PLAN D’URGENCE Etat / Région
2ème CONFINEMENT

Présentation des dispositifs de soutien
aux TPE et associations
Jeudi 17 décembre 2020

Intervenants :
• Présentation des aides d’Etat - M. Yann Lindrec, Direccte
• Présentation des mesures régionales :
- Plan d’urgence 2 - Mme Béatrice Gilot, Direction Economie Territoriale et Anne-Cécile Petit,
Délégation numérique
- Plan Tourisme – Luc Bonzon, Direction Tourisme
- Fonds de prêts aux structures de l’ESS – Solenne Poireault, Ingénierie financière
- Filière « Cuir, Luxe, Textile, Métiers d’art » - Claire-Lise Noguera
Questions / Réponses

AIDES ET ACTIONS EXISTANTES
mises en place depuis le 1er confinement
Les actions de l’État – RAPPEL :
- L’ACTIVITE PARTIELLE
- LES PRETS GARANTIS PAR L’ETAT
- FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ
- LES EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES
et L’ AIDE AU PAIEMENT DES LOYERS
- NOUVELLE VAGUE D’EXONÉRATION

Bilan au 31 octobre 2020 :
- Report de charges : 641 9 M€
- Report d’échéances fiscales : 257,3 M€
- Fonds National de Solidarité : 542,8 M€
- PGE : 8 612 M€

L’activité partielle
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel

Calendrier

Activité partielle de droit commun

Activité partielle de longue durée

Dispositif

Jusqu’au 31
décembre
2020

A compter du
1er janvier
2021

Jusqu’au 31
décembre
2020

Secteur concerné

Indemnité (salarié)

Allocation (employeur)

Taux

Plancher

Plafond

Taux

Plancher

Plafond

Secteurs protégés et
entreprises fermées
administrativement

70% de la
rémunération
antérieure brute

RMM (environ
8.03 euros)

70% de 4.5 SMIC soit
31.97 euros par
heure non travaillée

70% de la
rémunération
antérieure brute

8.03 euros

70% de 4.5 SMIC
soit 31.97 euros par
heure non travaillée

24 mois sur une
période de
référence de 36
mois

Secteurs non protégés

70% de la
rémunération
antérieure brute

RMM (environ
8.03 euros)

70% de 4.5 SMIC soit
31.97 euros par
heure non travaillée

60% de la
rémunération
antérieure brute

8,03 euros

60% de 4.5 SMIC
soit 27.41 euros par
heure non travaillée

24 mois sur une
période de
référence de 36
mois

Tout secteur

70% de la
rémunération
antérieure brute

RMM (environ
8.03 euros)

70% de 4.5 SMIC soit
31.97 euros par
heure non travaillée

60% de la
rémunération
antérieure brute

7,23 euros

60% de 4.5 SMIC
soit 27.41 euros par
heure non travaillée

24 mois sur une
période de
référence de 36
mois

Secteurs protégés et
entreprises fermées
administrativement

70% de la
rémunération
antérieure brute

RMM (environ
8.03 euros)

Pas de plafond fixé
par décret

Secteurs non protégés

A compter du
1er janvier
2021

Durée maxi

Tout secteur

60% de la
rémunération
antérieure brute

RMM (environ
8.03 euros)

60% de 4.5 SMIC soit
27.41 euros par
heure non travaillée

70% de la
rémunération
antérieure brute

70% de 4.5 SMIC
soit 31.97 euros par
heure non travaillée
8.03 euros

60% de la
rémunération
antérieure brute

60% de 4.5 SMIC
soit 27.41 euros par
heure non travaillée

36% de la
rémunération
antérieure brute

36% de 4.5 SMIC
soit 16.44 euros par
heure non travaillée

7.23 euros
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Fin le 31 décembre
2020

3 mois
renouvelables une
fois sur 12 mois
glissants (6 mois
maxi)

17/12/2020

Évolution du prêt garanti par l'État au 29 octobre 2020
Évolution du prêt garanti par l'État au 29 octobre 2020
Le Gouvernement a décidé d'adapter le dispositif de prêts garantis par l'État à la situation nouvelle créée par le confinement et
aux demandes des entrepreneurs :
•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 1 et 5 années supplémentaires, avec des taux pour les PME
négociés avec les banques françaises compris entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise.
•Il sera possible d’aménager l’amortissement avec une 1ère période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’État
seront payés, en restant dans la durée totale fixée (soit « 1+1+4 », avec 1 année de décalage du remboursement du capital et 4
années d’amortissement).
•Il a été vu avec la Banque de France pour que ces délais supplémentaires ne soient pas considérés comme un défaut de
paiement des entreprises. En outre, 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.
•Le PGE saison est une des mesures annoncées dans le plan de soutien au secteur touristique. C'est un prêt garanti par l’État
dont les conditions seront plus favorables que celles du PGE classique, avec un plafond plus élevé : alors qu'actuellement le prêt
est plafonné à 25 % du chiffre d’affaires 2019, le PGE saison sera basé sur les 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus
avantageux pour les entreprises saisonnières par exemple.

