
ENTREPRISES FAISANT L’OBJET 
D’UNE FERMETURE 
ADMINISTRATIVE

ENTREPRISES OUVERTES 
BENEFICIANT DU PLAN 

TOURISME (liste des professions 
concernées S1 et S1 bis)

ENTREPRISES OUVERTES, NON 
CONCERNEES PAR LE PLAN

TOURISME

FONDS DE 
SOUTIEN A LA 
TRESORERIE 
BORDEAUX 
METROPOLE

Critères d’éligibilité :
- TPE ou associations n’ayant pas bénéficié du fonds de solidarité dont : 
     o Siège social sur Bordeaux Métropole
     o Effectif < 9 salariés pour les TPE et effectif entre 11 et 20 salariés pour les associations
     o Perte de chiffre d’affaires entre 30% et 49% pour les mois de janvier, février, mars 2021 par rapport aux mois de janvier, février, mars      
2019

OU 
- TPE ou associations fermées administrativement sans discontinuité depuis 11/2020 dont :
     o Siège social sur Bordeaux Métropole
     o Effectif < 30 salariés pour les TPE et effectif entre 11 et 30 salariés pour les associations 

Montant de l’aide :
 
Aide mensuelle égale à 1 500 € par entreprise + 500 € par emploi (ETP), plafonnée à 6 000 € par entreprise ou 10 000 € par association
Aide mensuelle renouvelable pour les mois de janvier, février, mars 2021.

Modalités : 
Faire une demande en ligne sur : http://fondsurgencebordeauxmetropole.fr/FondsDeSoutienCOVID19 

FONDS D’AIDE 
AUX LOYERS 
BORDEAUX 
METROPOLE

Critères d’éligibilité :
- TPE ou associations fermées administrativement dont le siège social sur Bordeaux Métropole en janvier, février et/ou mars 2021.

Montant de l’aide : 
- Effectif < 9 salariés : plafond fixé à 500 € par mois de fermeture
- Effectif entre 10 et 49 salariés : plafond fixé à 750 € par mois de fermeture
- Effectif > 50 salariés : plafond fixé à 1 000 € par mois de fermeture

L’aide sera versée en une seule fois par anticipation pour les mois de janvier, février et mars 2021. Pour les entreprises dont la fermeture intervien-
drait dans le courant du 1er trimestre, l’aide sera proratisée en fonction du nombre de mois de fermeture, et sera versée en une seule fois.

Modalités : 
Faire une demande en ligne sur : http://fondsurgencebordeauxmetropole.fr/FondsDeSoutienCOVID19

https://www.cecogeb.com/content/uploads/2021/04/listes-S1-et-S1bis-1.pdf
https://www.cecogeb.com/content/uploads/2021/04/listes-S1-et-S1bis-1.pdf
http://fondsurgencebordeauxmetropole.fr/FondsDeSoutienCOVID19
http://fondsurgencebordeauxmetropole.fr/FondsDeSoutienCOVID19


FONDS DE 
SOLIDARITE 
Au titre de 
Février 2021
(si effectif < 50 
salariés)

Si perte de CA > 20% :

Aide mensuelle égale à la perte de 
chiffre d’affaires mensuel par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel moyen de 
2019, ou par rapport au chiffre d’affaires 
de février 2019, dans la limite de 10 000 
€ par mois 

OU

Indemnisation égale à 20% du chiffre 
d’affaires de février 2019, ou du chiffre 
d’affaires mensuel moyen de 2019, 
dans la limite de 200 K€.

SECTEURS S1 : 

Si perte de CA > 50% :

Aide mensuelle égale à la perte de chiffre 
d’affaires mensuel par rapport au chiffre 
d’affaires mensuel moyen de 2019, ou par 
rapport au chiffre d’affaires de février 2019, 
dans la limite de 10 000 € par mois.

OU

Indemnisation égale à 15% du chiffre d’af-
faires de février 2019, ou du chiffre d’af-
faires mensuel moyen de 2019, dans la 
limite de 200 K€.
Si perte de CA > 70%, l’indemnisation est 
égale à 20%.

