
 Niveau de collectivité concerné
I. Etat

« L'État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi » 
(art. L. 2251-1 CGCT). 

II. Région
 « La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des 

orientations en matière de développement économique » (art. L. 4251-12 CGCT). 
III. Intercommunalités à fiscalité propre

IV. Département V. Communes 

Fonds de solidarité
L’ordonnance n°2020-317 institue un fond de solidarité permettant de solliciter des aides forfaitaires de 1 500 euros et
des aides complémentaires de 2 000 euros pour les plus petites entreprises touchées par la crise. Le décret du 12 mai
2020 reconduit le dispositif d’aide au mois de mai 2020.

Participation à hauteur de 500 millions d’euros au Fonds national de solidarité lancé 
par l’État en faveur des petites entreprises (TPE) les plus touchées par les conséquences 
économiques de la crise du coronavirus.

Des aides spécifiques pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme

Des aides spécifiques pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration
et du tourisme
Pour les entreprises du tourisme, les EPCI pourront alléger la taxe de séjour des
hébergements touristiques. Elles pourront également décider de réduire des 2/3
la cotisation foncière des entreprises du tourisme.

Des aides spécifiques pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme
Pour les entreprise du tourisme, les communes pourront alléger la taxe de séjour des
hébergements touristiques. Elles pourront également décider de réduire des 2/3 la cotisation
foncière des entreprises du tourisme. 

URSAAF
Les employeurs ont pu reporter la date d’échéance du paiement auprès de l’URSSAF de tout ou partie de leurs
cotisations (sociales ou patronales) pour les mois de mars et d’avril 2020.

Remise d’impôts directs
Les entreprises bénéficient également d’un report des échéances fiscales sans pénalité pour les mois de mars et avril
2020 (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).

Le report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité
L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 définit le cadre de la mesure de report du paiement des loyers, des factures
d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté.

Une aide exceptionnelle pour les artisans et les commerçants
Cette aide sera égale au montant des cotisations retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants sur la
base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu’à 1 250 euros.

Les garanties d’emprunt
La Commission - suite à sa communication n°2020/C 112 1/0 du 19 mars 2020 - a ainsi approuvé trois dispositifs
distincts visant à octroyer des garanties subventionnées de prêts à toutes les entreprises. Il s’agit de :
- deux régimes permettant à la banque publique d’investissement française Bpifrance de fournir des garanties d’État sur
les prêts commerciaux et des lignes de crédit, et ce, pour les entreprises comptant jusqu’à 5 000 salariés.

- un régime destiné à fournir des garanties d’État aux banques sur les portefeuilles de nouveaux prêts pour tous les types
d’entreprises, ce qui permettrait donc aux banques de fournir rapidement des liquidités à toute entreprise qui en a
besoin.

Le versement d'une subvention "Prévention COVID" comprise entre 1 000 et 5 000 euros aux entreprises ayant un
effectif de 1 à 49 salariés ainsi qu'aux travailleurs indépendants sans salarié, qui ont investi dans du matériel de
protection Covid-19. 

Le chômage partiel (art. L. 5122-1 et R. 5122-1 du Code du travail)
L’activité partielle qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la
rémunération de ses salariés. Le régime du chômage partiel a été revisité face à l’ampleur de la crise sanitaire,
permettant une aide proportionnelle aux revenus des salariés dans la limite d’un certain plafond. 

Les aides aux entreprises en difficulté (art. L. 1511-2 II CGCT).
Il s’agit d’une aide versée à une entreprise soumise à l’une des trois procédures collectives
d’insolvabilité (sauvegarde, redressement ou liquidation). Comme toutes les aides publiques
ces aides doivent être conformes aux règles européennes en matière d’aides d’Etat.

Les aides directes aux entreprises lorsque les communes ont conclu une 
convention à cet effet avec la Région (L. 1511-3 CGCT)

Les aides destinées aux entreprises agricoles, 
forestières ou halieutiques lorsque le département a conclu 
une convention avec la Région à cet effet  (art. L. 3232-1-2)

Les aides directes aux entreprises lorsque les communes se sont vues confier par voie 
conventionnelle avec la Région (L. 1511-3 CGCT)qui peut notamment admettre : 
 -La participation des communes et leurs groupements au financement des aides et des régimes 

d’aides mis en place par la région notamment en direction des entreprises en difficulté ; 
 -Le versement de subventions aux organismes participant à la création ou à la reprise 

d’entreprises ; 
 -La délégation aux communes de l’octroi de certaines aides déterminées.

Les aides à la création ou à l’extension d’activités économiques (art. L. 1511-2 CGCT)
Il peut s’agir limitativement (CE, 6 juin 1986, Département de la Côte d’Or, n°58463) : 
•de prestations de services ;
•de subventions ;
•de bonifications d'intérêts ; 
•de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les
conditions du marché 
Ces aides peuvent être versées à toute entreprise non soumise à l’une des trois procédures
collectives d’insolvabilité.
La région décide donc des aides à la création ou l’extension d’activités économiques en
adoptant son schéma régional de développement économique, d’internationalisation et
d’innovation (SRDEII). 

Les aides à l’immobilier d’entreprises  (art. R. 1511-4-2 du CGCT) 
- En application des dispositions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2002, 
N°2020-216 qui prévoit la neutralisation des effets de non paiements des loyers 
et charges. 
- En vertu des règles de droit commun ces aides peuvent revêtir la forme de 
subventions, de rabais sur les prix de vente, de locations ou des location-vente 
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, 
d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que 
le marché. 

Les aides spécifiques entrant dans le cadre des 
compétences du département, notamment celles dédiées 
aux personnels de santé et à l'exploitation de salles de 
cinéma.

Les aides à l’immobilier d’entreprises  (art. R. 1511-4-2 du CGCT) 
- En application des dispositions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2002, N°2020-216 qui 
prévoit la neutralisation des effets de non paiements des loyers et charges ;
- En vertu des règles de droit commun ces aides peuvent revêtir la forme de subventions, de 
rabais sur les prix de vente, de locations ou des location-vente de terrains nus ou aménagés ou de 
bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions 
plus favorables que le marché. 

Les garanties d'emprunt (art. L 4253-1 à 4253-2 du CGCT) Les garanties d’emprunt (art. L. 5211-4 du CGCT) Les garanties d'emprunt (art. 3231-4 à L3231-5 du CGCT) Les garanties d'emprunt (art. L. 2252-1 du CGCT)

Les aides dédiées à un public spécifique sur un
fondement lié à une sotuation sociale et financière objective,
ne devant pas contourner l'interdiction d'aide directe à une
entreprise

La création d’un fond de solidarité piloté par le CCAS
Pour tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur les travailleurs pauvres, les familles 
précaires, ou subissant une perte de revenus ou d’emploi, etc. L’état d’urgence sanitaire donne au 
président ou au vice-président du CCAS la compétence de la gestion de ce fond.

 Aides directes ou indirectes de 
droit commun éventuellement 
aménagées dans le contexte 

COVID-19

 Aides directes ou indirectes 
résultant de la règlementation 

COVID-19

La suspension des redevances du domaine public (l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020)
Cette suspension est possible lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.

Contributions autorisées au Fonds national de solidatité dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chaque collectivité. 

Commande publique (ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020)
- Le soutien à la trésorerie par le paiement d’avances portées légalement à 60% du marché ; 

- La prolongation des contrats en cours si le renouvellement concurrentiel n’est pas permis par les conditions actuelles ; 
- L'exonération de pénalités de retard et de sanctions contractuelles pour les entreprises empêchées ; 


