
RECAPITULATIF DES MESURES ET AIDES DE L’ÉTAT                                   

FONDS DE SOLIDARITÉ - https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-

de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro  

 Toutes les entreprises fermées administrativement, sur tout le territoire, de moins de 50 salariés, bénéficieront d’une aide 

mensuelle allant jusqu’à 10 000 €, sans exception. 

 Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie-restauration, de l’évènementiel, de la 

culture, du sport et des secteurs liés qui ne seront pas fermées administrativement mais subissant une perte de chiffre 

d’affaires de plus de 50%, bénéficieront également une indemnisation mensuelle pouvant aller jusqu’à 10 000 €. 

Toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés subissant une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % bénéficieront 

d’une indemnisation pouvant aller jusqu’à 1 500 € par mois. 

 

EXONÉRATIONS ET REPORTS DE COTISATIONS SOCIALES - https://www.urssaf.fr/   

 Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d’une exonération totale de leurs 

cotisations sociales. 

 Toutes les PME du tourisme, de l’évènementiel, de la culture et du sport et des secteurs liés qui restent ouvertes mais qui 

auraient perdu 50 % de leur chiffre d’affaires auront le droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales, patronales et 

salariales. 

 Pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus. Ils n’auront aucune 

démarche à faire. Les travailleurs indépendants fermés administrativement bénéficieront d’exonérations totales de leurs 

charges sociales. 

 

PRÊTS GARANTIS PAS L’ÉTAT - https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-

entreprises/pret-garanti-par-letat  

 Les entreprises peuvent désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020. 

 L’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre une et cinq années supplémentaires avec des taux pour 

les PME compris entre 1 et 2,5 % garantie de l’État comprise. 

 Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront demander un nouveau différé de remboursement d’un an, soit deux années 

au total de différé. 

PRÊTS DIRECTS DE L’ÉTAT 

L’État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement : 

 Ces prêts d’État 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’État pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre 

d’affaires. 

 

PRISE EN CHARGE DES LOYERS - https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-

entreprises/report-paiement-loyers  

 Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers sera introduit dans le PLF 2021. 

 Ce crédit d’impôt bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés fermés administrativement ou appartenant au 

secteur HCR. 

 Tout bailleur qui, sur les trois mois d’octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer à au moins un mois de 

loyer, pourra bénéficier d’un crédit de 50 % du montant des loyers abandonnés. Par exemple, pour un loyer mensuel de 

5 000 € d’un restaurateur, soit 1 500 € sur trois mois, si le bailleur renonce à au moins 5 000 €, c’est-à-dire un mois de loyer, il 

bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1500 €. 

 Cette aide sera cumulable avec le fonds de solidarité.
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LES PLANS DE SOUTIEN SECTORIELS 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plans-de-soutien-sectoriels  

Aller sur le site et laissez-vous guider. 

 

 

Contacts Ville pour vous renseigner ou vous orienter dans vos démarches : 

 

 Entreprises industrielles et tertiaires : p.besson@mairie-pessac.fr ou 05.57.93.63.44 

 Entreprises du commerce, de l’artisanat, services de proximité et professions libérales : 

am.twardo@mairie-pessac.fr ou 05.57.93.63.45 

 

Autres contacts :  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde 05 56 99 91 00. 

Transmettez votre demande par mail à soutien-covid19@cm-bordeaux.fr  

 

CCI Bordeaux Gironde réactive et renforce sa cellule d'appui disponible au 05 56 79 5000  

Votre demande par mail à contact@bordeauxgironde.cci.fr  
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