
La seconde vague de l’épidémie de Covid-19 a entraîné de nouvelles restrictions, avec d’importantes
répercussions sur la vie économique des entreprises, allant de la baisse drastique de leur chiffre
d’affaires jusqu’à la fermeture administrative. Pour aider les entreprises et travailleurs indépendants à
traverser la crise actuelle, le gouvernement a mis en place une série de mesures d’urgence visant à
soutenir les activités les plus touchées. CE VOLET D’AIDES S’EST ÉTOFFÉ ET COMPLEXIFIÉ PAR RAPPORT À CE QUE
NOUS AVONS PU CONNAÎTRE AU PRINTEMPS DERNIER.
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Pour aider au mieux les entre-
prises touchées par la crise, un

système de classement par secteur
d’activité a été mis en place. En fonc-
tion de ce secteur, les aides seront
différentes, il est donc nécessaire
avant tout de savoir dans quelle liste
de secteurs se situe votre société pour
ensuite connaître les aides aux-
quelles vous êtes éligibles. Cette liste
est composée des secteurs S1, S1 bis
et S2 qui classent les activités impac-
tées directement et indirectement
par le Covid-19. Votre expert-comp-
table dispose de cette liste, vous pou-
vez également la retrouver sur les
sites officiels du gouvernement.

FONDS DE SOLIDARITÉ

Le fonds de solidarité mis en place
par l’État dès le début de la crise sa-
nitaire a pour but de prévenir la ces-
sation d’activité des entreprises de
moins de 50 salariés mais aussi des
indépendants, micro-entrepreneurs
et professions libérales.
Pour bénéficier du fonds de solidarité
au titre du mois de novembre 2020,
votre entreprise doit avoir fait l’objet
d’une interdiction d’accueil du pu-
blic sur cette période ou avoir subi
une perte de chiffre d’affaires d’au
moins 50 % sur le mois visé. Ce fonds
est disponible pour toutes les entre-
prises de moins de 50 salariés ayant
débuté leur activité avant le
30/09/2020, sans conditions de ni-
veau chiffre d’affaires ou de bénéfice.
Pour les entreprises ayant fait l’objet
d’une interdiction d’accueil du pu-
blic, le montant de la subvention est
égal à la perte de chiffre d’affaires de
novembre 2020 dans la limite de 
10 000 euros. Pour les autres entre-
prises, elle s’établit entre 1 500 euros
et 10 000 euros selon la classification
du secteur d’activité par le gouver-
nement.
Prenons l’exemple de Gérard qui tient
un café à Nancy. Son activité a été
frappée par une mesure de fermetu-
re administrative et il justifie une
perte de chiffre d’affaires de 16 000
euros en novembre 2020. Il va pou-
voir bénéficier d’une aide plafonnée
à 10 000 euros.
La demande se fait directement sur le

site de la Direction générale des fi-
nances publiques (via l’espace per-
sonnel du responsable légal), à partir
du 20/11/2020 pour l'aide versée au
titre du mois d'octobre et à partir du
début décembre pour l'aide versée
au titre du mois de novembre.

DISPOSITIF
D’ACTIVITÉ PARTIELLE
Comme lors du premier confine-
ment, certains employeurs peuvent
déclencher le dispositif de chômage
partiel. Cela concerne les entreprises
touchées par des fermetures admi-
nistratives, celles confrontées à une
baisse d’activité ou ayant des diffi-
cultés d’approvisionnement ou en-
core celles dans lesquelles il est im-
possible de mettre en place les me-
sures de prévention nécessaires pour
la protection de la santé des salariés.
La prise en charge de l'indemnité
d'activité partielle par l’État a chan-
gé pour les secteurs où l'activité éco-
nomique a repris progressivement.
Elle est passée de 100 % à 85 % de l'in-
demnité versée au salarié dans la li-
mite de 4,5 fois le Smic. L'entreprise
doit désormais financer les 15 % res-
tants. Cette disposition n’a pas d’in-
cidence sur le salaire net du salarié
qui continue à percevoir environ 
84 % de sa rémunération nette et au
minimum le Smic net.
Néanmoins, pour les secteurs les
plus impactés, la prise en charge de
l'indemnité versée au salarié est de
100 % dans la limite de 4,5 fois le Smic

