
 

DATE DE MISE A JOUR LE 22/02/2021 
 

 
Mesures de soutien et contacts utiles pour accompagner les entreprises face à l'épidémie du Coronavirus - Covid 19 

 
Mesures 

 
Qui ? 

 
Quoi ? 

 
Quelles démarches ? 

 
Informations complémentaires 

BÉNÉFICIER DES 
DÉLAIS DE 

PAIEMENT ET 
D’EXONERATION 

D’ÉCHEANCES 
SOCIALES 

Les entreprises 
relevant des 
secteurs du 
tourisme, 

événementiel, 
sport, culture 

Report des cotisations sociales payables auprès 
de l’URSSAF, y compris celles dues au titre des 

retraites complémentaires 
 

Les déclarations sociales doivent être déposées aux 
dates prévues 

La demande de report est à faire sur le site internet 
https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.
urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.actio
n?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C

2%A0 
En l’absence de réponse sous 48 heures, la 

demande est réputée acceptée. 

L’Urssaf contacte les entreprises pour étudier 
un plan d’apurement des cotisations dues 

Aucune pénalité ni majoration n’est appliquée 
 

Pour janvier, les entreprises de moins de 50 
salariés fermées administrativement et celles 

de moins de 250 salariés  relevant des 
secteurs particulièrement affectés par les 

conséquences économiques et financières de 
la propagation de l'épidémie de Covid-19 
(hôtellerie, café, restaurants, tourisme, 

évènementiel, culture et sport) et subissant 
une perte de 50 % de leur chiffre d’affaires  
bénéficieront à la fois d’une exonération 

totale de cotisations sociales patronales hors 
retraite complémentaires et d’une aide au 

paiement des cotisations restant dues égale 
à 20 % de la masse salariale de la période 

concernée.  
 

  

https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C2%A0
https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C2%A0
https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C2%A0
https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C2%A0


 

 
Mesures 

 
Qui ? 

 
Quoi ? 

 
Quelles démarches ? 

 
Informations complémentaires 

BÉNÉFICIER DES 
DÉLAIS DE PAIEMENT 
ET D’EXONERATION 

D’ÉCHEANCES 
SOCIALES 

Les travailleurs 
indépendants 

Les cotisations sociales dues pour le mois de 
janvier sont suspendues 

Pour 2021, les activités de la liste S1 (qui 
regroupe une grande partie du secteur du 

tourisme) bénéficieront d’une réduction de 
cotisations sur les revenus de 2020 de 2 400 € 

plafonnée au montant des cotisations dues avant 
réduction. 

Il est possible d’anticiper cet abattement en 
2020, en déduisant des revenus prévisionnels de 
2020 la somme de 5 000 € pour les entreprises 

du secteur S1 et S1 Bis 

Artisans ou commerçants : 
Pour anticiper dès 2020 la réduction sur les cotisations 

payées en 2021, se connecter au site 
https://www.ma.secu-independants.fr/ 

 

Possibilité de solliciter une aide auprès du 
Conseil de la Protection Sociale des 
Travailleurs indépendants (CSTPI) 

  

https://www.ma.secu-independants.fr/


 

 
Mesures Qui ? Quoi ? Quelles démarches ? Informations complémentaires 

BÉNÉFICIER DES 
DÉLAIS DE 
PAIEMENT 

D’ÉCHEANCES 
FISCALES 

Les entreprises et les 
travailleurs 

indépendants 

Obtenir un report de paiement des impôts directs 
(acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, 

CFE et CVAE). 
 

S’adresser aux services des impôts des Entreprise et à 
la Direction Départementale des Finances Publics 

(DDFIP). 
  

Un dispositif exceptionnel de plans 
de règlement permet aux 

entreprises d’étaler sur une durée 
pouvant atteindre 3 ans, le 
paiement de leurs impôts 

professionnels dus pendant la 
période de crise sanitaire et non 

encore réglés. 
 

Un numéro spécial d’information 
sur les mesures d’urgences pour les 
entreprises en difficulté est effectif 

: le 0806 000 245. 
BÉNÉFICIER D’UNE 
REMISE D’IMPÔTS 

DIRECTS 

Les entreprises 
confrontées à des 

difficultés particulières 
de paiement 

Possibilité de remise des impôts directs pour les 
entreprises faisant face à des difficultés 

particulièrement importantes. 

 
Mesures Qui ? Quoi ? Quelles démarches ? Informations complémentaires 

MISE EN ŒUVRE DE 
L’ACTIVITE PAR- 

TIELLE 

Les entreprises des 
secteurs du tourisme, de 
l’événementiel et de la 

culture 
 

Prolongement du dispositif pour le mois de janvier en 
attendant l’évolution du contexte sanitaire 

Versement par l’employeur d’une indemnité au moins 
égal à 70 % du salaire brut, sans pouvoir être inférieure 

au SMIC horaire. 
Remboursement à 100 % par l’Etat dans la limite de 4.5 

fois le SMIC 
Pas de cotisations sociales URSSAF sur l’indemnité, sauf 

CSG et CRDS. 
Autorisation valable pour une durée de 12 mois. 

