
SOUTIEN AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE A LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Récapitulatif des aides et mesures à destination des entreprises (mise à jour le 07/05/2020)

Nom du dispo tif/de l'aide Volet 1 fonds de solidarité (FNS) Volet 2 fonds de solidarité (FNS) Impulsion relance Normandie Action sociale Manche solidarité TPE 2020

Opérateur Etat Etat/Région Région/EPCI

Conseil de la protection sociale 

des travailleurs indépendants 

(CPSTI)

Département 50 (dispositif en 

cours de finalisation)

Montant de l'aide

jusqu'à 1500 € potentiellement mobilisables sur 

les mois de mars, avril et mai

2000 € pour les entreprises ayant un CA 

inférieur à 200 000 €

3500 € pour les entreprises ayant un CA 

compris entre 200 000 € et 600 000 €

5000 € pour les entreprises ayant une CA 

supérieur à 600 000 €

jusqu'à 10 000 € pour les entreprises des 

secteurs de l'hôtellerie restauration

1000 € pour les entreprises 0 salariés

1500 € pour les entreprises 1 à 2 salariés

jusqu'à 1250 € versés 

automatiquement (correspond 

au montant de cotisations 

retraites complémentaires sr la 

base de leur revenus 2018)

jusqu'à 500 € dans la limite de 

la compensation des pertes 

non couvertes par le Fonds 

national de solidarité

Eligibilité

Taille de l'entreprise TPE de 0 à 10 salariés

TPE de 1 à 10 salariés Mais le gouvernement a 

annoncé que cette aide sera désormais 

accessibles aux entreprises de 0 salariés et à 

tous les commerces qui ont été fermés

TPE jusqu'à 20 salarié pour l'hôtellerie 

restauration  

Travailleurs indépendants 

(artisans commerçants) TPE de 0 à 10 salariés

Perte de chiffre d'affaire 

constaté

perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au 

mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 

2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen 

sur 2019.

moins 50 % par rapport au CA moyens de 12 

derniers mois (projet)

perte de chiffre d'affaires d’au moins 30 % 

au mois d’avril 2020 par rapport au mois 

d’avril 2019 

perte de CA d'au moins 50% 

par rapport à avril 2019

Entreprises éligibles

> Entreprises ayant fait l'objet d'une fermeture 

administrative (même si activité résiduelle de 

vente à emporter ou livraison)

> TPE, indépendants, (y compris professions 

libérales, micro et autoentrepreneurs)

> associations fiscalisées

> agriculteurs membres d'un GAEC

> entreprises en précarité judiciaire ou en 

procédure de sauvegarde

> Entreprises ayant bénéficiées du volet 1

> Entreprises se trouvant dans l'impossibilité 

de régler leurs dettes à 30 jours

> Entreprises qui se sont vu refusées un prêt 

de trésorerie d'un montant raisonnable par 

leur banque

> Artisans, commerçants, indépendants

> Entreprises récemment créées ou reprises

Tous les travailleurs 

indépendants (artisans 

commerçants) qui sont en 

activité au 15 mars 2020 et que 

ont été immatriculés avant le 1er 

janvier 2019

>CA inférieur à 1 million 

d'euros lors du dernier exercie 

clos, bénéfice imposable 

inférieur à 60 000€

>entreprise ayant subi une 

fermeture administrative ou 

une perte de CA d'au moins 50 

% entre avril 2019 et avril 2020

>TPE ayant bénéficié du FNS 

au titre du mois d'avril sans 

que la compensation de leur 

perte de CA soit couverte en 

totalité

Types d'entreprises non 

éligibles

> Entreprises n'ayant pas la possibilité de 

prouver une perte de CA

>Entreprises dont le dirigeant perçois d'autres 

revenus (assurance chômage, retraire…)

> Entre prises dont le Chiffre d'affaire annuel 

est supérieur à 1 million d'euros 

Idem volet 1

Entreprises dont le chiffre d'affaire est 

supérieur à 2 millions d'euros pour les 

secteurs de la restauration, du tourisme, de 

l'évènementiel, du sport et de la culture

>Entreprises ayant bénéficiée du fonds de 

solidarité national,

>Micro et auto entrepreneurs sans salarié,  

>Associations, 

>Les services ou sociétés ayant un objet 

immobilier, financier et/ou de gestion de 

fonds/prise de participation

Aides non cumulable avec le 

fonds Impulsion Relance 

Normandie

Interlocuteur DGFIP ADNormandie ADNormandie  à partir  du 18 mai Département 50

Contact https://www.impots.gouv.fr/portail/ https://nor-soutien-tpe.mgcloud.fr www.adnormandie.fr https://www.teleservices-manche.fr/manche-solidarite-tpe-2020/

Les aides directes

https://nor-soutien-tpe.mgcloud.fr/
http://www.adnormandie.fr/
https://www.teleservices-manche.fr/manche-solidarite-tpe-2020/


Chômage partiel

Opérateur Etat

Description

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% 

du salaire brut (environ 84 % du net) à ses 

salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont 

indemnisés à 100%.