(pour les mois de novembre et dé-
cembre 2020). Cela concerne les sec-
teurs suivants : le tourisme, les cafés-
hôtels-restaurants, le sport, la cultu-
re, le transport aérien, l’événemen-
tiel, ainsi que les activités faisant l’ob-
jet de restrictions législatives ou ré-
glementaires particulières ou impac-
tées par le couvre-feu mis en place à
partir du 17/10/2020. Prenons
l’exemple de Romain qui est barbier
à Metz. Il a été contraint de fermer
son salon à cause des restrictions et
peut donc demander à mettre en
place le dispositif d’activité partielle.
L’indemnité versée à son salarié sera
prise en charge à hauteur de 100%
par l’État.

PRÊT GARANTI 
PAR L’ÉTAT

Il est possible de contracter un prêt
garanti par l’État (PGE) jusqu’au
30/06/2021 à hauteur de trois mois
de chiffre d'affaires maximum, c’est-
à-dire 25% du chiffre d’affaires du
dernier exercice clos. Aucun rembour-
sement de prêt ne sera exigé la pre-
mière année. Ensuite, l’amortisse-
ment du PGE pourra être étalé entre
un et cinq ans supplémentaires avec
des taux négociés compris entre 1 et
2.5%.
Notez qu’il vous est possible de de-
mander un nouveau différé de rem-
boursement d’une année, soit deux
années au total de différé. Dans tous
les cas, la durée totale du prêt ne
peut excéder six années.

Lilia est agricultrice, elle produit du
fromage de brebis près de Verdun. Elle
a pu contracter un PGE équivalant à
trois mois de chiffre d’affaires soit
85 000 euros. La garantie de l’État
s’élèvera au minimum à 70% du
montant du prêt. Le coût de cette ga-
rantie est généralement entre 0,25%
et 0,5% du montant du prêt.
Le gouvernement a également an-
noncé un plan de soutien renforcé
pour les activités liées au tourisme, à
l’hôtellerie, la restauration, l’événe-
mentiel, le sport, les loisirs et la cul-
ture. Ces nouvelles mesures pré-
voient notamment le PGE saison avec
un plafond calculé sur les trois
meilleurs mois de chiffre d’affaires du
dernier exercice clos.

AIDE FINANCIÈRE
EXCEPTIONNELLE

(AFE COVID)

Si votre entreprise est concernée par
une fermeture administrative totale,

engendrant une interruption d’acti-
vité depuis le 02/11/2020, vous pou-
vez peut-être bénéficier d’une aide
exceptionnelle de 1 000 euros versée
par la Sécurité sociale des indépen-
dants. Notons que les activités de
type ventes à emporter ou livraisons
à domicile ne constituent pas des cri-
tères d’exclusion.
Pour cela, vous devez notamment
avoir effectué au moins un verse-
ment de cotisations sociales person-
nelles depuis votre installation en
tant que travailleur indépendant et
être à jour de cotisations au
31/12/2019 (ou vous disposez d’un
échéancier en cours).

Reprenons le cas de Gérard. Il est gé-
rant majoritaire de son café et est à
jour de ses cotisations 2019. Il va pou-
voir bénéficier de l’aide exception-
nelle de 1 000 euros en remplissant le
formulaire disponible sur le site de
la Sécurité sociale des indépendants.
Cette aide est cumulable avec celle du
fonds de solidarité qu’il a aussi perçu
dans le début de notre exemple.

Quelles que soient les aides aux-
quelles vous souhaitez prétendre,
chaque cas est spécifique puisqu’il est
fonction du secteur, de la période ou
encore de la baisse d’activité. Pour
plus de renseignements sur votre si-
tuation ou celle de votre société et
pour connaître précisément votre éli-
gibilité, nous vous invitons à contac-
ter votre expert-comptable. Il vous
conseillera pour mettre en place les
mesures les plus adaptées à votre si-
tuation et élaborer un plan d’actions
efficace pour assurer au mieux la pé-
rennité de votre entreprise.

Schéma des principales aides du gouvernement pour les entreprises.

Schéma des principales aides du gouvernement 
pour les travailleurs indépendants.
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