
 
 

 

 

 
 

Comité interministériel du tourisme - 14 mai 2020 
Focus sur quelques mesures d’accompagnement des entreprises 
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Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur CHR-
Tourisme, événementiel, sport et culture jusqu’à la fin de l’année 2020 ; son 
accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, celles qui ont jusqu’à 
20 salariés et jusqu’à 2 millions d’euros de chiffres d’affaire ; l’aide à laquelle il 
pourra donner droit sera augmentée jusqu’à 10 000 €. 
 
Les entreprises du tourisme et de l’évènementiel pourront continuer de 
recourir à l’activité partielle dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui jusqu’à 
la fin du mois de septembre 2020. au-delà, l’activité partielle leur restera 
ouverte si leur activité ne reprend que progressivement, dans des conditions 
qui seront le cas échéant revues. 
 
Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux TPE et aux PME 
pendant la période de fermeture ou de très faible activité, au moins de mars à 
juin, pour un montant estimé à 2,2 Md€. Les professionnels de la location de 
vacances seront également intégrés au dispositif. 
 
Un nouveau Prêt Garanti par l’Etat (PGE) « Saison » est mis en place. Le 
plafond de ce nouveau dispositif sera égal aux trois meilleurs mois de l’année 
2019 et non plus limité à 25 % du chiffre d’affaires 2019. Il bénéficiera d’une 
année de différé de remboursement, celui pouvant être étalé sur une période 
allant de 1 à 5 ans. 
 
Sous réserve de l’évolution de l’épidémie et de possibles restrictions localisées, 
les Français pourront partir en vacances en France en juillet-août : le 
gouvernement se félicite des engagements pris par les professionnels de 
l’hôtellerie et du tourisme à l’occasion du CIT de garantir qu’un 
remboursement intégral sera possible en cas d’annulation des nouvelles 
réservations effectuées, dans le contexte sanitaire de l’été 2020. 

 
 



 
 

 

 Concernant les dates de réouverture 
Comme indiqué par le Président de la République, la date de réouverture des 
principaux secteurs touristiques, et notamment des secteurs pour lesquels des 
protocoles sanitaires ont été adoptés, sera fixée dans la semaine du 25 mai au 
regard de l’évolution épidémiologique. 

 Les entreprises de l’hôtellerie et de l’hébergement individuel n’ont pas 
fait l’objet de fermeture administrative nationale et vont graduellement 
augmenter leur activité à mesure de la levée des restrictions des 
déplacements à partir du 11 mai. 

 Si l’évolution de la situation sanitaire le permet, dans les départements 
verts, et si ces départements étaient maintenus en vert, alors il est 
possible d’envisager une réouverture des cafés et restaurants à compter 
du début du mois de juin, dans les conditions sanitaires agréées avec les 
autorités. 

 La reprise des autres filières devra être planifiée en tenant compte de 
l’évolution de la situation sanitaire et en suivant un plan d’ensemble 
cohérent et commun à l’ensemble des secteurs maintenus fermés. 

 

Subvention Prévention COVID 

l’Assurance maladie, et plus précisément la branche des risques professionnels,  
mettra en place à compter du  18 mai prochain une subvention « Prévention 
COVID » pour aider financièrement  les entreprises de moins de 50 salariés et 
les travailleurs indépendants sans salarié, à prévenir la transmission du 
Coronavirus au travail. 

Vous pourrez retrouver les précisions sur les équipements et installations 
financés dans les conditions générales d’attribution sur ameli.fr/entreprise. 
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