L’entreprise sera intégralement remboursée 

par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros 

bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC

Dispositif étendu jusq'au 1er juin puis 

adaptable progressive selon l'évolution de 

l'épidémie.

Conditions d'éligibilité

> réduction de l'horaire de travail pratiqué dans 

l'entreprise en deçà de la durée légale du 

travail

> fermeture temporaire du ou des 

établissements.

Disposition qui sera maintenu au-delà de la 

reprise pour les entreprises des secteurs de la 

restauration, du tourisme, d l'évènementiel, du 

sport et de la culture

Entreprises éligibles Toutes les entreprises employeurs

Contact https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001

Prêts Garantie par l'Etat via la BPI Prêt Covid-19

Dispositif d'avance remboursable (prêt 

d'honneur) en cours d'élaboration Fonds de garantie SIAG

Opérateur Etat Région Région Région

Description

Fonds de 300 milliards d'€ pour soutenir le 

financement bancaire des entreprises

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de 

chiffre d'affaires 2019, ou deux années de 

masse salariale pour les entreprises créées 

depuis le 1er janvier 2019. Aucun 

remboursement exigé la première année, 

amortir le prêt sur une durée maximale de cinq 

ans.

Garantie de l’État à hauteur de 70 à 90%, selon 

la taille de l’entreprise.

Prêt à 0% sans garantie : Mobilisation d’une 

aide à la trésorerie en contrepartie d’un prêt 

bancaire remboursable sur 4 ans avec un 

différé d’1 an.

Prêt d'honneur de 5000 à 20 000 € 

cofinancé par la Région et la Banque des 

territoires

Garantie bancaire jusqu’à 80 % 

pour les projets de renforcement 

des capitaux permanents qui 

seront accordés par les banques 

. Report ou suspension d’1 à 6 

échéance(s) mensuelle(s) ou de 

2 échéances trimestrielles

Conditions d'éligibilités Conditionné à l'accord de la banque

Conditionné à l'accord de la 

banque

Entreprises éligibles

ETI, PME, TPE, micro et autoentreprises, 

professions libérales ETI, PME et TPE de 11 à 50 salariés TPE de 0 à 10 salariés Commerçants, artisans et TPE

Interlocuteur Banque ADNormandie  ADNormandie  ADNormandie  

Contact www.adnormandie.fr www.adnormandie.fr www.adnormandie.fr

Report des échéances de charges sociales Moratoire sur charges fiscales

Suspension des remboursements d'aides 

accordées aux entreprises par la Région Suspension des loyers

opérateur Etat Etat Région COCM et certaines communes

Description

Report des échéances de charges sociales 

(URSSAF et organismes de retraite 

complémentaires. Applicable sur tout ou partie 

des cotisations salariales et patronales.

Cotisation pourront être reportés jusqu'à 3 

mois sans pénalité pour les mois de mars et 

avril

Reports converti en exonération de charges 

pour les mois de mars, avril et mai pour les TPE 

de moins de 10 salariés  ayant subi une 

fermeture administrative et pour les TPE/PME 

es secteurs de la restauration, du tourisme, de 

l'évènementiel, du sport et de la culture

Concerne les impôts sur les sociétés et les 

taxe sur les salaires. Remise d'impôts directs. 

Report sans pénalité du règlement s des 

échéances

Exonération envisagée pour les secteurs les 

plus touchés (en particulier le tourisme)

Les entreprises en difficultés peuvent 

suspendre la mensualisation de paiement 

pour CFE et la taxe foncière. 

Les échéances fiscales de mai (dépôt des 

"liasses fiscales"/déclarations, solde impôt sur 

les société et solde CVAE) sont reportées au 

30 juin. 

Reports qui pourront se transformer en 

exonération de charge

Possibilité de report de la CFE pour les 

entreprises de la restauration, du tourisme, 

de l'évènementiel, du sport et de la culture

Moratoire systématique et automatique 

pour la période d'avril à septembre 2020, 

applicable sur tous les prêts régionaux

Suspensions des loyers aux 

entreprises hébergées par les 

collectivités. Condition de report 

à définir

Les bailleurs sont appelés à 

annuler 3 mois de loyers pour les 

TPE contraintes par la fermeture 

administrative du 15/03. Pour les 

autres entreprises, ils sont 

invités en envisager des 

solutions de report ou 

d'annulation au cas par cas

Entreprises éligibles Entreprises employeurs Toutes les entreprises

Interlocuteur URSSAF DGFIP ADNormandie bailleur

Contact https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/loginwww.impots.gouv.fr/portail/node/13465 www.adnormandie.fr

Prêts et garanties d'emprunt

Moratoires

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
http://www.adnormandie.fr/
http://www.adnormandie.fr/
http://www.adnormandie.fr/
https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login
http://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
http://www.adnormandie.fr/

