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COVID-19 : memento des mesures de soutien et contacts utiles pour les entreprises  version 23/04/2020 

 L’activité de votre entreprise est impactée par le 
Coronavirus COVID-19.  
Quelles sont les mesures de soutien et les contacts 
utiles pour vous accompagner ? 
 

Les aides nationales* 

1. Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs)  

2. Remises d’impôts directs pouvant être décidées pour les situations les plus difficiles, dans le cadre 
d'un examen individualisé des demandes  

3. Report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites 
entreprises en difficulté  

4. Volet 1 du fonds national de solidarité : aide allant jusqu’à 1 500 euros pour les très petites 
entreprises, les indépendants, les professions libérales et les micro-entrepreneurs les plus touchés.  

Focus sur le fonds national de solidarité - volet 1 

Qui est concerné par cette aide ?  

Les Très Petites Entreprises (TPE), indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, 
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 
60 000 euros. Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun 
(GAEC), les artistes-auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de 
sauvegarde pourront également bénéficier du fonds de solidarité. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’aide ?   

- Soit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative,  
- Soit avoir subi une perte d’au moins 50 % de chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport à 

mars 2019 (pour l’aide versée au titre du mois de mars) ; 
- Soit avoir subi une perte d’au moins 50 % de chiffre d'affaires en avril 2020 par rapport à 

avril 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019 (pour l’aide versée 
au titre du mois d’avril).  

Quel est le montant de l’aide ?  

- Jusqu’à 1 500 € peuvent être versés par la Direction générale des finances publiques 
(DGFIP), c’est le volet 1 du fonds de solidarité ;  

- De 2 000 à 5 000 € d’aide complémentaire pour les entreprises qui connaissent le plus de 
difficultés, c’est le volet 2 du fonds de solidarité, qui est géré par la Région (cf. page 2).  

Comment bénéficier de l’aide ?  

- Pour l’aide de la DGFIP (volet 1), rendez-vous sur www.impots.gouv.fr  
- Pour l’aide complémentaire (volet 2), voir ci-dessous dans les dispositifs régionaux.  

http://www.impots.gouv.fr/
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5. Aide allant jusqu'à 1 250 € pour les artisans et les commerçants. 

Mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), cette aide :  
- Est à destination de tous les commerçants et les artisans qui sont en activité au 15 mars 

2020 et ont été immatriculés avant le 1er janvier 2019.  
- Elle correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les 

artisans et les commerçants sur la base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu'à 
1 250 €.   

- Elle sera versée de manière automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche 
des travailleurs indépendants concernés.  

Le montant de cette aide sera exonéré d'impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de 
contributions sociales.  

6. Prêts de trésorerie garantis par l’État 

7. Rééchelonnement de crédits bancaires grâce au soutien de l’État et de la Banque de France pour 
négocier avec sa banque.  
Tiers de confiance de la Médiation du crédit : 0810 00 12 10 (0,06€/min + prix d'appel)  

https://mediateur-credit.banque-france.fr 

8. Chômage partiel simplifié et renforcé pour le maintien de l'emploi et des compétences dans les 
entreprises : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ - 0800 705 800 (appel gratuit) 

9. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation 

10. La reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force 
majeure pour leurs marchés publics, entraînant la non-application des pénalités de retards.   
 

*Voir les démarches détaillées sur :  
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures 

 
 
 

Les aides régionales*  

1. Le volet 2 du fonds national de solidarité est accessible depuis le 15 avril, pour toutes 

les entreprises ayant déjà bénéficié du 1er volet.  

Focus sur le fonds national de solidarité - volet 2 

Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette aide ? 

1. Avoir bénéficié du volet 1 du fonds national de solidarité,  
2. Employer, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou 

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

exigibles dans les trente jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers 
commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 ; 

4. Avoir demandé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable depuis le 1er mars 2020 auprès 
d’une banque dont l’entreprise est cliente à cette date et s’être vu refusé cette demande par 
la banque, ou être resté sans réponse passé un délai de dix jours. 

 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation
http://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
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Quel est le montant de l’aide ?  

- 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice 
clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et 
pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos 
supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné à la condition n°3 ci-
dessus, est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ; 

- Au montant de la valeur absolue du solde mentionné à la condition n°3 ci-dessus, dans la 
limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier 
exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ; 

- Au montant de la valeur absolue du solde mentionné à la condition n°3 ci-dessus, dans la 
limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier 
exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros. 

