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LES AIDES AUX ENTREPRISES 

 

PROCEDURES COLLECTIVES #recommandations 

 
• Lorsqu’un adhérent en état de cessation des paiements faisant l’objet d’une 

menace de saisie, ne peut ouvrir une procédure collective du fait de la 

fermeture des tribunaux, transmettre à ses créanciers, et le cas échéant à 

l’huissier en charge du dossier, une lettre les informant de la situation 

de cessation des paiements du débiteur et le fait que sera demandée 

l’annulation des saisies effectuées alors que le créancier avait 

connaissance de l’état de cessation des paiements (cf : article L- 632-2 

du code de commerce).   

• Informer le réseau des disfonctionnements ou des traitements inégalitaires 

rencontrés. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les aides exceptionnelles annoncées par le gouvernement 

Parmi les 8 mesures mises en place pour venir en aide aux entreprises dans le cadre de 

la crise épidémique COVID 19, les 7 premières pourront être nécessaires aux entreprises 

en difficultés :  

1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, 

impôts).  

2. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant 

être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes 

3. L’aide de 1 500 € pour toutes les petites entreprises, les indépendants, et les 

microentreprises grâce au fonds de solidarité 

4. La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros et de Bpifrance pour 

garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient 

avoir besoin à cause de l’épidémie 

5. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour 

négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires 

6. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage 

partiel simplifié et renforcé 

7. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le 

Médiateur des entreprises 

Source / + d’infos : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises%23
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Délai de paiement des cotisations sociales   

pour les travailleurs non salariés et les employeurs 

Si la date d’échéance est fixée entre le 15 et le 31 mars, il est possible de reporter tout ou partie 

du paiement des cotisations salariales et patronales. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette 

mesure de report s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un 

échéancier de paiement. 

Pour les exploitants mensualisés, la MSA ne procédera pas au prélèvement (sans démarche à 

accomplir de la part de l’assuré). Pour ceux qui ne sont pas mensualisés, la date limite de 

paiement de l’appel provisionnel est décalée jusqu’à nouvel ordre. 

Quelle est la démarche pour moduler le montant de son règlement ? 

Quel que soit votre support déclaratif (DSN ou Tesa), il est possible de moduler son paiement en 

fonction de ses besoins : 

▪ Premier cas – Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, 

la MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance et sans aucune 

démarche de votre part. Si vous le souhaitez, vous avez néanmoins la possibilité de régler 

tout ou partie de vos cotisations par virement. 

▪ Deuxième cas – Si vous réglez vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter 

le montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 

Des informations seront communiquées ultérieurement par la MSA concernant les mesures 

qui seront mises en œuvre en avril.  

 Maintien de l'obligation de déclaration 

L'obligation de déclaration sociale des employeurs est maintenue. Il faut continuer à réaliser ses 

déclarations sociales selon les modalités habituelles (DSN ou Tesa). 

Source : https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-

demarches?p_p_id=56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo

de=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA_read_more=2 

 

#point de vigilance 

Il s’agit bien d’un report et non d’une prise en charge des cotisations.  

Elles seront donc à payer. A voir au cas par cas ce qui est le plus pertinent. 

 

 

Remises, délai de paiement, d’impôts et TVA 

1. Sur les impôts directs (! Hors TVA)  

Pour les entreprises 

• demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de 

leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur 

les salaires) 

• Si l’échéance est déjà réglée : possibilité de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de 

leur banque en ligne.  

• Sinon, elles ont également la possibilité d'en demander le remboursement auprès de leur 

service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 

⇒ Lien vers le FORMULAIRE DE DEMANDE (version modifiable) 

Source : impots.gouv.fr  

 

  

https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches?p_p_id=56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA_read_more=2
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches?p_p_id=56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA_read_more=2
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches?p_p_id=56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA_read_more=2
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches?p_p_id=56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA_read_more=2
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.odt
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/coronavirus-covid-19-mesures-exceptionnelles-de-delais-ou-de-remise-pour-accompagner-les
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Pour les travailleurs indépendants : 

• Il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la 

source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à 

la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs 

acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont 

trimestriels.  

