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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. 

 

 



 

 

 Mesures gouvernementales COVID 19 Page 3 sur 25 

Table des matières 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mesures gouvernementales COVID 19 Page 4 sur 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures 
nationales 



 

 

 Mesures gouvernementales COVID 19 Page 5 sur 25 

1. Informations générales sur 
les mesures nationales 

 
A noter : depuis le 2 novembre, un 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 

Retour à l’école pour tous, selon un protocole sanitaire strict : 

• fermeture de la classe dès 1 cas de contamination, 

• renforcement des règles barrières 

• respect de 2m de distance à la cantine entre les groupes d’élèves, 

• aération renforcée des salles. 

Collèges-lycées : retour en présentiel à 100% pour les collégiens et lycéens selon un protocole 

sanitaire strict.  

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

Enseignement supérieur : reprise des enseignements en présentiel, pas de jauge mais port 

du masque et respect des gestes barrières. 

Mise en place d’un protocole sanitaire unique pour l’enseignement supérieur. 

Pour plus d’informations : https://bit.ly/3yREdiw   

 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  

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour les professionnels et les salariés en 

contact avec le public des activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris 

sur les terrasses). A l’exception de :  

- la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, 

https://bit.ly/31I8fHq
https://bit.ly/3yREdiw
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- la restauration professionnelle routière (sur la base d’une liste validée par arrêté 

préfectoral) et ferroviaire, 

- room service des restaurants et bars d’hôtels  

- la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.  

Quand l’espace de cuisine n’est pas ouvert au public et que le personnel de cuisine n’intervient 

jamais aux heures d’ouverture dans les espaces ouverts au public, il n’est pas soumis au pass 

sanitaire. 

Le pass sanitaire est également obligatoire dans les grands magasins et centres commerciaux 

de plus de 20 000m², sur décision du préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et 

la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès 

des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport 

accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres. Le contrôle sera fait à l’entrée du centre 

commercial, et non au niveau de chaque enseigne dans le centre. 

A noter : depuis le 8 septembre, le « pass sanitaire » n’est plus obligatoire dans les centres 

commerciaux des départements où le taux d’incidence est inférieur à 200 / 100 000 et en 

décroissance continue depuis au moins 7 jours. 

 Lieux de culte 

Les restrictions sont levées mais le pass sanitaire est obligatoire pour les évenements ne 

présentant pas une caractère culturel. 

 Activités sportives et culturelles 

 compétitions sportives de plein air : pour les pratiquants amateurs jauge maximale de 

2500 personnes, avec un pass sanitaire au-delà de 1000 personnes. Plus de jauge d’accueil 

dans les cinémas, théâtres, salles de spectacles, les salons et foires.  

- Les concerts peuvent reprendre, avec un plafond maximal qui est fixé par le préfet et  

un protocole sanitaire dédié. 

Les concerts avec du public debout sont de nouveau autorisés depuis le 30 juin. 

Ils devront respecter une jauge d’accueil du public de 75% dans les établissements en intérieur, 

et une jauge de 100% en extérieur ; 
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Un pass sanitaire sera exigé à compter de 1 000 spectateurs, qu’il s’agisse du plein air ou des 

concerts en salle ; 

Lorsque le pass sanitaire s’applique, le port du masque ne sera pas obligatoire mais restera 

recommandé. Le port du masque sera toutefois obligatoire quand le nombre de spectateurs 

est inférieur à 1000, que ce soit en plein air ou en salle (lorsque le pass sanitaire ne s’applique 

pas). 

Depuis le 9 juillet, le pass sanitaire est obligatoire dans les discothèques, clubs et bars dansants. 

Plus d’informations sur le pass sanitaire : https://bit.ly/3jXRKRZ et https://bit.ly/3hcL8gf  

 Déplacements internationaux 

Depuis le 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers sont rouverts selon 

des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination 

des voyageurs. 

Depuis le 1er juillet, le « pass européen », également intitulé « certificat COVID numérique 

de l’UE », est entré en application au sein de tous les États membres, avec une période de 

transition de six semaines. Son utilisation est prévue au plan juridique jusqu’au 30 juin 2022. 

Sur le territoire national, depuis le 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire s’agissant des 

voyages en avion, train et car, pour des trajets de longue distance. 

À l’international, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers sont ouverts selon 

des modalités qui varienten fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination 

des voyageurs. 

Classification des pays au 27 août 2021 sur la base des indicateurs sanitaires :  

• Pays « verts » : pas de circulation active du virus, pas de variants préoccupants recensés. 

États membres de l'Union européenne ainsi que Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, 

Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican. S’y ajoutent les pays suivants : 

l'Australie, l'Arabie Saoudite, le Bahrein, Brunei, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, les 

États-Unis, Hong-Kong, Israël, le Japon, la Jordanie, le Liban, la Nouvelle-Zélande, 

Singapour, Taïwan, l’Ukraine, l’Union des Comores, l’Uruguay et le Vanuatu. 

• Pays « oranges » : circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion 

de variants préoccupants. Tous les pays, hors pays définis tels que « verts » et « rouges ». 

https://bit.ly/3jXRKRZ
https://bit.ly/3hcL8gf
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• Pays « rouges » : circulation active du virus, présence de variants préoccupants. 

Afghanistan, Afrique du Sud, Bangladesh, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Georgie, 

Indonésie, Iran, Maldives, Maroc, Mozambique, Namibie, Népal, Oman, Pakistan, Paraguay, 

République démocratique du Congo, Russie, Seychelles, Suriname, Tunisie et Turquie. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements  
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 Actualisation du protocole 
sanitaire en entreprise 

 Télétravail 

Le ministère du travail a mis à jour le 31 août 2021 sa version du protocole sanitaire à 

destination des entreprises. 

Les principales évolutions portent sur : 

- la fin du télétravail obligatoire : Le protocole sanitaire ne prévoit plus l’obligation pour 

les employeurs de fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. Le 

télétravail reste toutefois possible, mais il revient aux employeurs de fixer, dans le cadre 

du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d'organisation du 

travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention 

des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail ; 

- le port du masque ; 

- le pass sanitaire ; 

- des mesures renforcées pour les salariés vulnérables ; 

- la vaccination. 

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

https://bit.ly/3dLhPj8  

Dans le cadre de l’extention du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale, le ministère du travail 

met en ligne 2 documents : 

- un questions-réponses sur l’obligation de vaccination ou de détention d’un pass 

sanitaire pour certaines professions : https://bit.ly/3lbvHGf  

- une brochure « Employeurs et salariés : je me vaccine » : https://bit.ly/3jZZ5zQ  

 Chômage partiel 

Baisse de l'indemnité de chômage partiel au 1er juillet. 

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 continuent de percevoir une indemnité correspondant à 70 % de 

https://bit.ly/3dLhPj8
https://bit.ly/3lbvHGf
https://bit.ly/3jZZ5zQ
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leur salaire brut par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire avec un minimum 

de 8,11 € et un maximum de 32,29 € par heure. 

De juillet à septembre 2021, ils percevront une indemnité correspondant à 60 % de leur 

rémunération antérieure brute (72 % de leur rémunération nette) avec un minimum 

de 8,11 € et un maximum de 27,68 € par heure. 

Leurs employeurs disposent d'un taux d'allocation de 52 % à compter du 1er juin 2021 (au lieu 

de 60 % jusque-là) puis de 36 % à partir du 1er juillet 2021.  

Le décret n°2021-674 du 28 mai 2021 prévoit que le taux d’allocation pour les entreprises des  

secteurs d'activité les plus affectés par la crise sanitaire est ramené à 60 % pour le mois de 

juillet 2021, à 52 % pour le mois d'août 2021 et à 36 % à compter du 1er septembre 2021. Les 

restes à charge pour ces entreprises seront de 15 % en juillet, puis 25 % en août et 40 % en 

septembre. Pour les salariés de ces entreprises le taux de l'indemnité d'activité partielle versée 

à ceux-ci baisse à 60 % de leur rémunération antérieure brute (72 % salaire nette) à partir du 

1er septembre 2021. 

Les entreprises dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la 

crise sanitaire, ou qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des 

restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des 

personnes prises par l'autorité administrative lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre 

d'affaires, ou qui relèvent des secteurs les plus affectés et qui continuent de subir une très forte 

baisse du chiffre d'affaires, bénéficient d'un taux d'allocation de 70 % jusqu'au 31 octobre 2021. 

