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       Le 15 avril 2020 
Direction de l’aménagement urbain    
Atelier du projet urbain      
FFo  
 

Les mesures de soutien aux acteurs économiques  

face à l’épidémie de coronavirus COVID 19 
 

 

Face à l’épidémie de coronavirus COVID 19, l’Etat a mis en place des mesures immédiates 

pour soutenir les entreprises, les commerçants et les artisans : 

 

• Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSAFF, impôts…). Pour 

en savoir plus : Impôtsgouv.fr 

 

• Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pourront être 

décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes. 

 

• Une aide financière de 1500€ pour toutes les petites entreprises, les indépendants et les 

micro-entreprises des secteurs les plus touchés grâce au fond de solidarité financé par 

l’Etat et la Région. Cette aide du fond de solidarité sera désormais versée aux entreprises 

éligibles et qui connaissent une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % en avril 2020 

par rapport à avril 2019 OU au chiffre d’affaire mensuel moyen en 2019. 

Cette aide peut être accompagnée d’un soutien complémentaire pouvant désormais aller 

de 2000 à 5000 €, sous conditions.  

 

• Une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1250€ pour les commerçants et artisans 

versée par le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) 

pour ceux en activité au 15 mars 2019 et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 

2019. L’aide correspondra au montant des cotisations retraites complémentaires versées 

par les artisans et les commerçants sur la base de leur revenu de 2018 et pourra aller 

jusqu’à 1250€. Cette aide sera versée de manière automatique par l’URSSAF et ne 

nécessite aucune démarche. 

 

• Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus 

petites entreprises en difficulté éligibles au fond de solidarité (Contactez directement 

votre fournisseur) 

 

• Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec 

sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires 

 

• La mobilisation de BPifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaire dont les 

entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie 

 

• Le maintien de l’emploi par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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• L’appui au traitement d’un conflit avec un client ou fournisseur par le médiateur des 

entreprises 

 

• La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du COVID 19 comme un cas de 

force majeure pour leur marché public avec l’annulation des pénalités de retard. 

 

Pour en savoir plus : COVID 19 Les mesures de soutien aux entreprises  

 

                                  

 

 

Cellules de crise et contacts utiles  

pour répondre aux questions des entreprises 

 

 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie d’Ile-de-France 

Cellule Urgence entreprise  

Tel : 01 55 65 44 44 

Email :urgence.entreprise@cci-paris-

idf.fr 

 

Région Ile-de-France Cellule Covid 19 d’aide aux entreprises de 

la Région Ile-de-France 

Des conseillers sont à votre service pour 

vous guider afin de bénéficier de ces 

mesures exceptionnelles 

Tel : 01 53 85 53 85  

du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Email : covid-19-

aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

 

Chambre Régionale des Métiers et 

de l’Artisanat d’Ile-de-France 

(Pour les artisans) 

Mise en relation avec un conseiller 

économique Tel : 06 47 53 38 67 

kdias@cma-nanterre.fr 

Pour une formalité Tel : 01 47 29 43 45 

BPifrance Pour contacter un conseiller : bpifrance.fr 

pour faire sa demande en ligne 

Tel : 0  969 370 240 (n°vert gratuit) 

Banque de France- Médiation du 

Crédit 

Correspondant TPE/PME de votre 

département 

TPME92@banque-france.fr 

 

Tel : 0 800 083 208 

 DIRECCTE IDF 

Cellule de continuité économique :  

Mail : idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

Tél : 01 70 96 14 15 

 

 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
mailto:kdias@cma-nanterre.fr
mailto:TPME92@banque-france.fr
mailto:idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr
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Outils, guide pratique et plateforme mis en place par l’Etat et 

 la Région Ile-de-France 

 

Fiche pratique du Ministère de l’Economie et des Finances : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 

 

 

Plan d’urgence de la Région Ile-de-France https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-

de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises 

Brochure de la Région Ile-de-France : 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/04/COVID%20AIDE%20ENTREP

RISE%20BROCHURE_V3.8.pdf  

 

Foire Aux Questions et liens utiles 
 

Réponses du gouvernement pour les indépendants dont les micro-entrepreneurs: 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-independants.pdf 

 

 

FAQ Accompagnement des entreprises Coronavirus 14 avril 2020 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 

 

Ministère du Travail Questions/réponses pour les employeurs et les salariés 

 

FAQ Entreprises Les réponses à vos questions 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/04/COVID%20AIDE%20ENTREPRISE%20BROCHURE_V3.8.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/04/COVID%20AIDE%20ENTREPRISE%20BROCHURE_V3.8.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-independants.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb

