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1 – Activité partielle

Dispositif exceptionnel   d’activité partielle renforcé  

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle renforcé est prolongé de la manière suivante :

-Pour les entreprises des secteurs protégés listées à l’annexe 1 et 2 du décret du 29 juin 2020     :   

• Prolongation  pour  ces  entreprises  de  manière  dérogatoire  jusqu’au  30  avril  2021  de  l’allocation
d’activité partielle de 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié sans reste à charge pour les
employeurs.

• Entre le 1er mai et le 31 mai 2021, l’allocation d’activité partielle sera de 60 % de la rémunération
antérieure brute du salarié.

• A compter du 1er juin 2021, l’allocation d’activité partielle sera de 36 % de la rémunération antérieure
brute du salarié.

-Pour les entreprises des secteurs protégés les plus en difficulté     :  

Sont  considérés  comme étant  les  plus  en  difficulté,  les  employeurs  appartenant  aux  secteurs  dits
protégés et qui subissent une baisse du chiffre d’affaire d’au moins 80 %.

Pour ces entreprises entre le 1er mai et le 30 juin 2021, le taux d’allocation applicable au titre des heures
chômées est fixé à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié sans reste à charge pour les
employeurs.

-Pour  les entreprises qui  accueillent  du public  et  fermées totalement  ou partiellement      par  décision  
administrative     :  

De manière dérogatoire, jusqu’au 30 juin 2021, l’allocation d’activité partielle est égale à 70 % de la
rémunération antérieure brute du salarié sans reste à charge pour les employeurs.

Pour bénéficier du dispositif de chômage partiel, la demande doit être déposée en ligne sur le site :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Activité partielle de longue durée (APLD)

L'activité partielle de longue durée (APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, qui permet
aux  entreprises  confrontées  à  une  réduction  d’activité  durable  de  diminuer  l’horaire  de  travail  en
contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur
la durée totale de l’accord. Le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de
24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.
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L’APLD nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de
la branche. Dans ce dernier cas, l’employeur élabore un document conforme aux stipulations de l’accord
de branche. L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document doivent être transmis
par l’employeur à la Direccte de son territoire.

La demande doit être déposée en ligne sur le portail ac  ti  vitepar  ti  ell  e.emploi.gouv.fr  

Attention, l’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire
l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, indépendamment de la demande de validation réalisée
auprès de la Direccte.

Plus d’informations sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-
travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-emplois/chomage-
partiel-activite-partielle/

2 – Dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise

2.1 – Prêt garanti par l’État (PGE)

Le Prêt garanti par l’État (PGE) est un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le
financement bancaire des entreprises, ouvert à toutes les entreprises jusqu’au 30 juin 2021 quelles que
soient leur taille et leur forme juridique. Pour souscrire un PGE, les entreprises peuvent s’adresser à
leur établissement bancaire habituel. 

Aucun remboursement n’est exigé la 1ère année, et l’entreprise peut choisir d’amortir le prêt sur une
durée allant de 1 à 5 années supplémentaires, avec des taux pour les PME compris entre 1 et 2,5%
(garantie de l’État comprise).

Dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires en 2021, toutes les entreprises qui le souhaitent
pourront demander un nouveau différé de remboursement d’un an de leur PGE auprès de leur banque,
soit  deux  années  au  total  de  différé.  Ces  demandes  de  différés  supplémentaires  ne  seront  pas
considérées comme un défaut de paiement des entreprises.

En cas de difficultés rencontrées, vous pouvez saisir la Médiation du crédit auprès de la Banque de
France  par  mail  via  mediation.crédit.  03@banque-france.fr  .  Plus  d’information  sur  ce  dispositif  à
l’adresse  suivante :  https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-
mediation-du-credit.