SECTEURS S1 bis :

Si perte de CA > 80% pendant la 1ère ou 
2nde période de confinement (15 mars 2020 
au 15 mai 2020 ou 1er novembre 2020 au 30 
novembre 2020) ou perte de CA > 10% entre 
2019 et 2020 :

• Si perte CA Février entre 50% et 70% : 
Indemnité égale à 80% de la perte de CA 
dans la limite de 10 000 € ou à 15% du 
chiffre d’affaires de référence* dans la 
limite de 200 K€

• Si perte de CA Février > 70% : Indemni-
té égale à 80% de la perte de CA dans la 
limite de 10 000 € ou à 20% du chiffre 
d’affaires de référence dans la limite de 
200 K€

• Si perte de CA Février < 1500 € : indemni-
té égale à 100% de la perte de CA

* Le chiffre d’affaires de référence correspond, 
au choix, au chiffre d’affaires mensuel moyen de 
2019 ou au chiffre d’affaires de février 2019

Si perte de CA > 50% :
                 
Aide mensuelle égale à la perte de chiffre d’affaires 
mensuel par rapport au chiffre d’affaires mensuel 
moyen de 2019, ou par rapport au chiffre d’affaires de 
février 2019, dans la limite de 1 500 € par mois

Modalités : Demande pour le mois de mars à faire sur le site de la DGFIP (espace particulier), jusqu’au 30 avril 2021.

https://www.impots.gouv.fr/portail/


Si fermeture pour l’ensemble du mois 
de mars 2021 :

Si perte de CA > 20% :
Aide mensuelle égale à la perte de 
chiffre d’affaires mensuel par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel moyen de 
2019, ou par rapport au chiffre d’affaires 
de mars 2019, dans la limite de 10 000 € 
par mois

OU
Indemnisation égale à 20% du chiffre 
d’affaires de février 2019, ou du chiffre 
d’affaires mensuel moyen de 2019, 
dans la limite de 200 K€.

Si fermeture pour une partie du mois 
de mars 2021 (à partir du 200/03/2021 
ou 27/03/2021) :

Si perte de CA > 20% et < 50% :
Aide mensuelle égale à la perte de 
chiffre d’affaires mensuel par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel moyen de 
2019, ou par rapport au chiffre d’affaires 
de mars 2019, dans la limite de 1 500 € 
par mois

Si perte de CA > 50% :
Aide mensuelle égale à la perte de 
chiffre d’affaires mensuel par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel moyen de 
2019, ou par rapport au chiffre d’affaires 
de mars 2019, dans la limite de 10 000 
€ par mois

OU

Indemnisation égale à 20% du chiffre 
d’affaires de février 2019, ou du chiffre 
d’affaires mensuel moyen de 2019, 
dans la limite de 200 K€.

Si perte de CA > 50% :

Aide mensuelle égale à la perte de chiffre 
d’affaires mensuel par rapport au chiffre 
d’affaires mensuel moyen de 2019, ou par 
rapport au chiffre d’affaires de mars 2019, 
dans la limite de 10 000 € par mois

OU

Indemnisation égale à 15% du chiffre d’af-
faires de mars 2019, ou du chiffre d’affaires 
mensuel moyen de 2019, dans la limite de 
200 K€.
Si perte de CA > 70%, l’indemnisation est 
égale à 20%.

Si perte de CA > 50% :
Aide mensuelle égale à la perte de chiffre d’affaires 
mensuel par rapport au chiffre d’affaires mensuel 
moyen de 2019, ou par rapport au chiffre d’affaires de 
mars 2019, dans la limite de 1 500 € par mois

Points de vigilance :
• Le chiffre d’affaires de référence (CA moyen 2019 ou CA mars 2019) doit être le même que celui choisi lors de la demande du fonds de 

solidarité pour le mois de février 2021. 
• Le calcul du chiffre d’affaires mensuel doit tenir compte des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur 

les activités de vente à emporter

Modalités : Demande pour le mois de mars à faire sur le site de la DGFIP (espace particulier), à partir du 22 avril 2021.

