

https://bit.ly/3504xvb 

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des 

demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises. 

Pour les travailleurs indépendants : possibilité de moduler à tout moment le taux et 

les acomptes de prélèvement à la source. 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. 

Ces démarches (modulation ou report d'acompte) sont à effectuer dans votre espace 

particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » avant 

https://bit.ly/3504xvb
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le 22 du mois pour que les modifications puissent être prises en compte pour le mois 

suivant. 

Vous pouvez retrouver également une FAQ mise en place par l’administration fiscale : 

https://bit.ly/3l2stDM 

 

Possibilité de moduler ses acomptes d'impôt sur les sociétés (IS) : 

Les modalités de paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés (IS) sont adaptées. 

Pour prendre en compte la baisse des résultats des entreprises résultant de la crise 

sanitaire, le 1er acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dû au 15 mars 2021 pourra être 

modulé et correspondre, à titre exceptionnel, à 25 % du montant de l’IS prévisionnel 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (et non le 31 décembre 2019), avec une marge 

d’erreur de 10 %. 

Dans ce cas, le montant du 2ème acompte versé au 15 juin 2021 devra être calculé pour 

que la somme des deux premiers acomptes soit égale à 50 % au moins de l’IS de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Ces modalités particulières de calcul s’appliqueront également aux acomptes de 

contribution sociale sur l'IS du 15 mars et du 15 juin 2021. 

Cette faculté assouplie de modulation reste optionnelle. Les entreprises qui n'y 

recourent pas doivent continuer d'observer les règles du droit actuel. 

Bénéficier du remboursement accéléré des crédits d’impôt et de crédit de TVA : 

- Le remboursement accéléré des crédits d'impôt 

Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, la procédure accélérée 

de remboursement de crédits d'impôt sur les sociétés restituables est reconduite en 

2021. 

https://bit.ly/3l2stDM
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Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2021 

peuvent dès à présent demander le remboursement du solde de la créance disponible, 

sans attendre le dépôt de leur déclaration de résultat (« liasse fiscale »). 

Ce dispositif concerne tous les crédits d'impôt restituables en 2021 et, en particulier, 

les crédits d’impôt créés depuis la crise (crédit d’impôt bailleurs et crédit d’impôt 

rénovation énergétique pour les PME au titre de l’exercice 2020). 

Pour bénéficier du dispositif, les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace 

professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer : 

• la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573) 

• la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-RCI ou 

déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) 

• à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés 

(formulaire n° 2572) permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance 

restituable pour 2021. 

Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous 

quelques jours, les demandes de remboursement des entreprises. 

- Le remboursement des crédits de TVA : 

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa 

demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par 

l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI). 

Dans le contexte de la crise du Coronavirus COVID-19, les demandes de 

remboursement de crédit de TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les 

services de la DGFiP. 

Concernant les grandes entreprises, comme pour l’ensemble des mesures de 

trésorerie exceptionnelles mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire, ces 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2573-sd/impot-sur-les-societes-et-contribution-assimilees-demande-de-remboursement-de
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2069-rci-sd/reductions-et-credits-dimpot
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2572-sd/releve-de-solde
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reports d’échéances sont réservés aux entreprises ne procédant à aucun versement de 

dividende ou rachat d’actions en 2020 et n’ayant pas leur siège fiscal ou de filiale sans 

substance économique dans un État ou territoire non coopératif en matière fiscale. 

 Prêts garantis par l’état (PGE) : adaptation 

Cette adaptation des PGE prévoit notamment que : 

• Les entreprises peuvent souscrire un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 

décembre 2020, 

• L’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre 1 et 5 années 

supplémentaires, avec des taux pour les PME compris entre 1 et 2,5 % (garantie de 

l’État comprise), 

• Les entreprises peuvent demander un nouveau différé de remboursement d’un 

an, soit deux années au total de différé. 

Concrètement, une entreprise qui ne serait pas en mesure de rembourser son prêt 

à partir de mars 2021 pourra, après examen par la banque qui lui a octroyé le 

prêt, attendre 2022 avant de commencer le remboursement du capital de son 

PGE. 

 Les prêts directs 

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

solution de financement.  

Ces prêts d’Etat pourront atteindre :  

• Jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ; 

• 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés ; 

• Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances 

remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires. 

https://bit.ly/3mO0JDq 

https://bit.ly/3mO0JDq
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 Aide exceptionnelle au titre des congés payés 

Une aide exceptionnelle est accordée aux entreprises accueillant du public au titre des 

congés payés pris par leurs salariés entre le le 1er et le 20 janvier 2021. 

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises devront répondre à l’un ou l’autre des 

critères d’éligibilité suivants : 

- L’activité a été interrompue partiellement ou totalement pour tout ou partie de 

l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er 

janvier 2020 ; 

- L’activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les 

périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré. 

Pour en connaitre les modalités d’application, vous pouvez consulter la fiche sur le site 

du ministère du travail : https://bit.ly/2XxDEdv  

 Prorogation des mesures exceptionnelles prises pour 

l'organisation des assemblées générales 2021 

En raison de la persistance de la crise sanitaire, le gouvernement a pris - par une 

ordonnance du 2 décembre 2020 - diverses dispositions aux fins de proroger 

l'ordonnance du 25 mars 2020. 

Les nouvelles règles sont applicables depuis le 3 décembre 2020 et jusqu’au 1er avril 

2021, (sauf prolongation, par voie de décret en Conseil d’Etat, jusqu’à une date butoir 

fixée au 31 juillet 2021). 