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3tuGkrg  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3tuGkrg
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 Mesures économiques 
 Fonds de solidarité  

Le fonds de solidarité pour les entreprises est prolongé en septembre sous condition 

avant d'être définitivement supprimé à la fin de ce mois, sauf pour l'Outre-mer. 

Les entreprises devront justifier d’un niveau minimum de chiffre d’affaires de 15 % pour 

bénéficier du fonds de solidarité au mois de septembre. 

En juin, juillet et août, le fonds de solidarité a été adapté pour accompagner les entreprises 

pendant les étapes de réouverture. 

Sont concernées : 

Les entreprises qui demeurent administrativement fermées : L’aide sera fixée à 20% du 

chiffre d’affaires dans la limite de 200 000€ pour chaque mois de fermeture. 

Pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant fait l’objet d’une mesure de 

confinement pendant au moins 10 jours : l’aide est égale au montant de la perte du chiffre 

d’affaires dans la limite de 1 500 euros en cas de perte de plus de 50 % de chiffre d’affaires. 

Les entreprises des secteurs du tourisme, hôtels, cafés et restaurants, événementiel, 

culture et sport (S1/S1bis) ayant touché le fonds de solidarité en mai : le fonds de solidarité 

indemnisera partiellement les pertes de chiffre d’affaires, à raison de : 

• 40 % des pertes de CA en juin (dans la limite de 20 % du CA ou de 200 000 euros). 

• 30 % des pertes de CA en juillet. 

• 20 % des pertes de CA en août. Il sera accessible dès 10 % de pertes de CA. Il ne sera 

donc plus nécessaire de perdre 50 % de CA pour y accéder. 

 Prise en charge des coûts fixes des entreprises 

Passé le mois de septembre, les entreprises en difficulté continueront à bénéficier d'un 

soutien à travers le dispositif de prise en charge des coûts fixes. Celui-ci sera étendu à 

toutes les entreprises des secteurs du tourisme et apparentés, alors qu'il était limité aux 

entreprises réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. 

Le dispositif de prise en charge des côuts fixes sera maintenu du mois de mai au mois d’août 

pour les entreprises actuellement éligibles. Sont concernées les entreprises des secteurs S1, S1 
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bis dont le CA mensuel est supérieur à 1 million d’euros par mois ou des secteurs suivants : 

salles de sport indoor, thermes, parcs zoologiques et parcs à thème ; commerces de galeries 

commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés, restaurants de montagne.  

Le dispositif est étendu aux discothèques, sans condition de chiffre d'affaires, afin de répondre 

à la situation de reprise plus tardive du secteur. 

Ce dispositif permet l’indemnisation de 90 % des charges fixes non couvertes par des recettes 

pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 70 % pour les entreprises de plus de 50 

salariés. 

Plus d’information sur ce dispositif : https://bit.ly/3pKNlm7  

L’aide au stock : une aide aux stocks forfaitaire est versée depuis le 25 mai aux commerces 

des secteurs suivants : habillement, chaussure, maroquinerie, articles de sport, à raison de 80% 

de l’aide touchée au titre du fonds de solidarité du mois de novembre. 

Plus d’informations sur cette aide : https://bit.ly/3iw9JOw  

L’aide à la reprise : le dispositif de charges fixes sera ouvert aux entreprises créées en 2020 

sur la base de la reprise intégrale d’un fonds de commerce correspondant à la même activité, 

et qui n’auraient pas pu ouvrir du fait d’une fermeture administrative. Les entreprises créées 

jusqu’à fin décembre 2020 seront éligibles. 

 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 : 

Pour le mois de mai, les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis perdant 

au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, ou les autres entreprises fermées administrativement 

et de moins de 50 salariés, continueront de bénéficier d’une exonération totale des 

cotisations et contributions de charges patronales et d’une aide au paiement de 20 % du 

montant des rémunérations brutes des salariés. 

Pour les mois de juin, juillet et août toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins 

de 250 salariés pourront bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions 

sociales. Celle-ci sera fixée à hauteur de 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés 

https://bit.ly/3pKNlm7
https://bit.ly/3iw9JOw


 

 

 Mesures gouvernementales COVID 19 Page 15 sur 25 

de leur masse salariale brute. Le critère de seuil minimum de perte de chiffre d’affaires sera 

supprimé. 

Ces mesures évoluent pour les échéances de septembre, selon la situation géographique, les 

entreprises et les travailleurs indépendants devront s’acquitter des cotisations salariales et 

patronales. En effet, suite aux annonces gouvernementales et en cohérence avec la 

normalisation observée sur le marché du travail, les aides au paiement des cotisations 

sociales ont été supprimées au 31 août 2021. Celles-ci représentaient une aide de 15 % de 

la masse salariale pour les mois de juin à août. 

Toutefois, au regard de la situation actuelle en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la 

Réunion, les entreprises dont l’activité est encore limitée par les conséquences de la crise 

sanitaire pourront reporter le paiement de leurs cotisations pour les échéances du 6 ou du 

15 septembre en formulant une demande préalable sur le site de l’urssaf. 

 

Les entreprises et les associations qui utilisent les services Tese, Tfe et Cea devront s’acquitter 

des cotisations à compter de la date d’exigibilité du 15 septembre prochain. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des mesures sur le site de l’Urssaf : https://bit.ly/3wfg3xV  

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. 

https://bit.ly/3wfg3xV
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. 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944?r=FKCukg4JpY
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944?r=FKCukg4JpY
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 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. Les 

demandes doivent être formulées au plus tard le 30 juin 2021 au SIE compétent. 

Plus d’informations sur les plans de règlement pour les dettes fiscales : https://bit.ly/3gpYyV1  

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. 

• 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). 

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. 

https://bit.ly/3gpYyV1
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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 le 22 du mois 

pour que les modifications puissent être prises en compte pour le mois suivant. 

Retrouvez 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 

https://bit.ly/3504xvb
https://bit.ly/3l2stDM
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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. 

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. 

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
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2572-sd/releve-de-solde
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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 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) : prolongation 

Ce dispositif est prolongé dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2021. Le PGE 

restera ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE ou aux 

entreprises qui n’ont pas encore fait la demande de crédit. 

Il prévoit notamment que : 

• Les entreprises peuvent souscrire un prêt jusqu’au 31 décembre 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. 
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 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 

 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 ont été prolongées jusqu’au 

31 juillet 2021 et devrait faire l’objet d’une prorogation jusqu’au 30 septembre 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 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 

https://bit.ly/3mO0JDq
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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  

 Autres mesures 

Les aides pour les entreprises en situation de fragilité 

Pour accompagner les entreprises à sortir de la crise un plan d’action a été mis en place depuis 

le 1er juin. 

Ce plan prevoit un accompagnement avec un interlocuteur privilégié, un numéro d’appel 

unique, des aides financieres prolongées ainsi qu’une évolution des procédures judiciaires. 

Vous trouverez tous les informations sur cette nouvelle aide via le lien suivant : 

https://bit.ly/35ai4zt  

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. 

https://bit.ly/2XrKDVk
https://bit.ly/35ai4zt


 

 

 Mesures gouvernementales COVID 19 Page 23 sur 25 

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 

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.  

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. 

Nouvelle aide suite à la reprise de fonds de commerce : 

Cette nouvelle aide applicable depuis le 21 mai est destinée aux entreprises qui ont acquis, 

entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, un fonds de commerce dont l’activité a été 

interdite d’accueil du public sans interruption entre novembre 2020 et mai 2021 et qui n’ont 

fait aucun chiffre d’affaires en 2020. 

http://www.mediateur-des-entreprises.fr/
http://www.mediateurducredit.fr/
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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://it.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/ 

« 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 ». 

 

 

 

 

https://it.ly/32Gt8mW
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/


 

 

 Mesures gouvernementales COVID 19 Page 25 sur 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question,  

N’hésitez pas à nous contacter 

 

 
4-14, rue Ferrus 75014 Paris 

contact@groupe-aplitec.com | 01 40 40 38 38 

www.groupe-aplitec.com | Linkedin 

mailto:contact@groupe-aplitec.com
http://www.groupe-aplitec.com/
https://www.linkedin.com/company/groupe-aplitec-figestor/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