 

Pour les entreprises en difficulté:  

• Possibilité de demander à bénéficier d'un délai de paiement ou d'une remise d'impôt 

direct, notamment pour l'échéance d'acompte d'IS du 16 mars. 

 

2. Remboursement de la TVA 

Remboursement de la TVA pour les entreprises → Objectif remboursement en 1 mois dans 80% 

des cas (5 milliards d’€/mois) 

Source : vidéo ministère de l’économie  

 

La TVA est exclue du dispositif du report systématique de paiement. 

Cependant, les entreprises peuvent se prévaloir d’une situation économique difficile et solliciter 

une demande de report. Cela ne les dispense pas de la télé déclaration de la TVA.  

La demande de report ne bénéficie pas d’une procédure particulière dans ce contexte, elle reste 

identique à l’habitude : contacter par toute voie son centre des impôts et proposer un étalement 

de paiement après avoir exposé les difficultés financièrement rencontrées. Les pénalités de 

retard seront réclamées par l’administration fiscale et une remise gracieuse pourrait être 

formulée après extinction de la dette. A priori, ce qu’elle fera compte tenu de la situation inédite 

que nous vivons. 

 

Soutien à la trésorerie pour les entreprises  

1) La garantie d’Etat 

L’Etat met en place un système de garantie complémentaire des nouveaux prêts court terme 

pour les entreprises, mis en place entre mars et la fin de l’année proposée dans le projet de loi de 

finances rectificative, les entreprises auront accès à un prêt de trésorerie, simple et peu coûteux 

pour enjamber la crise.  

La garantie couvrira de manière automatique tous les prêts de trésorerie qui seront consentis 

par les banques entre le 16 mars et le 31 décembre. Ces prêts pourront couvrir jusqu’à 25% 

du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, permettant ainsi de faire face aux besoins les plus 

urgents. Ils pourront être remboursés sur une période allant jusqu’à 6 ans, permettant à 

l’entreprise de reconstituer des marges de manœuvre financières, une fois la reprise intervenue.  

La garantie d’Etat couvrira 90% du montant du prêt pour les TPE, PME et ETI, afin d’en faciliter 

l’octroi. Cette garantie sera tarifée à un coût modique, en fonction de la maturité du prêt. Elle 

s’élèvera à 0,25% pour un prêt d’un an pour les PME et à 0,50% pour les ETI et les grandes 

entreprises. 

Dans le même temps, le gouvernement négocie avec la Commission européenne pour que 

le dispositif ne contrevienne pas aux règles sur les aides d'Etat censées prévenir les 

distorsions de concurrence.  

Pour en savoir plus, lien vers le site de Bercy  

2) Le fonds de solidarité  

Un fonds de solidarité est mis en place pour les travailleurs indépendants non-salariés, les micro-

entrepreneurs et toute entreprise de moins de 1 million de chiffre d’affaires et ayant fermé sous le 

coup des mesures sanitaires (restaurants ou bars par exemple) ou ayant subi une baisse d'au moins 

70 % de son chiffre d'affaires en mars sur un an.  

Abondé d’un montant de 1 Mds € pour ce mois, le fonds de solidarité financera le versement d’une 

indemnisation forfaitaire de 1 500 € par mois aux entrepreneurs touchés par la crise sanitaire. La 

demande devra être effectuée auprès de la direction des finances publiques sur simple déclaration.  