2.2 – Prêts directs de l’Etat

Le  Comité  départemental  d’examen  des  problèmes  de  financement  des  entreprises  (CODEFI)  est
compétent pour accorder, jusqu’au 31 décembre 2021 (délai prolongé d’un an), des mesures d’aide à la
trésorerie aux entreprises affectées par les conséquences économiques de la Covid-19 et qui n'ont pu
obtenir de prêt garanti par l'Etat (PGE) dans des proportions adaptées à leurs besoins. Deux niveaux de
dispositifs sont proposés :

• Les prêts exceptionnels petites entreprises destinés aux entreprises de moins de 50 salariés. Le
dossier de demande est à déposer sur : https://pret-participatif-exceptionnel.gouv.bpifrance.fr/ ;

• Les  avances  remboursables  et  les  prêts  à  taux  bonifiés  destinés  aux  entreprises  de  50  à  250
salariés. Les entreprises concernées doivent déposer leur dossier sur la plateforme indiquée ci-dessus.

Retrouvez toutes les informations utiles à propos des PGE et des dispositifs complémentaires 
sur le site : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
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3 – Exonération et report d’échéances fiscales et/ou sociales

3.1 – Concernant les échéances fiscales

3.1.1 – Délais et reports d’échéances fiscales

Le dispositif de plans de règlement permettant aux entreprises d'étaler le paiement de  leurs impôts
dus jusqu'au 31 décembre 2020 est prolongé et étendu.

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?
Ces plans de règlement visent à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes
entreprises (PME), particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
Ils s'adressent aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard
en 2019, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et leur régime fiscal et social,
sans condition de secteur d'activité ou de perte de chiffre d'affaires.

Quels impôts concernés ?
Ce sont tous les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des Finances publiques,
sauf ceux résultant d'un contrôle fiscal, dont le paiement devrait intervenir au plus tard le 31 décembre
2020.
Il s'agit notamment :
- de la TVA,
- de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
- de la cotisation foncière des entreprises (CFE),
- du prélèvement à la source,
- de l'impôt sur les sociétés,
- de la taxe foncière des entreprises propriétaires,
- de l'impôt sur les revenus des entrepreneurs individuels.
Parmi cette dette fiscale, l'entreprise doit être redevable, au jour de la demande de plan, d'impôts dont
la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Quelles sont les caractéristiques de ces plans de règlement ?
Ces  plans  d'une  durée  de  12,  24  ou  36  mois,  calculée  par  l'administration  fiscale  en  fonction  de
l'endettement fiscal et social de l'entreprise. Pour les plans d'une durée inférieure ou égale à 24 mois,
l'entreprise n'a pas à fournir de garanties.

Comment en bénéficier ?
L'entreprise fait sa demande au plus tard le 30 juin 2021, à l'aide d'un formulaire de demande de plan
de règlement "spécifique covid-19" disponible sur le site impots.gouv.fr, depuis la messagerie sécurisée
de son espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé à son Service des Impôts des
Entreprises (SIE).

Plus  d'informations  sur  https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/soutien-tpe-pme-
plans-de-reglement-dettes-fiscales

S’agissant des créances fiscales dues depuis le 1  er   janvier 2021  ,   des plans de règlements peuvent
également  être  sollicités  auprès  des  Services  des Impôts  des Entreprises,  pour  les  impôts  directs
uniquement, ce qui exclut la TVA et le Prélèvement à la source, devant être réglées aux échéances
prévues.

3.1.2 - Remise gracieuse d’échéances fiscales

Les  entreprises,  dont  les  difficultés  ne  peuvent  être  traitées  par  un  plan  de  règlement,  peuvent
également solliciter une remise d’impôts directs. Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à
un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des
entreprises.