Le Fonds National de Solidarité
Comment en bénéficier ?
Les entreprises éligibles au fonds de solidarité doivent faire leur demande sur le site Direction générale des finances publiques en
renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence,
déclarations, déclaration sur l’honneur :
• depuis le 20 novembre pour l'aide versée au titre du mois d'octobre,
• à partir du 4 décembre pour l'aide versée au titre du mois de novembre,
• à partir de début janvier pour l'aide versée au titre du mois de décembre.
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
postérieurement au versement de l’aide.
Tableau de bord :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite

recense les aides apportées par secteur, par région et département au titre de ce fonds.

Le Fonds National de Solidarité
Mois d’octobre

Le Fonds National de Solidarité
Mois de novembre

Le Fonds National de Solidarité
Mois de décembre

Sont éligibles au fonds de solidarité à compter de l’aide d’octobre :
• les entreprises dont le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois sous réserve d’avoir au
moins un salarié,
• les entreprises dont les dettes fiscales font l’objet d’un recours contentieux en cours au 1er septembre 2020 ou dont les dettes
fiscales n’excèdent pas 1 500 €.

Les exonérations de cotisations sociales
Pour novembre et décembre 2020

Depuis le mois de novembre et afin de couvrir totalement le poids des charges sociales pour les entrepreneurs touchés par la
crise du Covid-19, le dispositif d’exonération des cotisations sociales est renforcé et élargi :
- 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’événementiel, de la culture et du sport 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.
Ces mesures de soutien aux entreprises et travailleurs indépendants sont reconduites selon les mêmes modalités pour les
échéance du mois de décembre. Par ailleurs, le report de cotisations demeure limité aux seuls employeurs dont l’activité est
empêchée ou limitée.
Retrouvez toutes les informations et démarches sur le site de l’URSSAF et la DGFIP

L’aide au paiement des loyers

Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner des loyers au profit des locataires de locaux professionnels
Le dispositif, qui concernera en premier lieu les loyers du mois de novembre 2020, se traduit :
• pour les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées.
• pour les bailleurs d’entreprises de 250 à 5 000 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées, dans
la limite des deux tiers du montant du loyer.
Les entreprises doivent-elles payer les échéances d'assurances en cours ?
Oui, il n'y a eu aucune mesure spécifique à ce sujet.
Les factures des loyers opérationnels (crédit-bail, location, simple de matériel etc.) sont-elles suspendues ?
Ce n'est pas prévu pour les baux commerciaux et professionnels.
En cas de difficulté de paiement ou de retard de paiement du loyer

Les entreprises qui ne parviennent pas à un accord avec leur bailleur peuvent recourir à des voies non juridictionnelles
de médiation :
• soit le médiateur des entreprises,
• soit, lorsqu’elle existe dans le département, la commission départementale de conciliation des baux commerciaux.
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LES MESURES D’URGENCE :
NUMERISATION

Premiers lauréats des AMI et AAP « Place de marché »

Cdiscount

Ma Ville
Mon
Shopping

Trezam

300 entreprises

2000 entreprises
des territoires
partenaires

300 entreprises
hors
partenariats
territoires

Agglomération
100 000 hab

Cdc

2200 entreprises

120 entreprises -

Budget de 150K€ en
2021

100 000 hab /
5Cdc

1200 entreprises
Budget de 80K€ en
2021

-> Abonnement
Trezam

Gratuité
abonnement +
commissions
retrait en
magasin
jusqu’au 30/04 50% sur
commissions
jusqu’au 30/04
puis -30%

Gratuité en
2021 des frais
de commission
(normalement
5,5%) et des
frais de livraison

Gratuité en
2021
abonnements

-> abonnement
MVMS

-> recrutement sur 7
mois d’un chargé de
devt numérique

-> recrutement 2
pers

-> Formation par 2
tiers lieux

-> formation par
réseaux consulaires

-> org service livraison
à domicile en véhicule
électrique par
entreprise locale

-> plan de
communication
-> distribution bons
d’achats

-> mise en place de
casiers connectés sur
les places des mairies

-> abonnement
MVMS via CCI (tarif
négocié)
-> recrutement d’un
chargé de devt
numérique
-> formation
CCI/CMA
-> kit de com dans 40
000 BAL
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LES MESURES D’URGENCE :
NUMERISATION
New

New

Fonds d’aide d’urgence aux associations et entreprises
de 3 à 49 salariés

New

Plan d’urgence au secteur du Tourisme et de la Culture
De 3 à 49 salariés
Fonds d’urgence étendu sur la période de novembre à janvier selon les modalités suivantes :
- Trésorerie au 1er janvier 2021
- Aide d’un montant variable de 15 000 € à 120 000 €, en fonction des effectifs de l’entreprise ou association
et, plafonné à la perte résiduelle des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021
- Dépôt des demandes au plus tard le 30 mars 2021
Soutien à l’investissement :
- aide au conseil : repositionnement de l’entreprise, nouveaux outils de commercialisation, plan de
développement durable
Montant de l’aide : 12 000 € maximum
Taux d’intervention de 80 % des dépenses plafonnées à 15 000 €
- aide aux équipements nécessaires dans la période du Covid 19
Montant de l’aide : 20 000 € maximum
Taux d’intervention de 50 % des dépenses (plancher de dépenses de 20 000 €)
- aide à la diversification des activités / services
Montant de l’aide : 20 000 € maximum
Taux d’intervention de 50 % des dépenses (plancher de dépenses de 20 000 €)

LES MESURES D’URGENCE
POUR LES ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES
RAPPEL des dispositifs régionaux d’urgence déjà en vigueur à destination des
associations et entreprises
- PRÊTS RÉSISTANCE NOUVELLE-AQUITAINE
PME employeuse ( à partir d’un ETP)

Le fonds de prêt est doté de 100M€ dont 20M€ par la Région et 80M€ des banques. Le
prêt résistance est un prêt sans intérêt et sans garantie apportée par la Région et
adossé à un prêt bancaire dont le taux est bonifié par la Région (0,5% après
bonification) et garanti par BPI ou la Siagi jusqu’à 90%. Le montant du prêt est compris
entre 10 000€ et 300 000€ sur une durée maximale de 6 ans incluant un différé de 2
ans maximum.
- FONDS DE PRÊT ESS
La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires ont créé un fonds ESS de
2M€, abondé à parité, pour soutenir les structures de l’ESS, géré par France Active
NA. Sa vocation est d’apporter un panel de trois solutions financières de court et moyen
terme, pouvant aller jusqu’à 100K€, avec remboursement différé, afin de répondre
aux besoins des structures dont l’activité est impactée par la crise sanitaire.

LES MESURES D’URGENCE
POUR LES ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES
suite au 2e confinement

Filière « Cuir, Luxe, Textile et
Métiers d’Art »

Fond d’urgence associations et
entreprises – volet 2
Parmi les secteurs très impactés :
« les entreprises relevant d’une
activité métiers d’art telle que
définie dans l’arrêté du 24
décembre 2015 et/ou entreprise
ayant une reconnaissance de l’Etat
de leurs savoir-faire artisanaux et
industriels (labels EPV, IGIA)

Action de promotion des
produits NouvelleAquitaine envers les
consommateurs
- Campagne de
communication « Offrez du
Nouvelle-Aquitaine pour les
fêtes »
- Création d’une vitrine
éphémère

Détail des définitions sur
le site INMA : ici
Soutien à l’économie de
proximité des places de
marché : AAP plateformes
locales et sectorielles
…dont artisanat d’art

- Liste de plateformes
« métiers d’art » & autres
régionales et nationales

Filière « Cuir, Luxe, Textile et Métiers d’Art »

Plan de Transitions et de
Reconquête technologique –
Nouvelle-Aquitaine Rebond Acte 2
> « Relance / Filières »
18 actions
> issues de la repriorisation
de la feuille de route Cuir
Luxe Textile et Métiers d’Art

dont Filière « Cuir
Luxe Textile et
métiers d’art »

> suite échanges
avec partenaires
entre mars et
septembre

4 axes d’action pour la
Filière CLTMA :
1. Transmettre les
compétences : sauver les
métiers rares et adapter les
savoir-faire aux défis
numérique et
environnemental
2. Se différentier et être
lisible pour le consommateur
final : promouvoir le savoirfaire Made in NouvelleAquitaine
3. S’approvisionner en local,
matière créée ou recyclée :
des opportunités pour les
filières cuir et textile
4. Diversifier les marchés :
être présent au national et à
l’international sur les
événements ou de manière
dématérialisée

Merci de votre attention