Plus d’infos sur le site de Bercy, projet de loi de finance rectificatif   

https://www.facebook.com/Economie.Gouv/videos/496783930993132/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=234D488E-6EBB-4ACE-95F9-D189DB74C22E&filename=2079%20-%20Discours%20Bruno%20LE%20MAIRE%20-%20Pre%CC%81sentation%20PLFR%20-%20Assemble%CC%81e%20nationale.pdf
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3) BPI France 

Des actions d’urgence BPI France sont en place depuis le matin du 16 mars. Jusqu’à aujourd’hui ses 

mesures ont toujours été très difficile à mobiliser pour les entreprises agricoles. 

Georges Planes, directeur de l'animation du réseau de Bpifrance, a expliqué la mise en place de ce 

dispositif : « Les entreprises expriment leurs demandes à leur banquier ; le banquier fait sa propre 

analyse du sujet, accorde un prêt et sollicite une garantie auprès de Bpifrance. Et nous, on prend 

l’engagement en cinq jours ouvrés de donner notre réponse », précise-t-il. 

Renforcement des garanties des banques, directement actionnables par les banques. Les entreprises 

contactent directement leurs banques. 

• Garantie jusqu’à 90% des prêts de 5 à 7 ans  

• Garantie découvert confirmé par la banque sur 12 à 18 mois  

• Renforcement des prêts  

• Prêts sans garantie sur 3 à 5 ans de 10. 000 euros à 5 millions euros pour les PME 

• Mobilisation factures et ajoût prêt et ajoût crédit de trésorerie équivalent à 30% du montant 

des factures  

• Suspension du paiement des échéances des prêts déjà en cours par BPI à compter du 16 

mars  

Enfin, la BPI a mis en place un numéro vert permettant de mettre en contact l’entrepreneur avec les 

directions régionales : 0969 370 240  

Plus d’infos sur leur site 

4) Banque de France (médiation du crédit) 

Il est toujours possible de négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires. 

Le médiateur du crédit peut accompagner les structures gratuitement et en toute confidentialité. Sa 

mission est « de ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement », grâce à 

un dispositif au plus près des entreprises qui apporte un service gratuit et agit en totale 

confidentialité. Créée au plus fort de la crise financière, la Médiation du crédit est un dispositif public 

qui vient en aide depuis 2008 à toute entreprise dont les associations, qui rencontre des difficultés 

avec un ou plusieurs établissements financiers.  

Les thématiques éligibles sont les suivantes : 

• Dénonciation de découvert ou autre ligne de crédit 

• Refus de rééchelonnement d’une dette 

• Refus de crédit (trésorerie, équipement, crédit-bail…) 

• Refus de caution ou de garantie 

• Réduction de garantie par un assureur-crédit 

Attention, leur avis est consultatif, leur intervention ne sera donc pas miraculeuse dans le 

rééchelonnement des prêts. 

En savoir plus : https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 

5) Médiateur des entreprises 

Le Médiateur des entreprises est appelé à apporter son aide aux entreprises qui subissent des 

difficultés économiques liées à des litiges occasionnés par les conséquences de la crise sanitaire, 

notamment avec des fournisseurs ou clients, ou dans le cas des associations, avec une autre 

associations ou entreprise ou collectivité publique. 

Lorsqu’une situation est bloquée, le temps ne joue jamais en votre faveur. Plus tôt vous saisirez la 

Médiation, plus tôt vos relations d’affaires pourront reprendre sur la base de la confiance, grâce à la 

résolution à l’amiable du différend. 

N’hésitez donc pas à saisir le Médiateur des entreprises le plus tôt possible. Suite à la saisine sur 

internet, vous serez recontacté par un médiateur dans les jours qui suivent. 

En amont d'une saisine, vous pouvez poser des questions ou demander des conseils sur la démarche 

à suivre en toute confidentialité, grâce au formulaire de contact. 

Contact et informations : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-

laction-du-mediateur-desentreprises-au-service-des-acteurs 

https://www.bpifrance.fr/
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6) Mesures prises par les banques :  

La Fédération Bancaire Française relaie les mesures exceptionnelles de la Place Bancaire, applicables 

dès maintenant par toutes les entreprises :  

• Service Appui aux entreprises maintenus (contacts par mail et téléphone privilégiés)  

• Procédure accélérée d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendue (5 jours 

délai)  

• Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédit  

• Moratoire possible sur le remboursement des crédits jusqu’à 6 mois  

Des réseaux bancaires comme le Crédit agricole, BNP Paribas ont déjà annoncé que des moratoires 

sur les échéances des prêts en cours seraient examinés au cas par cas. Rapprochez-vous de vos 

partenaires bancaires pour connaître leurs actions.  

Attention, on ne connait pas les montants des taux, ni les durées et montants de prêt envisageables 

pour ces procédures accélérées. 

Voir le communiqué de presse 

 

7) Mesures prise par les services économiques des Régions :  

Le président de l’association Régions de France a annoncé mardi soir la mobilisation de 250M€ pour 

abonder le fonds de solidarité (cf. supra) mis en place par l’Etat.  

Outre cette mobilisation, des dispositifs sont mis en œuvre au niveau de chaque région :  

A voir s’ils sont mobilisables pour les agriculteurs ! 

• Hauts de France  

Afin d’aider les artisans, commerçants et entreprises, la Région Hauts-de-France mobilise 50 

M€ pour renforcer la trésorerie des entreprises (30 M€ pour alimenter les aides directes 

régionales et 20 M€ de capacités supplémentaires pour les prêts Bpi). La région a également doublé 

ses capacités de garanties afin de favoriser l’octroi de prêts par les banques (afin de garantir 230 M€ 

de prêts sur la période). Plus d’informations sur le site web de la région.   

N° de téléphone dédié aux entreprises en difficultés : 03 74 27 00 27 

• Normandie  

La région Normandie a annoncé le redéploiement d’une partie du budget régional en soutien à 

l’économie et la suspension des remboursements des prêts accordés aux entreprises. Un outil dédié 

aux artisans et commerçants est à l’étude. La région a optimisé les outils financiers existants en lien 

avec Bpi : garantie portée à 80% et gratuite pour tous les nouveaux prêts, mise en place d’un prêt 

de trésorerie avec un an de différé.  

N° de téléphone dédié aux entreprises en difficultés : 02 35 52 22 00  

• Bretagne  

La Région a mis en place les dispositifs suivants :  

- Facilitation de l’accès au crédit bancaire en mobilisant le fonds de garantie région/Bpi  

- Possibilité de geler et de revoir l’échéancier des remboursements d’avances remboursables 

régionales   

- Annulation des pénalités de retard pour les entreprises qui bénéficient de la commande 

publique  

- Accompagnement à la relocalisation  

- Maintien/ajustement des appuis financiers aux autocaristes, aux organismes de formation, 

de tourisme et aux structures culturelles, sportives en cas d’annulation d’évènement.  

Plus d’infos sur le site web de la région.  

• Pays de la Loire  

La Région a annoncé un plan d’urgence pour les entreprises à hauteur de 50M€, via les dispositifs 

suivants :  

- 25 M€ disponibles à travers les dispositifs régionaux déjà existants (conseil, prêt, garantie).  

- 25 M€ de crédits supplémentaires, dont 2 M€ réservés au secteur associatif, culturel et sportif, 

dans le cadre d’un plan d’urgence.  

- Annulation des pénalités de retard pour les entreprises qui bénéficient de la commande publique  

Plus d’infos sur le site web de la région.  

http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus---mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises.
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N° de téléphone dédié aux entreprises en difficultés : 0 800 100 200  

• Centre Val de Loire  

La région a mis en place les actions suivantes afin de soutenir l’économie :  

- Doublement du fonds de prévention pour les entreprises en difficulté à 2M€  

- Augmentation du plafond pour les garanties de prêts bancaires octroyées par Bpi à 80% et 

facilitation de l’accès à ce fonds  

- Simplification de l’accès au prêt croissance TPE  

- Accélération du paiement pour les fournisseurs et prestataires de la région  

- Des actions sont par ailleurs prévues pour les secteurs du tourisme, de la formation, de la 

culture et du sport : maintien du soutien en cas d’évènements annulés, accélération du 

versement des subventions, allongement de la période pour le cachet des intermittent…)  

Pour plus d’infos, consulter le communiqué de presse dédié et le site web de la région.  

• Bourgogne Franche Comté  

La Région a annoncé l’injection de 80 M€ pour soutenir les entreprises afin de pallier les problèmes 

de trésorerie, cela au travers de trois dispositifs : la garantie, le prêt rebond et le différé de 

remboursement.  

En outre, la Région a annoncé :  

- L’activation du plan de continuité total pour le paiement des entreprises  

- L’annulation des pénalités de retard aux entreprises dans le cadre des marchés publics  

- Un travail en cours sur des mesures d’aides à la relocalisation.  

Plus d’informations sur le site web de la région.  

N° de téléphone dédié aux entreprises en difficultés : 03 80 76 29 38  

• Nouvelle Aquitaine  

La Région a annoncé la création d’un fonds de rebond de 50 M€ pour les entreprises, dont 20 

M€ dédiés au fonds de solidarité créé par l’Etat. En outre, il est prévu :  

- Un fonds de soutien régional de 5 M€ minimum pour les associations en subvention directe 

(sport, culture, ESS)  

- Une enveloppe de 10M€ supplémentaires pour abonder les prêts rebonds Bpi  

- Une ligne budgétaire d’urgence de 15 M€ pour aider les entreprises non-éligibles aux prêts 

rebonds Bpi  

Plus d’infos sur le site web de la région.  

• Occitanie  

La Région a mis en place les dispositifs suivants :  

- Maintien des paiements que la région doit aux entreprises, exécution des contrats en cours 

et absence de pénalités de retard pour les entreprises engagées dans des commandes 

publiques ;  

- Exonérations des loyers pour les entreprises hébergées dans les pépinières régionales ; 

- Suspension de l’ensemble des remboursements des avances déjà accordées aux 

entreprises ;  

- En partenariat avec la BPI, la région met en place une garantie à 80% pour les prêts de 

trésorerie pour les entreprises générant moins de 300 k€ de chiffre d’affaires et un prêt 

rebond à taux 0 pour les PME à partir d’un an d’existence.  

Plus d’infos sur la page web de la région.  

N° de téléphone dédié aux entreprises en difficultés : 0800 31 31 01 (numéro vert).  

• Paca  

La région Paca prévoit des mesures essentiellement financières pour soutenir ses 

entreprises :  

- La création d’un fonds de garantie abondé à 5 M€ par la région qui couvrira 80% des prêts 

de trésorerie accordés par les banques ;  

- La mise en place d’un fonds d’urgence dédié aux secteurs très impactés (tourisme, 

culture, sport, PME industrielles en priorité) pour des prêts compris entre 20k€ et 50k€ avec 

un différé de 18 mois. Cet outil est destiné aux entreprises qui subiront une perte de chiffre 

d’affaires d’au moins 30 % sur deux mois à compter de la date de dépôt du dossier.  
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- La création d’un outil de prêt compris entre 3 et 10k€, dédié aux entreprises du secteur de 

l’artisanat de bouche et de la restauration.  

- Enfin, la région pourrait mobiliser son Fonds d’investissement pour les entreprises régionales 

(FIER).  

Un numéro vert sera bientôt mis en place, en attendant, rendez-vous sur la page web de la région  

La région Auvergnes Rhône-Alpes devraient annoncer des mesures dans les prochains 

jours.  

  

Outre les dispositifs mis en œuvre par les régions, d’autres collectivités (métropoles, 

départements, etc.) peuvent déployer des outils de soutien, financiers ou non.  

 

Chômage partiel simplifié et renforcé  

Activité partielle (à destination des exploitants ayant des salariés) : 

Le salarié reçoit de l’employeur une indemnité visant à réparer la perte de rémunération du fait des 

heures non travaillées. 