Le formulaire de demande de remise gracieuse est disponible sur le site impots.gouv.fr, à partir du lien
suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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3.1.3 – Crédit d’impôt bailleurs

Un crédit d’impôt est mis en œuvre pour les propriétaires de commerces qui renoncent au loyer
du mois de novembre 2020.
L’entreprise locataire doit louer des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant le
mois de novembre 2020 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du
décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (secteur hôtellerie- restauration-café
par exemple).
En outre, l’entreprise locataire doit :
- avoir un effectif de moins de 5 000 salariés,
- ne pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019, à l’exception des micro et petites entreprises pour
autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire,
- ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Les  bailleurs  d'entreprises  de  moins  de  250 salariés  bénéficieront  d'un  crédit  d’impôt  de  50% des
sommes abandonnées. 
Les  bailleurs  d'entreprises  de  250  à  5  000  salariés  bénéficieront  d'un  crédit  d’impôt  de  50% des
sommes abandonnées, dans la limite des 2/3 du montant du loyer. 
Les bailleurs seront  éligibles au crédit  d'impôt  pour des abandons de loyers consentis jusqu'au 31
décembre 2021.  Le bénéfice du crédit  d'impôt devra être demandé dans le cadre de la déclaration
d'impôt sur le revenu ou les sociétés correspondant à l’année au cours de laquelle l’abandon de loyer a
été accordé.

3.2 – Concernant les cotisations sociales

3.2.1 – Délais et reports de cotisations sociales

-Pour les employeurs

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, les mesures exceptionnelles
déclenchées pour accompagner la trésorerie des entreprises sont reconduites en avril.

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du
fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs
cotisations salariales et patronales pour les échéances des 6 et 15 avril 2021. Les déclarations doivent
néanmoins être déposées aux dates prévues. 

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En l’absence
de réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme acceptée.

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

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

-Pour les travailleurs indépendants

Les mesures  exceptionnelles  déclenchées pour  accompagner  la  trésorerie  des travailleurs  indépen-
dants sont également reconduites en avril selon les mêmes modalités que depuis janvier 2021.

Les prélèvements des échéances d'avril sont suspendus pour les travailleurs indépendants dont l’activi-
té principale relève des secteurs impactés par la crise, éligibles aux exonérations de cotisations so-
ciales, à savoir :

 les travailleurs indépendants relevant du secteur dit S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport,
culture, transport aérien, événementiel) ;
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 les travailleurs indépendants relevant du  secteur dit S1bis, dont l’activité dépend fortement de
celle des secteurs S1.

Toutefois, selon possibilités, les travailleurs indépendants sont invités à procéder au paiement de tout
ou partie de leurs cotisations via leur espace en ligne sur www.secu-independants.fr.

Aucune démarche n’est à engager et ne fera l’objet d’aucune majoration de retard ou pénalité.

3.2.2 – Exonération de cotisations sociales

Le dispositif d'exonération des cotisations sociales est renforcé et élargi :

3.2.3 – Remise de dettes sociales

Ce dispositif est prévu à destination des employeurs de moins de 250 salariés :

- qui ne bénéficient ni de l’exonération ni de l’aide au paiement ;

- ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % ;

- qui bénéficient d’un plan d’apurement « Covid » (automatique ou à leur demande) et ne sont pas en
mesure de respecter la totalité des échéances du plan 

La remise peut être octroyée après le paiement de l’intégralité des parts ouvrières dues dans ce plan.

Pour plus d’informations, consultez le mini site dédié aux mesures d’accompagnement covid-
19  (mise  à  jour  régulière,  exemples  concrets  et  foire  aux  questions)  : https://mesures-
covid19.urssaf.fr/

3.3 – La Commission départementale des Chefs de Services Financiers (CCSF)

La CCSF peut accorder des délais de paiement de plus longue durée (jusqu’à 48 mois) pour permettre
aux entreprises d’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales, dans un cadre confidentiel.

Afin de faciliter leurs démarches, un dossier simplifié de saisine de la CCSF est mis à disposition des
entreprises impactées par  la crise :  https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13527.  L’entreprise devra
compléter l’imprimé, fournir les pièces justificatives listées et un état des dettes fiscales et sociales.

Le dossier est à renvoyer à l’adresse suivante :ddfip03.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr.