Pour rappel : l’ordonnance du 25 mars 2020 a permis de simplifier et d’adapter les 

règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées 

générales. Elle visait à permettre aux organes des entités concernées de continuer 

d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement et ainsi d’assurer la 

continuité du fonctionnement de ces entités. En particulier, l'ordonnance du 25 mars 

2020 a autorisé, de façon exceptionnelle et temporaire, la tenue des assemblées à huis 

https://bit.ly/2XxDEdv
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clos, c'est-à-dire sans que leurs membres - et les autres personnes ayant le droit d'y 

assister, tels que les commissaires aux comptes et les représentants des instances 

représentatives du personnel - n'y participent physiquement. 

Au-delà de la prorogation qu’elle opère, l’ordonnance du 2 décembre 2020 apporte 

plusieurs modifications à l'ordonnance du 25 mars 2020 : 

• L’ordonnance aborde tout d’abord la question de la convocation à une assemblée 

générale : Elle prévoit désormais que pour l’ensemble des personnes morales et 

des entités dépourvues de personnalité de droit privé, et plus uniquement les 

sociétés cotées, aucune nullité de l’AG n’est encourue lorsque la convocation n’a 

pas pu être adressée par voie postale ; 

• Le critère pour tenir une telle assemblée, donc sans la participation physique de 

ses membres ainsi que par visioconférence ou par conférence téléphonique, 

devient le suivant : Il faut désormais qu’à la date de la convocation de 

l’assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou 

interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des 

motifs sanitaires fasse obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses 

membres. Il n’est donc plus celui de « l'existence d'une mesure restrictive 

affectant le lieu où l'assemblée était convoquée ». 

- Le recours à la consultation écrite étendu dans tous les groupements 

- Le vote par correspondance facilité 

- Modification des modalités de l’assemblée : l’Ordonnance précise que la 

modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne 

pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas 

une irrégularité de convocation. 

- Prorogation des règles applicables aux organes d’administration, de surveillance 

et de direction. 

Vous pouvez retrouver une FAQ sur le sujet : https://bit.ly/2XrKDVk  

https://bit.ly/2XrKDVk
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 Autres Mesures 

1- Résoudre des conflits avec ses clients ou ses fournisseurs 

Monsieur Bruno Le Maire a demandé aux organisations professionnelles de 

transmettre un message de clémence auprès des entreprises donneuses d’ordre, afin 

qu’elles évitent d’appliquer des pénalités de retard à leurs sous-traitants. 

Le médiateur peut faciliter la recherche d’un accord avec vos partenaires, privés ou 

publics, en cas de différend. Le processus, qui vise à trouver une solution amiable de 

résolution du conflit, s’effectue en toute confidentialité gratuitement et de façon 

rapide. 

La saisine du médiateur s’effectue sur www.mediateur-des-entreprises.fr.  

2- Etaler ses créances bancaires 

La médiation du crédit accompagne les entreprises en cas d’obstacle dans la 

négociation des crédits. 

Ce dispositif, rétabli en lien avec le gouverneur de la Banque de France, s’adresse à 

toute entreprise en recherche de fonds propres ou confrontée à un refus de 

financement bancaire ou d’assurance-crédit. 

Il convient de saisir le médiateur du crédit sur www.mediateurducredit.fr ; la saisine, 

confidentielle et gratuite, donne lieu à une prise de contact sous quelques jours. 

 Abandon de loyers commerciaux : instauration d’un crédit 

d’impôt 

Lors de sa conférence de presse du 12 Novembre sur la situation épidémique en 

France, le gouvernement a annoncé un renforcement du dispositif d'aide à destination 

des bailleurs commerciaux. Bruno Le Maire a annoncé que tout bailleur qui renoncera 

au loyer du mois de novembre pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% pour 

les entreprises jusqu'à 250 salariés. Pour les entreprises de 250 à 5000 salariés, il 

s'appliquera dans la limite des deux tiers du montant du loyer.  

http://www.mediateur-des-entreprises.fr/
http://www.mediateurducredit.fr/
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Par exemple : si un propriétaire renonce à un mois de loyer à 3 500 euros, il aura droit 

à un crédit d'impôt de 1 050 euros. 

La loi de finances pour 2021 a introduit dans son article 20 ce crédit d’impôt pour 

inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers au titre du mois de 

novembre. 

Cette aide sera cumulable avec le fonds de solidarité. 

 Vente en ligne pendant le confinement : publication 

d’un guide et mise en place d’une plateforme 

La crise sanitaire a confirmé la nécessité d’accélérer la numérisation des TPE afin de 

maintenir une activité pendant le confinement. Il s’agit aussi d’un enjeu structurel à 

plus long terme pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation. 

Ainsi, afin d’accompagner les entreprises et des commerces dans la numérisation de 

leurs activités pendant la période de confinement, le gouvernement a publié un guide 

pratique qui recense les conseils et les bonnes pratiques numériques. 

Le guide comprend trois étapes : 

1. Etre visible en ligne. 

2. Informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaitre son offre. 

3. Développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente 

en ligne. 

Ce guide aura vocation à être enrichi régulièrement.  

Pour rappel, le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement, ne 

sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité. 

Pour accéder au guide : https://bit.ly/32Gt8mW  

De plus, une plateforme pour soutenir l’activité et la digitalisation des petites 

entreprises, notamment les commerces a été mise en place : 

https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/ 

https://bit.ly/32Gt8mW
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
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« Cette plateforme propose des solutions numériques à destination des petites 

entreprises, pour créer un site web, mettre en place une solution de logistique/livraison 

ou de paiement à distance, rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant 

les commerces de proximité ». 
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Pour toute question,  

N’hésitez pas à nous contacter 

 

 
4-14, rue Ferrus 

75014 Paris 

01 40 40 38 38 
 


