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Informations COVID-19
Aides aux entreprises & économie

Mesures de confinement : explications
Vous êtes salarié, indépendant ou employeur et l’activité de votre entreprise ou
activité professionnelle est impactée par le Coronavirus COVID-19 ? Retrouvez
ici les mesures de soutien et les contacts utiles pour vous accompagner :
1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales
(URSSAF, impôts directs)
Contactez directement votre service des impôts de rattachement à
destination
des
professionnels
ou
allez
sur
:
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465.
Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs
pouvant être décidées dans le cadre d'un examen individualisé
des demandes. Pour en bénéficier en téléchargeant le formulaire de
demande de remise gracieuse ici.

2. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et
d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail
ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises
auprès desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur de gaz,
d’eau ou d’électricité, votre bailleur…).

3. Une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, les
indépendants et les microentreprises des secteurs les plus touchés
grâce au fonds de solidarité
Cette aide concerne les entreprises réalisant moins d’1 million d’euros de
chiffre d’affaires, qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus
de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Il suffit
de faire une simple déclaration sur le site de la DGFiP à partir du 31 mars;

4. La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour
garantir des lignes de trésorerie bancaires
Le Gouvernement met en oeuvre un dispositif exceptionnel de garantie
permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises à
hauteur de 300 milliards d’euros. Ce dispositif pourra couvrir tous
les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars
et jusqu’au 31 décembre 2020. Il suffit de contacter le conseiller
bancaire de sa banque pour demander le bénéfice d’un prêt de
trésorerie garanti par l’Etat.
Par ailleurs, les mesures mises en place par Bpifrance demeurent : garantie
aux PME et ETI sur un découvert confirmé sur 12 à 18 mois ou sur un
prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des échéances à compte du 16
mars.
Pour bénéficier des mesures de Bpifrance :
vous devez remplir le formulaire en ligne accessible ici.
Ou appeler le numéro vert de Bpifrance « coronavirus »
37 02 40

09 69

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site
internet dédié de Bpifrance.

5. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du
crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des
crédits bancaires.
Ce dispositif vient en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés
avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs,
sociétés d’affacturage, assureurs-crédit, etc.) Vous pouvez saisir le
médiateur du crédit sur ce site internet.

6. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de
chômage partiel simplifié et renforcé
L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut à ses
salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. Vous
avez une entreprise, vous devez réduire ou suspendre votre activité afin
de placer vos salariés au chômage partiel? Une demande d’activité
partielle peut être déposée en ligne sur le site du ministère du Travail
dédié au chômage partiel. Vous pouvez également contacter votre
DIRECCTE pour plus d’informations.

7. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs
par le Médiateur des entreprises.
Vous pouvez saisir le médiateur des entreprises en ligne ici. En amont de
la saisine, nous vous conseillons de poser des questions ou demander
des conseils sur la marche à suivre en toute confidentialité, grâce au
formulaire de contact.
Attention : La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du
Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En
conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales,
les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

8. Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, vous
pouvez contacter votre Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
ou votre Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), en métropole
et en outre-mer.
LES

CONTACTS

RÉGIONAUX

CCI

:

https://www.cci.fr/coronavirus-

entreprise#carteCCI
LES CONTACTS DÉPARTEMENTAUX CMA : http://covidcma.artisanat.fr/#/

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.economie.gouv.fr/coronavirussoutien-entreprises

Retrouvez le PDF du Gouvernement indiquant toutes les
mesures de soutien et contacts utiles aux entreprises !

Continuité des services de l'Etat

Unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la
concurrence, de la
travail et de l'emploi

consommation,

du

Numéro unique d’accès au droit

Direction départementale des
finances publiques
Suspension de l’accueil

(droit du travail): 0 806 000 126 (prix
d’un appel local),
UD DIRECCTE 0387565400
Suspension de l’accueil physique du
public
Contacts mail pour :
toutes les demandes d’information
sur l’activité partielle: lorraiut57.activite-partielle@direccte.gouv.fr
déposer une demande d’activité
partielle, accéder à l’application via:
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
toutes les demandes de
renseignements en droit du travail:
lorraiut57.renseignements@direccte.gouv.fr
toute autre demande: acalud57.direction@direccte.gouv.fr
Le service étant très sollicité,

il priorise son

intervention sur les demandes liées au
COVID19. Sauf urgence et sujets d’inspection
du travail spécifique, nous vous demandons de
bien vouloir mettre en attente toutes les autres
sollicitations. À défaut de réponses
téléphoniques, les contacts mails sont à
privilégier.

Documents utiles

physique du public,
Rendez-vous à prendre sur
impots.gouv.fr et 0 809 401
401.
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VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19
Toutes les réponses aux questions que
vous vous posez sur le Coronavirus COVID19 :
FAQ Coronavirus
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