Pour déposer votre demande :  

www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises 

 
2. Le fonds COVID-Résistance 

Abondé par la Communauté de communes du Pays de Fayence à hauteur de 56 000 €, il 
s’élève pour notre territoire à plus de 220 000 € grâce au soutien de la Région, de la Banque des 
Territoires et du Département.  

➢ Prêt à l'entreprise, à taux zéro, compris entre 3 000 € et 10 000 €,  
➢ Sans apport complémentaire obligatoire,  
➢ Durée de remboursement de 5 ans maximum, auquel s’ajoute un différé d’amortissement 

de 18 mois maximum,  
➢ Pour tout type d’entreprise (tout âge, toute forme juridique y compris les structures relevant 

de l’ESS et tout secteur d’activité, hormis l’agriculture),  
- dont le siège social est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
- de moins de 20 salariés,  
- et connaissant une baisse d’activité d’au moins 30% ou des besoins de trésorerie 

impactant la viabilité de l’entreprise liés à la crise sanitaire et aux mesures de fermeture 
administrative et/ou de confinement.  

Pour déposer votre demande : https://ttpe.initiative-sud.com 

 

3. Le fonds d’urgence d’avance de trésorerie pour l’agriculture (FUATA) 

➢ Prêt à l’entreprise, à taux zéro, sans garantie personnelle, jusqu’à 20 000 € 
➢ Pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans et avec un différé de remboursement de 12 mois 

maximum 
➢ À destination de tous les exploitants agricoles, au sens large, qui sur la période de mars, avril 

et mai 2020 ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, comparativement à la même 
période de 2019, et dont le siège social est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

➢ Dispositif entrant dans le cadre des aides de minimis agricoles.   
 
Dispositif en cours de mise en place, rendez-vous sur : https://fuata.initiative-sud.com  
 

http://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises
https://ttpe.initiative-sud.com/
https://fuata.initiative-sud.com/


 

Page 4 sur 4 
 
COVID-19 : memento des mesures de soutien et contacts utiles pour les entreprises  version 23/04/2020 

4. Prêts rebond avec la Banque publique d’investissement (BPI)* : prêt à taux 

zéro de 10 000 € à 300 000 € 
 

5. Région Sud garantie* : garantie bancaire jusqu’à 80 % pour les entreprises éligibles au 

fonds et impactées par la pandémie du COVID 19 
 

6. Région Sud défensif* : subvention ou avance remboursable pour accompagner les 

entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles ou exceptionnelles mais souhaitant investir 
massivement pour ancrer leur activité et rebondir. 
 

* Voir les détails en ligne sur : www.maregionsud.fr/entreprises-covid19  
 
 

Fiches conseils du Ministère du travail 

Par secteur professionnel ou par métier, pour les salariés et les employeurs, afin de se protéger des 

risques de contamination : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les 

 

Numéros utiles  

Ces interlocuteurs sont à votre disposition pour vous orienter et vous accompagner vers les mesures 

dont vous pouvez bénéficier :   

 

Le Portail Entreprises de la Région : 0805 805 145 (appel et services gratuits) 

https://entreprises.maregionsud.fr     

Cellule « Appui aux entreprises » de la CCI Var : 04 94 22 81 10 – allocci@var.cci.fr  

Cellule d'accompagnement Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 09 800 806 00 (appel 

non surtaxé) - assistance83@cmar-paca.fr  

 Cellule de crise de la Chambre d’agriculture du Var : 04 94 99 75 21 - 

covid19@var.chambagri.fr   

En savoir + 

Retrouvez sur le site Internet de la Communauté de communes www.cc-paysdefayence.fr, à la 

rubrique « Économie, Agriculture, Forêt » / « Développement économique » :  

✓ La fiche de synthèse du Fonds « COVID-Résistance », 

✓ Le guide complet des mesures nationales de soutien aux entreprises,  

✓ Le guide spécifique pour le Fonds de solidarité,  

✓ Le guide des réponses du Gouvernement aux difficultés rencontrées par les indépendants,  

✓ Le guide de la CCI Var « Comment vendre en temps de crise - spécial COVID 19 ». 

http://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://entreprises.maregionsud.fr/
mailto:allocci@var.cci.fr
mailto:assistance83@cmar-paca.fr
mailto:covid19@var.chambagri.fr
http://www.cc-paysdefayence.fr/