Si le salaire est égal au SMIC, l’indemnité est à hauteur de 100% du salaire. 

Cette indemnité représente 70% de la rémunération brute soit environ 84% de la rémunération 

nette si le salaire est supérieur au SMIC. Elle ne peut dépasser 4,5 fois le montant du SMIC pour le 

moment. Un décret de déplafonnement devrait paraître vendredi 20 mars sur cette question. 

L’indemnité est égale à 100% de la rémunération s’il y a formation pendant les heures chômées. 

L’employeur reçoit lui une allocation d’activité partielle financée par l’état et l’Unédic. 

L’activité partielle est différente du chômage : elle ne nécessite pas de délais minimum de travail, ni 

de perte involontaire de l’emploi. 

C’est l’employeur qui verse l’indemnité partielle au salarié et il est ensuite remboursé, il n’y a pas de 

démarche pour le salarié. L’employeur se charge de la demande auprès de l’administration du travail 

de sa région dans un délais d’un mois maximum après la mise en activité partielle de son salarié. 

Pour faire la demande, il suffit d’aller sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, si 

pas de réponse sous 48 heures l’employeur peut considérer que sa demande est acceptée.  

En période normale : le financement de l’allocation pour l’employeur est limité à 1000 heures par an 

par salarié. 

#point de vigilance 

Les délais de remboursement pour l’employeur risquent d’être très longs car la 

DIRRECTE a beaucoup de dossiers à traiter. Ils n’ont aucune visibilité pour le 

moment sur les délais de traitement et de remboursement. 

 

Pour faire la simulation et la demande d’indemnité d’activité partielle : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

Si l’activité partielle vient à durer, possibilité d’activation du dispositif FNE formation en lieu et place 

de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés. Permet la formation des 

salariés à hauteur de 1200 heures, 50 à 70% de financement via l’état mais des co-financements 

privés sont obligatoirement requis et des co-financements publics peuvent être recherchés (FSE, 

conseil régional). L’intervention de l’état est subsidiaire par rapport à celle de l’employeur. 

 

 

  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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LES AIDES AUX PERSONNES 

Garde des enfants 

La mesure de fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’ensemble des structures d’accueil de jeunes 

enfants et des établissements scolaires s’accompagne, pour les parents qui n’auraient pas d’autre 

possibilité pour la garde de leurs enfants de moins de 16 ans que celle d’être placés en arrêt de 

travail, d'un versement exceptionnel d’indemnités journalières par la MSA. 

Les indemnités journalières peuvent être versées aux conditions suivantes : 

• seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par 

le dispositif. A noter que cette limite d'âge ne s'applique pas aux parents dont les enfants sont 

en situation de handicap et pris en charge en structure médico-sociale fermée ; 

• un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. 

À cet égard, le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il 

est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre ; 

• l'entreprise ne doit pas être en situation de mettre l'employé concerné en télétravail sur cette 

période (l'arrêt de travail doit être la seule solution possible). 

A noter : Pour les exploitants agricoles, déclarez votre arrêt de travail ou celui des membres de 

votre famille qui participent aux travaux de votre exploitation sur le service en ligne dédié : 

https://declare.ameli.fr/ 

Source : 

https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifec

ycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=4 

 

Arrêt maladie « forcé » des personnes considérées à risque élevé 

Les plus précaires, sont aussi ceux à la santé la plus fragile. 

Les personnes considérées comme présentant un risque de développer une forme sévère de la 

maladie, sans solution de télétravail envisageable, doivent impérativement rester à leur domicile, 

en arrêt de travail. 

Afin d’éviter de mobiliser les médecins pour la délivrance d’arrêts de travail, il est possible de se 

connecter directement sur le service dédié (https://declare2.msa.fr/cgu) et demander à être mis 

en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours, sans passer par son employeur ou son 

médecin traitant. Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. 

Quelles sont les personnes considérées à risque élevé ?  

Conformément à l’avis rendu par le Haut Conseil de la Santé Publique, sont considérées comme 

présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie les personnes suivantes :    

• les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 

chronique…) ; 

• les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 

• les personnes atteintes de mucoviscidose ; 

• les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 

• les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 

• les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

• les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 

• les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 

• les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; 

• les personnes avec une immunodépression : 

• personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une 

transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 

• personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un 

traitement immunosuppresseur, 

• personnes infectées par le VIH ; 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=4
https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=4
https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=4
https://declare2.msa.fr/cgu
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• les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

• les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou 

supérieur à 40.  

• les femmes enceintes (par précaution). 

Les personnes de 70 ans ou plus, enceintes ou que vous bénéficiez d'une ALD au titre d’une des 

pathologies listées ci-dessus, et que vous ne pouvez pas télé-travailler, vous pouvez, sur ce site, 

faire une demande d'arrêt de travail auprès de la MSA.  

Une fois votre déclaration saisie, l’éligibilité de votre demande sera alors vérifiée par nos services 

médicaux qui pourront revenir vers vous si besoin pour plus de renseignements. Si vous êtes 

éligible, un arrêt de travail vous sera délivré.  

Source : https://declare2.msa.fr/cgu 

Arrêt maladie « forcé » par mesure d’isolement 

Si vous avez été en contact avec une personne malade, conformément aux critères d'évaluation 

des autorités sanitaires, vous faîtes désormais l'objet d'une mesure d'isolement. 

Suite à un entretien d'évaluation avec la personne malade, l'Agence régional de Santé (ARS) vous 

contactera par mail ou par téléphone pour vous informer de votre mise à l'isolement. Vous serez 

ensuite contacté par mail ou par téléphone par votre MSA pour recueillir des éléments 

complémentaires qui détermineront l'établissement ou non d'un arrêt de travail exceptionnel. 

Si vous êtes exploitant agricole et que le médecin-conseil vous a prescrit un arrêt de travail, la 

MSA vous versera l’indemnité journalière Amexa. Au même titre que les salariés, les indemnités 

journalières sont versées dans les conditions applicables aux arrêts maladie et dès le 1er jour 

d’arrêt (sans application du délai de carence et sans vérifier les conditions d’ouverture de droits). 

Source : 

https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifec

ycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=3 

 

FOCUS sur le montant de l’indemnité journalière 

Montant de l'indemnité journalière Amexa à compter du 1er avril 2018 

Indemnisation en fonction de la durée Montant 

Pour les 28 premiers jours indemnisés 21,33 € par jour 

A partir du 29ème jour indemnisé 28,44 € par jour 

Source : https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/ij-amexa 

La prolongation de la trêve hivernale 

La trêve hivernale est prolongée de deux mois jusqu’au 31 mai 2020. Le ministre transmettra une 

instruction aux préfets leur demandant de surseoir à tout concours de la force publique pour la mise 

en œuvre d’expulsions locatives si une solution de relogement pérenne n’a pas été trouvée en 

amont. 

Source : https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/03/18/prolongation-de-deux-mois-de-la-treve-

hivernale-min_territoires-covid_19/ 

 

 

 

 

 

 

https://declare2.msa.fr/cgu
https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=3
https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=3
https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/coronavirus?p_p_id=56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_CVy8dHD9aZ8X_read_more=3
https://iledefrance.msa.fr/lfy/sante/ij-amexa
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/03/18/prolongation-de-deux-mois-de-la-treve-hivernale-min_territoires-covid_19/
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/03/18/prolongation-de-deux-mois-de-la-treve-hivernale-min_territoires-covid_19/
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Autres points de vigilance 

Fermeture des caisses MSA  

Tous les points d’accueil MSA sont fermés à compter du 16 mars. En conséquence, toutes les 

démarches doivent être faites en ligne (y compris l’envoi de documents), ou reportées si elles ne 

sont pas prioritaires.  

« En cas d’urgence (notamment en cas de difficultés financières), il est possible de nous contacter 

soit par téléphone soit d’effectuer une demande de rendez-vous depuis votre espace privé. Nous ne 

manquerons pas de vous rappeler. » Source : https://www.msa.fr/lfy 

Fracture numérique 

Attestation de déplacement dérogatoire à imprimer (cf annexes), démarches administratives qui ne 

sont plus réalisables qu’en ligne, dématérialisation des cours pour assurer la « continuité 

pédagogique »… Les familles qui n’ont pas d’ordinateur à la maison ni de connexion risquent d’être 

les plus pénalisées.  

Autant de sujets qui font craindre des ruptures de droits chez des personnes qui ont un accès limité 

aux outils numériques ou qui les maîtrisent mal, ou encore pour les personnes maitrisant mal l’écrit.  

Des journaux ou mairies diffusent des attestations de déplacement dérogatoire + 

permanente « exploitant », mais peut-être que toutes les personnes accompagnées 

par le réseau n’y ont pas accès finalement. Il serait peut-être utile de leur fournir 

quelques exemplaires, et leur rappeler les règles à suivre pour qu’elles ne soient pas 

en infraction et n’en soient pas pénalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msa.fr/lfy


ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par 
l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19  :

  déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés ;

  déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des 
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

 déplacements pour motif de santé ;

  déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants ;

  déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins 
des animaux de compagnie.

Fait à ................................., le......../......../2020

(signature)

Je soussigné(e)

Mme / M.

Né(e) le  :

Demeurant  :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



Nom : ...................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................................................................

Adresse du domicile : ..................................................................................................................................

Nature de l’activité professionnelle : ..................................................................................................

Lieu d’exercice de l’activité professionnelle : ..................................................................................

Trajet de déplacement : ............................................................................................................................

Moyen de déplacement : ..........................................................................................................................

(Nom et cachet de l’employeur) Fait à ................................., le......../......../2020

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

Je soussigné(e), ......................................................................, (fonction) ............................................, 
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu 
d’activité professionnelle, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice 
d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa 
de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) :



ATTESTATION 

 

 

 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………. responsable de la société 

……………………………………. 

Située à …………………………………………………… sous le SIREN ……………………………………………………………….…., 

employant M/Mme ………………………………………………………………………………….. demeurant à 

……………………………………………………………………………………… 

 

Atteste que ses fonctions au sein de mon entreprise et les tâches qui lui incombent ne peuvent être 

organisées intégralement sous forme de télétravail. 

 

Fait à ……………………….….., le …………………………………………….. 


	Champ de texte 2: 
	Page 1: 

	Champ de texte 3: 
	Page 1: 

	Champ de texte 1: 
	Page 1: 

	Champ de texte 4: 
	Page 1: 

	Champ de texte 5: 
	Page 1: 

	Case à cocher 1: 
	Page 1: Off

	Case à cocher 2: 
	Page 1: Off

	Case à cocher 3: 
	Page 1: Off

	Case à cocher 4: 
	Page 1: Off

	Case à cocher 5: 
	Page 1: Off

	Champ de texte 7: 
	Page 1: 

	1: 
	Champ de texte 2: 
	Page 1: 

	Champ de texte 1: 
	Page 1: 

	Champ de texte 4: 
	Page 1: 

	Champ de texte 5: 
	Page 1: 

	Champ de texte 7: 
	Page 1: 


	Champ de texte 8: 
	Page 1: 

	Champ de texte 9: 
	Page 1: 

	Champ de texte 10: 
	Page 1: 

	Champ de texte 11: 
	Page 1: 

	Champ de texte 12: 
	Page 1: 

	Champ de texte 14: 
	Page 1: 

	Champ de texte 16: 
	Page 1: 

	Champ de texte 17: 
	Page 1: 