 

L’employeur adresse sa demande 
d’indemnisation sur le site :  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

Le 0 800 705 800 est un numéro 
d’information sur les dispositifs 
d’allocation d’activité partielle. 

La DIRRECTE analyse 
scrupuleusement les conditions 

d’éligibilité des entreprises. 
 

Pour les contrats à 39 heures 
contractuelles bien mentionner 

169 heures mensuelles. 

  

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


 

Mesures Qui ? Quoi ? Quelles démarches ? Informations complémentaires 

FONDS DE 
SOLIDARITÉ 

FINANCÉ 
PAR L’ÉTAT 

 

Les entreprises 
fermées 

administrativement et 
celles des secteurs S1 

et S1bis  
 

Pour le mois de janvier 2021 
Entreprises fermées administrativement compensation 
à hauteur de la perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 

euros ou 20 % du chiffre d’affaires dans la limite de 
200 000 euros/mois  

Dépôt pour le 28/02/2021 
 

Entreprises du secteur S1, non fermées 
administrativement et ayant perdu 50 % de leur chiffre 
d’affaires compensation de la perte du chiffre d’affaires 
sur la période concernée plafonné à 10 000 euros ou 20 

% du chiffre d’affaire. 
Dépôt pour le 28/02/2021 

 
Entreprises du secteur S1 bis, si perte de 80 % chiffre 

d’affaires sur pendant l’une des deux périodes de 
confinement ou 10 % de perte sur le chiffre d’affaires 

entre 2019 et 2020 si les pertes de décembre 2020 sont 
supérieurs à 70% 

Dépôt pour le 31/03/2021 
 

Entreprise ne relevant ni du secteur S1 et S1Bis,  mais 
située dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du 
décret du 30 décembre 2020n° 2020-1770. Dispositif 

d’aide calculé en fonction de la perte de chiffre et sous 
condition d’au moins 50 % de perte de celuic-i  

Dépôt pour le 31/03/2021 

Demande à déposer sur le site www.impots.gouv  
espace particulier 

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

contrôles de premier niveau et versera l’aide 
rapidement au demandeur. Des contrôles de second 

niveau pourront être effectués par la DGFiP. 

 

Base de calcul de perte de chiffre 
d’affaires : le mois de l’année N-1 

ou le chiffre d’affaires mensuel 
moyen de l’année 2019 

 
Pour les entreprises proposant le 

click & collect et la vente à 
emporter le chiffre d’affaires 

réalisé n’est pas intégré  dans le 
calcul du pourcentage de perte de 

celui-ci. 
 

Le fonds de solidarité est prolongé 
jusqu’au 30/06/2021 

 
  

http://www.impots.gouv/


 

 
 

Mesures 
 

Qui ? 
 

Quoi ? 
 

Quelles démarches ? 
 

Informations complémentaires 

AIDES AU LOYER 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DE HAUTE-LOIRE 

 

Entreprises de moins de 11 
salariés 

Locataire d’un établissement 
en Haute-Loire et s’acquittant 

d’un loyer professionnel 
auprès d’un bailleur, 

ayant subi une fermeture 
administrative suite à la crise 

sanitaire 
OU qui ont maintenu leur 

activité pendant le 
confinement et exercent leurs 

activités principales 
dans un secteur 

particulièrement touché par 
la crise 

 

Le montant de l’aide financière est calculé sur 
la base du loyer mensuel hors charges de 

l’entreprise, sur la période du 1er mars 2020 au 
28 février 2021. 

Toutes les entreprises répondant aux critères 
d’éligibilité peuvent bénéficier de l’aide 

financière attribuée par le Département, quel 
que soit le montant de leur loyer mensuel. 

Cependant, l’aide est plafonnée à 10 000 € et 
80% du montant du loyer HT mensuel hors 

charges sur la période considérée. 

Les demandes sont déposées par voie 
dématérialisée sur le site 

https://aideseconomiques.hauteloire.fr 
 

Le dispositif est co-financé par les 
communautés de communes 

Il est nécessaire avant de déposer 
sa demande de se renseigner 

auprès de celle où se situe le siège 
de l’entreprise pour s’assurer 

qu’une convention a été signée 
avec le Département. 

  

https://aideseconomiques.hauteloire.fr/


 

 
Mesures 

 
Qui ? 

 
Quoi ? 

 
Quelles démarches ? 

 
Informations complémentaires 

AIDE AU SECTEUR DE 
L’ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE (ESS) 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE LA 
HAUTE LOIRE 

Entreprise et association du 
secteur de l’ESS de moins de 11 

salariés 
Possède actuellement un niveau 

de trésorerie (toutes 
disponibilités financières 

confondues), inférieur à 6 mois 
de budget de l’année 2019 

A connu une baisse significative 
de recettes d’activité (50%) 

depuis le mois de mars 2020 liée 
aux conséquences de la crise 

sanitaire mais présentait avant 
cela un modèle économique 

viable 
 

Subvention de 5 000 € pour les structures ayant 
moins de 6 salariés 

Subvention de 10 000 euros pour les structures 
de 6 à 10 salariés 

Demande instruite par le Comité pour l’Insertion 
Professionnel de Haute-Loire (CIPRO) 

Tél : 04 71 06 06 80 
 

PRET GARANTI PAR 
L’ETAT SAISON (PGE) 

Entreprises des secteurs liés au 
tourisme, de l’hôtellerie, de la 

restauration, de l’évènementiel, 
du sport, du loisir et de la 

culture, qui ont été durement 
touchées par l’interruption 

d’activité liée à l’application des 
mesures sanitaires. 

Le plafond  du PGE Saison est égal aux trois 
meilleurs mois d’activité de l’année N-1 
Durée d’amortissement jusqu’à 5 ans 

 
La date initialement prévue du premier 

remboursement peut être reportée d’un an 
 
 

Le PGE est distribué par les réseaux bancaires de 
proximité il peut être demandé jusqu’au 30/06/2021 

Taux d’intérêt compris entre 1 et 
2.5 % garantie de l’Etat comprise  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mesures 

 
Qui ? 

 
Quoi ? 

 
Quelles démarches ? 

 
Informations complémentaires 

AIDE AU DEPLOIEMENT 
DU E-COMMERCE 

REGION AUVERGNE 
RHONE-ALPES 

Les commerçants de proximité, 
artisans indépendants, avec ou 

sans point de vente, sédentaires 
ou non (hors franchise), ayant 
leur siège social en Auvergne-

Rhône-Alpes, avec un effectif de 
moins de 10 salariés et à  jour de 

leurs cotisations sociales et 
fiscales au 1er mars 2020 

Création, refonte ou optimisation d’un site 
internet ou d’un site e-commerce 

optimisation de  la présence web : achat de nom 
de domaine,  frais d’hébergement, frais de 

référencement, géolocalisation de l’entreprise, 
abonnement à un logiciel de création de site en 

SaaS, accès à une market place, solutions de click 
and collect, et de paiement en ligne, publicité et 

solutions digitales pour booster les ventes, 
solutions de fidélisation,  frais de formation. 

 
Aide de 100 % jusqu’à 500 € de dépenses 

Puis 50 %jusqu’à 1 500 €  
La subvention sera versée sur dépôt d’un dossier 
en ligne pour toutes dépenses éligibles effectuées 

depuis le 1er janvier 2020. 

Consulter le site internet  
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/m

on-commerce-en-ligne-a-decouvrir-en-avant-
premiere/  

 

AIDE A LA VENTE A 
EMPORTER ET A LA 

LIVRAISON A DOMICILE 
REGION AUVERGNE 

RHONE-ALPES 

Les commerçants, les artisans, 
les restaurateurs, traiteurs qui 

réalisent de la vente aux 
particuliers dont l’effectif est 

inférieur à dix salariés 

Les investissements liés à l’installation ou la 
rénovation du local commercial, neufs ou 

d’occasion, notamment les dépenses liées à 
l’organisation de vente à emporter et livraison à 

domicile. 
Subvention régionale comprise entre 500 € et  

5 000 € sur présentation des factures et/ou devis 
signés. 

Effet rétroactif au 1er janvier 2020. 
Taux de subvention de 80%. 

Cumulable avec les 1500€ pour la vente via 
internet 

• 
 

Consulter le site internet 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco
/176/319-financer-mon-investissement-commerce-
et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-
et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm 

 

 

 
 
 
 
 

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/mon-commerce-en-ligne-a-decouvrir-en-avant-premiere/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/mon-commerce-en-ligne-a-decouvrir-en-avant-premiere/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/mon-commerce-en-ligne-a-decouvrir-en-avant-premiere/
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/176/319-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat-aide-exceptionnelle-aux-commercants-et-aux-artisans-impactes-par-la-crise-covid-19.htm


 

 
Mesures 

 
Qui ? 

 
Quoi ? 

 
Quelles démarches ? 

 
Informations complémentaires 

AVANCE 
REMBOURSABLE 

REGION AUVERGNE 
RHONE-ALPES 

Associations employeuses, 
coopératives, micro-
entrepreneurs, auto-

entrepreneurs, indépendants, 
professions libérales, entreprises 

de 0 à 9 salariés dont 
l'établissement est situé en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Montant 
Entre 3 000 € et 30 000 € 

Taux zéro sur 5 ans 
Différé d’amortissement : 24 mois 

Pas de garantie exigée 
Pas de cofinancement exigé 

Consulter le site internet 
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/micro-

entreprise-associations 
 

Dossier à déposer avant le 
30/12/2020 

 

https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/micro-entreprise-associations
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/micro-entreprise-associations