Plus d’informations sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficir
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Ce qui change
 Passage du seuil d’effectif à moins de 

50 salariés pour les entreprises en 
secteur S2

 Une baisse du CA d’au moins 50% ou 
15% au lieu de 80% ou 30% selon les 
modalités d’application

 Une appréciation des conditions le mois
M pour une application des mesures le 
mois M-1

 Une entrée en vigueur anticipée pour les
entreprises touchées par les mesures de 
couvre-feu

Ce qui ne change pas
 Secteurs d’activité S1 et S1 bis
 Secteur S2 : quelques différences, 

l’interdiction d’accueil du public étant 
moins large en automne

 Cotisations éligibles (pour les périodes 
d’emploi 2021, le taux AT mutualisé est 
retenu à hauteur de 0,70%)

 Mode de calcul de l’exonération identique 
(éligibilité à la réduction générale, 
application après toutes les autres mesures)

 Non application en cas de travail dissimulé
 Seuil de 800 000 € : en cumulant avec les 

mesures depuis février 2020
 Pas de régularisation annuelle imposée
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4 – Fonds national de solidarité

Les décrets n° 2021-422 et n° 2021-423 du 10 avril 2021 fixent le cadre des aides du fonds de solidarité
au titre des pertes enregistrées en mars 2021. 

Pour l’Allier, sept régimes sont donc prévus :
1. pour les entreprises qui, durant tout le mois de mars, ont été interdites d’accueillir du public et

ont enregistré 20 % de perte de leur chiffre d’affaires de référence ;
2. pour les entreprises qui,  durant une partie du mois de mars, ont été interdites d’accueillir  du

public et ont enregistré 20 % de perte de leur chiffre d’affaires de référence ;
3. pour celles dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 1 du décret et qui ont perdu en

mars 50 % de leur chiffre d’affaires de référence ;
4. pour celles dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 2 du décret et qui ont perdu en

mars 50 % de leur chiffre d’affaires de référence ;
5. pour certaines entreprises situées dans des stations de ski qui ont perdu en mars 50 % de leur

chiffre d’affaires de référence ; 
6. pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail, dont au moins

l’un des magasins de vente est situé dans un centre commercial fermé et qui ont perdu en mars
50 % de leur chiffre d’affaires de référence ;

7. pour les entreprises dont l’activité ne relève d’aucun des précédents régimes et qui ont perdu en
mars 50 % de leur chiffre d’affaires de référence ;

Le formulaire relatif aux pertes de mars est mis en ligne depuis le 20 avril sur le site impots.gouv.fr. Les
demandes  peuvent  être  déposées  jusqu’au  31 mai  2021,  à  partir  de  la  messagerie  sécurisée  des
particuliers.

Toutes  les  informations  sur  ce  volet  sont  disponibles  au  lien  suivant :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-
independants-et-micro.

5 – Fonds « Région unie »

La Région Auvergne-Rhône-Alpes met en œuvre, en lien avec le Département et les EPCI, le Fonds
« Région unie », dont les ressources permettent de déployer une avance remboursable de 3 000 € à
20 000 € sur 5 ans (dont 2 ans de différé) destinée aux micro-entreprises et aux associations, mise en
œuvre avec la Banque des Territoires.

Pour plus d’informations sur ce fonds, rendez-vous sur :
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr

6 – Vos interlocuteurs

Pour  être  accompagné  dans  vos  démarches  et  votre  développement,  vous  pouvez  contacter les
interlocuteurs suivants :

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de 
l’Allier

entreprise@allier.cci.fr 04 70 02 50 02

Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de 
l’Allier

entreprises@cma-allier.fr 04 70 46 20 20

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (AURAE) https://auvergnerhonealpes-
entreprises.fr/contact-covid

0 805 38 38 69

Direction départementale des finances 
publiques (DDFiP)

ddfip03.pgp.actioneconomique@
dgfip.finances.gouv.fr

04 70 48 47 03

Un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgence a été créé : le 0806 000 245 (numéro
non surtaxé) du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures.
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