FONDS DE 
SOLIDARITE 
Au titre de Mars 
2021
(si effectif < 50 
salariés)

https://www.impots.gouv.fr/portail/


PRISE EN CHARGE 
DES COÛTS FIXES

Critères d’éligibilité :
• Entreprises créées avant le 1er janvier 2019
• Perte de CA mensuel > 50% 
• Eligibles au fonds de solidarité en janvier 2021 ou février 2021
• Appartenant aux secteurs suivants : loisirs d’intérieur, salles de sport, zoos, établis-
sements thermaux, secteurs Cafés-Hôtels-Restaurants et résidences de tourisme situées en 
montagne

Montant de l’aide : 

- Effectif > 50 salariés : indemnité égale à 70% des pertes d’exploitation 
- Effectif < 50 salariés : indemnité égale à 90% des pertes d’exploitation

Calcul effectué sur la base des pertes mensuelles d’exploitation (EBE) (EBE = Recettes + 
subventions (dont fonds de solidarité) – achats consommés – consommations en provenant de 
tiers – charges de personnel – impôts et taxes et versements assimilés)

Modalités : demande à faire sur l’espace professionnel sur le site impots.gouv.fr 

• Pour les demandes au titre de janvier et février 2021 : demande à faire à partir du 31/03/2021
• Pour les demandes au titre de mars et avril 2021 : demande à faire à partir de mai 2021
• Pour les demandes au titre de mai et juin 2021 : demande à faire à partir de juillet 2021

AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
POUR LES STOCKS 
INVENDUS

Critères d’éligibilité : 
• Commerces de vêtements, chaussures, sport et maroquinerie
• Effectif < 50 salariés 
• Avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020

Montant de l’aide : 
Indemnité égale à 80% du fonds de solidarité obtenu au titre du mois de novembre 2020

Modalités : versement automatique en mai 2021

- Pour les revenus au niveau du SMIC : prise en charge de l’indemnité d’activité partielle à 
100% jusqu’au 30 avril 2021 
- Pour les revenus supérieurs au niveau du SMIC : prise en charge d’environ 84% de la 
rémunération nette (l’indemnité n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales)

Prise en charge de l’indemnité 
d’activité partielle à 85% jusqu’au 
31 décembre 2020

Plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14562

PLANS DE 
REGLEMENT DES 
DETTES FISCALES

Les entreprises ont la possibilité d’étaler sur une durée maximale de 3 ans le montant des impôts dont la date d’échéance de 
paiement intervient entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020. Le plan de règlement peut être d’une durée de 12, 24 ou 36 mois.

Les impôts concernés sont les impôts directs et indirects : TVA, CVAE, CFE, IS, IR, …

Modalités : au plus le 30 juin 2021, faire la demande sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr via la messagerie sécurisée (« formu-
laire de demande spécifique Covid-19 »)

Plus d’infos : ici

ACTIVITE 
PARTIELLE

https://cfspro.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwcm8uaW1wb3RzLmdvdXYuZnIvbWlyZS9hY2N1ZWlsLmRv
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14562
https://cfspro.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwcm8uaW1wb3RzLmdvdXYuZnIvbWlyZS9hY2N1ZWlsLmRv
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=54EB279C-6E0A-457D-B516-D7935C098802&filename=848%20-%20CP%20NOUVELLE%20MESURE%20DE%20SOUTIEN%20AUX%20TPE%20ET%20PME%20EN%20RAISON%20DE%20LA%20CRISE%20SANITAIRE%20EXTENSION%20DES%20PLANS%20DE%20REGLEMENT%20POUR%20LES%20DETTES%20FISCALES.pdf


SUSPENSION DE 
COTISATIONS 
SOCIALES
Avril 2021

• INDEPENDANTS
(effectif < 
50 salariés)

Suspension automatique des cotisations sociales patronales et salariales d’avril 2021

Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Le prélèvement automatique d’avril ne sera pas réalisé, sans que les travailleurs indé-
pendants aient de démarche à engager. 

• Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations 
de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf. 

• Les travailleurs indépendants bénéficiant d’un délai de paiement sur des dettes antérieures 
peuvent également demander à en reporter les échéances.

• Les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du 
Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en 
charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière 
exceptionnelle.

Plus d’infos : https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/travailleurs-independants-hors-auto-entre-
preneurs/ 

REDUCTION DE 
COTISATIONS 
SOCIALES
A partir d’avril 
2021

• INDEPENDANTS
(effectif < 
50 salariés)

Réduction de 600 € par mois d’éligi-
bilité

Modalités : Elle sera appliquée en 2021 
suite à la déclaration de revenus 2020 
qui permettra de calculer les cotisations 
et contributions sociales personnelles 
définitives 2020.

Pour les mois antérieurs à avril 2021 
consulter le site de la Sécurité sociale 
des Indépendants : https://www.
secu-independants.fr/cpsti/actualites/
actualites-nationales/covid-disposi-
tifs-de-reduction-des-cotisations/

https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/travailleurs-independants-hors-auto-entrepreneurs/
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/travailleurs-independants-hors-auto-entrepreneurs/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/covid-dispositifs-de-reduction-des-cotisations/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/covid-dispositifs-de-reduction-des-cotisations/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/covid-dispositifs-de-reduction-des-cotisations/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/covid-dispositifs-de-reduction-des-cotisations/


EXONERATION DE 
COTISATIONS 
SOCIALES
Avril 2021

• EMPLOYEURS 
(effectif < 50 
salariés)

Possibilité de reporter tout ou partie des cotisations salariales et patronales d’avril 2021. Les déclarations doivent être dépo-
sées aux dates prévues.

Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour 
leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.

Modalités : remplir le formulaire en ligne de l’Urssaf. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme 
acceptée.

Plus d’infos :  https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/entreprises-et-associations/

LE NOUVEAU PRÊT 
PARTICIPATIF

Critères d’éligibilité : 
- PME et ETI ayant des perspectives de développement mais dont la structure de bilan a été affaiblie par la crise
- Chiffre d’affaires > 2 M€

Modalités du prêt octroyé : 
- Pour les PME : jusqu’à 12,5% du chiffre d’affaires 2019
- Pour les ETI : jusqu’à 8,4% du chiffre d’affaires 2019
- Garantie de l’Etat à hauteur de 30% du prêt, remboursable sous 8 ans avec un différé de 4 ans.
- Cumulable avec le PGE

Modalités : à partir de mi-avril 2021 jusqu’en juin 2022. Demande à faire directement auprès de la banque.

Pour plus d’infos : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043290011 

PRET DE 
TRESORERIE 
GARANTI PAR 
L’ETAT (PGE)

• Prolongement du PGE jusqu’au 30 juin 2021.

• Le montant des prêts pourra atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 ou jusqu’à 2 ans de masse salariale pour les en-
treprises nouvelles (créées depuis 01/01/2019) ou innovantes

• L’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec des taux compris entre 1 et 2,5 % (garanti 
de l’Etat comprise), soit 1 an de franchise et remboursement du capital sur 5 années maximum.

• Les entreprises peuvent demander un nouveau différé de remboursement d’1 an, soit 2 années au total de différé. Dans ce 
cas, le remboursement du capital s’amortit sur 4 années maximum (2 ans de franchise + 4 ans de remboursement du capital).

• L’État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement : les prêts pourront 
atteindre 10 000 € pour les entreprises dont l’effectif est < 10 salariés et 50 000 € pour celles dont l’effectif est compris entre 10 à 
49 salariés.

E-COMMERCE : DES 
AIDES POUR 
PERMETTRE AUX 
COMMERCANTS DE 
POURSUIVRE LEUR 
ACTIVITE

• Publication d’un Guide à destination des TPE pour qu’elles mobilisent au mieux les outils numériques à leur disposition 

• Mise à disposition d’offre gratuite ou à des tarifs préférentiels par des acteurs du numérique pour développer ou mettre en place 
des outils en ligne (site internet, click&collect, places de marché, services de livraison, services de paiement, …). Se référer à la 
liste non exhaustive. 

https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C2%A0
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/entreprises-et-associations/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043290011
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique

