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PARTIE 1
DISPOSITIFS MOBILISABLES POUR TOUTES LES ENTREPRISES :

• Report des échéances sociales

+D’INFOS : 
> Travailleurs indépendants, 
artisans, commerçants :  
Tél : 3698 
www.secu-independants.fr

> Employeurs et professions 
libérales :
Tél : 3957 
www. ursaff.fr 

• Report ou blocage des échéances fiscales

> Délais de paiement des impôts directs 
> L’échéance de la taxe foncière due par 
les entreprises propriétaire-exploitantes 
de leur local commercial ou industriel est 
reportée de 3 mois

+D’INFOS :
https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
Service des Impôts des Entreprises terri-
torialement compétent.
L’adresse mail de son SIE est disponible 
sur le compte fiscal professionnel de l’en-
treprise.

• Reporter vos échéances 
(eau,gaz…)

Demander le report à vos fournis-
seurs

 DROIT DU TRAVAIL ET CHÔMAGE 

• Avoir recours au chômage 
partiel et le déclarer

+D’INFOS :
https://activitepartielle.emploi.gouv.
fr/aparts/
Les modalités du chômage partiel 
évoluent :
> pour les secteurs où l’activité écono-
mique reprend progressivement : elle 
passera de 100 % à 60 % de l’indemnité 
brute versée au salarié (rémunération 
inchangée pour les salariés)
> Pour les secteurs faisant l’objet de 
restriction (tourisme, culture, évè-
nementiel, restauration), la prise en 
charge du chômage partiel reste à 
100% jusqu’en Décembre

 REPORT DES ÉCHÉANCES 

• Modalités de mise en oeuvre de
l’activité partielle (chômage par
tiel) et questions juridiques liées
au droit du travail

Toutes les informations mises à jour 
en temps réel sur le site internet de 
la DIRECCTE :
http://Auvergne-rhone-alpes.direc-
cte.gouv.fr/
En complément, l’UD38 de la DIREC-
CTE peut être contactée par mail 
ara-ud38.mutations-economiques@
direccte.gouv.fr
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• Activité Partielle de Longue Durée 
Diminution horaire de travail

L’indemnité horaire versée par l’em-
ployeur au salarié correspond au mini-
mum à 70 % de sa rémunération brute 
servant d’assiette de l’indemnité de 
congés payés, prise en compte dans la 
limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
L’allocation versée à l’employeur est 
égale à 60 % du salaire brut, pour les ac-
cords transmis à la DIRECCTE avant le 
1er octobre 2020 et à 56 % du salaire brut 
pour les accords transmis à la DIRECCTE 
à compter du 1er octobre 2020.
+D’INFOS :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-minis-
tere-en-action/relance-activite/apld

  BLOCAGE  

• Blocage avec votre établissement
bancaire

Médiation du crédit :
https://mediateur-credit.banque-
france.fr/ 

• Blocage/conflit avec un client ou
fournisseur

Médiation des entreprises avec la 
saisi du médiateur des entreprises 
en ligne :
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
En amont d’une saisine, vous pouvez 
poser des questions ou demander 
des conseils sur la marche à suivre 
en toute confidentialité, grâce au 
formulaire de contact : 
https://www.economie.gouv.fr/
mediateur-des-entreprises/contac-
tez-mediateur-des-entreprises

 AIDES FINANCIÈRES ET 
 DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 

• Garantie de prêt Etat

Ce dispositif est mobilisable lorsqu’une 
entreprise rencontre des difficultés 
économiques liées à l’impact du CO-
VID-19. Ce dispositif est disponible 
jusqu’au 30 juin 2021.
https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/pret-garan-
ti-par-letat

• Difficultés d’une particulière 
gravité

Vous pouvez saisir directement les 
services de la DDFIP 38 par mail à 
l’adresse suivante : 
ddfip38.pgp.actioneconomique@dgfip.
finances.gouv.fr

> Greffe du tribunal de commerce de 
Vienne : 04 28 38 05 60
> Greffe de tribunal de Grenoble :
04 56 58 50 50

• Protocole Santé Sécurité en 
Entreprises  

Le Ministère du Travail a mis à jour le 
29 octobre 2020, un protocole pour 
assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise :
hhttps://travail-emploi.gouv.fr/
le-ministere-en-action/corona-
virus-covid-19/proteger-les-tra-
vailleurs-les-emplois-les-sa-
voir-faire-et-les-competences/
proteger-les-travailleurs/proto-
cole-national-sante-securite-sala-
ries
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PARTIE 2
DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES ET SOUS CONDITIONS

• Exonération des cotisations sociales

RÉSERVÉE UNIQUEMENT POUR :
> Les entreprises de moins de 50 sa-
lariés fermées administrativement 
qui bénéficieront d’une exonération 
totale de leurs cotisations sociales
> Les PME du tourisme, de l’événe-
mentiel, de la culture et du sport 
qui restent ouvertes mais qui au-
raient perdu 50 % de leur de chiffre 
d’affaires qui auront le droit aux 
mêmes exonérations de cotisations 
sociales patronales et salariales 

Foire aux questions URSSAF :
https://mesures-covid19.urssaf.fr/faq 

 REPORT DES ÉCHÉANCES 

• Remises d’impôts

Dans les situations les plus diffi-
ciles, des remises d’impôts directs 
pouvant être décidées dans le cadre 
d’un examen individualisé des de-
mandes
> Si le plan de règlement (échelon-
nement…) ne permet pas de résor-
ber les difficultés (liées au Corona-
virus) 

Une demande de remise peut-être 
faite via le formulaire : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/
node/13465

• Prise en charge des loyers

Entreprises de moins de 250 salariés 
fermées administrativement ou ap-
partenant au secteur hôtellerie, cafés, 
restauration

> Tout bailleur qui sur les 3 mois d’oc-
tobre, novembre et décembre 2020, 
accepte de renoncer à au moins un 
mois de loyer, pourra bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 30 % du montant 
des loyers abandonnés.
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 AIDES FINANCIÈRES - ÉTAT 

• Fonds de solidarité État

1) SI VOUS ÊTES :
> Entreprises de moins de 50 salariés 
fermées administrativement suite au 
confinement ayant débuté le 30 oc-
tobre 2020
> Entreprises de moins de 50 salariés, 
ne fermant pas, des secteurs du tou-
risme, événementiel, culture, sport et 
des secteurs liés, mais subissant une 
perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 
%
Indemnisation de 10 000 € maximum

+D’INFOS : 
https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/fonds-de-
solidarite-pour-les-tpe-independants-
et-micro

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

2) SINON :
> Autres entreprises restant ouvertes 
mais impactées par le confinement 
ayant débuté le 30 octobre 2020
Indemnisation de 1 500 € maximum

+D’INFOS : 
https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/fonds-
de-solidarite-pour-les-tpe-indepen-
dants-et-micro

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

• Chèque numérique - Etat

RÉSERVÉ UNIQUEMENT  :
> Commerces fermés administrati-
vement 
> Professionnels du secteur de l’hô-
tellerie et de la restauration

500 € pour l’acquisition de solutions 
numériques de vente à distance

+D’INFOS : 
https://www.asp-public.fr

• Rénovation énergétique - 
Crédit d’imôt - Etat

TPE et PME tous secteurs d’activité 
confondus, qui engagent des travaux 
d’amélioration d’efficacité énergé-
tique de leurs bâtiments (bureaux, 
commerces, entrepôts…).

+D’INFOS en cliquant ici
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• Remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés restituables 
en 2020

Les sociétés qui bénéficient d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020 
peuvent dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance dis-
ponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre 
de l’exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fis-
cale »).
Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôt restituables en 2020

Les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace professionnel sur 
www.impots.gouv.fr pour télédéclarer :

- la demande de remboursement (formulaire n° 2573),
- la déclaration pour justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou décla-

ration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement),
- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés 

(formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance 
restituable pour 2020.

 AIDES FINANCIÈRES  - RÉGION 

• Fonds Région Unie

RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX :
> Associations employeuses et coopératives
> Micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, indépendants et professions libérales
> Entreprises de 0 à 9 salariés inclus dont le chiffre d’affaires annuel ou le total 
n’excède pas 2 M€

- Sans restrictions sur l’activité (y compris les professions libérales réglementées)
- À jour de leur cotisations sociales et fiscales au 1er mars 2020, sous réserve des 

reports de charges sollicités pour la période de crise en cours.
- Dont l’établissement est situé en Auvergne-Rhône-Alpes

Mis en place, avec la contribution de Bièvre Isère Communauté, d’une avance rem-
boursable compris entre 3 000 € et 20 000 €
> Durée 5 ans dont 2 ans en différé
> Pas de garantie et de cofinancement exigés

Cette aide n’est pas cumulable avec un prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/micro-entreprise-associations

 AIDES FINANCIÈRES  
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• Mon commerce en ligne – 
Région Auvergne Rhone Alpes

RÉSERVÉ UNIQUEMENT  :
> Tout commerçants, artisans, agri-
culteurs qui réalise de la vente aux 
particuliers (franchisés et profes-
sion libérales non éligibles)
> Entreprises avec – de 10 salariés

Dépenses éligibles :  tout ce qui 
permet d’augmenter la visibilité en 
ligne : création/refonte de site in-
ternet ou de vente en ligne, accès à 
une marketplace, abonnement à un 
logiciel de création de site en SaaS, 
click and collect, paiement en ligne, 
campagne de visibilité
Effet rétroactif au 01/01/2020
+D’INFOS en cliquant ici

• Aide exceptionnelle aux commerçants 
et artisans impactés par la crise -  
Région Auvergne Rhone Alpes

RÉSERVÉ UNIQUEMENT  :
> Tout commerçants, artisans, agricul-
teurs qui réalise de la vente aux parti-
culiers 
> Entreprises avec – de 10 salariés

Investissements liés à l’installation 
ou la rénovation du local commercial, 
neufs ou d’occasion, notamment les 
dépenses liées à l’organisation de vente 
à emporter et livraison à domicile
+D’INFOS en cliquant ici

• Aide aux activités non sédentaires  -  
Région Auvergne Rhone Alpes

RÉSERVÉ UNIQUEMENT  :
> Micro-entreprise / TPE
> Entreprises avec – de 10 salariés
> Ayant un chiffre d’affaires constaté 
lors du dernier exercice clos supérieur 
ou égal à 8 000 euros
Matériel lié au point de vente ambulant, 
véhicules (camions, véhicules utili-
taires, véhicules réfrigérés, remorques 
aménagées), matériel et mobilier fo-
rain d’étal, Matériels professionnels 
spécifiques
+D’INFOS en cliquant ici

• Remboursements de crédits TVA

L’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis 
son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire 
EDI).
Dans le contexte de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement de cré-
dit de TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP. 

• Fonds de solidarité Région

Sont concernées : 
> Les entreprises classées P (Disco-
thèque ....), en fermeture administra-
tive : 

• Ayant obtenu l’aide au titre du vo-
let Etat

• Sans conditions liées au chiffre 
d’affaires, au nombre de salariés ou 
aux bénéfices imposables.
+D’INFOS en cliquant ici



• Subvention Prévention 
TPE / PMA / CNAM

Sont concernées par cette aide toutes les 
entreprises de moins de 50 salariés ou in-
dépendant.

Subvention : 
50 % de l’investissement hors taxes réa-
lisé par les entreprises, conditionné à un 
montant minimum d’investissement de 1 
000 € HT pour une entreprise avec salariés 
et de 500 € HT pour un travailleur indépen-
dant sans salarié. Le montant maximal 
accordé est plafonné à 5 000 €.

+D’INFOS en cliquant ici

 AIDES FINANCIÈRES - FILIÈRE SPÉCIFIQUE 

• Des garanties Etat (sécurisation de 
la trésorerie)
Accompagnement/information
Assurance

Le détail des mesures :
h t t p s : / / w w w. e c o n o m i e . g o u v. f r /
p l a n - s o u t i e n - e n t r e p r i s e s - f r a n -
caises-exportatrices

Les modalités :
https://www.economie.gouv.fr/files/
files/PDF/2020/DP_Plan_de_soutien_
aux_entreprises_francaises_exporta-
trices.pdf

 MESURES SPÉCIFIQUES AUX 
 ENTREPRISES EXPORTATRICES 

• Mesures gouvernementales 
propres au secteur tourisme

Tourisme y compris cafés et restau-
ration concernés

Les annonces du Gouvernement :
https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/plan-sou-
tien-secteur-tourisme

 PLAN DE SOUTIEN TOURISME  

• Mesures gouvernementales 
propres au secteur tourisme

Tourisme y compris cafés et restau-
ration concernés

Les annonces du Gouvernement :
https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/plan-sou-
tien-secteur-tourisme

 PLAN DE SOUTIEN TOURISME  

• Aide en faveur des investissements 
de décarbonation des outils de 
production industrielle

Entreprises industrielles concernées
Matériels de récupération de force 
ou de chaleur, matériels destinés à 
l’amélioration du rendement éner-
gétique d’appareils ou d’installations, 
matériels moins émetteurs de gaz à 
effet de serre, alternatifs à des maté-
riels ou des procédés alimentés par 
des énergies fossiles (4 catégories)

+D’INFOS en cliquant ici
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PARTIE 3
DISPOSITIFS MOBILISABLES POUR LES ARTISANS, 
COMMERÇANTS ET INDÉPENDANTS

 AIDES FINANCIÈRES - FILIÈRE SPÉCIFIQUE 

• Prêt artisans et commerçants
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(CMA et Banque Populaire)

Prêt à Taux Zéro
Montant : entre 3 K€ et 20 K€
Durée : 5 ans, dont 1 an de différé
Effet de levier : multiplier par 5 
> 1 € de prêt artisans = 4 € de prêt 
bancaire supplémentaire

+ D’INFOS :
https://ambitioneco.auvergne-
rhonealpes.fr/aideEco/130/319-
pret-artisan-et-commercant-re-
gion-auvergne-rhone-alpes.htm

• Aide financière exceptionnelle 
URSAFF COVID-19 

Aide financière exceptionnelle du conseil 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants (CPSTI)

+ D’INFOS :
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/
sites/urssaf/files/documents/Formu-
laire_AFE_ACED.pdf

• Augmentation des plafonds journa
liers des tickets restaurants

RÉSERVÉE UNIQUEMENT POUR LES 
RESTAURATEURS
Le plafond journalier des tickets 
restaurants sera augmenté de 19 à 
38 € et leur utilisation sera autori-
sée les week-ends et jours fériés ,à 
partir de leur date de réouverture et 
jusqu’à la fin de l’année 2020 et uni-
quement dans les restaurants.
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CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Pour réaliser l’ensemble de vos démarches, vous pouvez prendre 
appui auprès des chambres consulaires locales, qui ont chacune, 
mis en place un service à votre disposition.

• La chambre d’Agriculture de l’Isère : 
secr.general@isere.chambagri.fr / 04 76 20 68 68

• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère : 
coronavirus@cma-isere.fr / 04 76 70 82 09 ou

• La CCI Nord Isère - Stéphanie VAYROUX 
infos@nord-isere.cci.fr / 04 74 95 24 00

• La CCI de Grenoble - Maryline GIRARD 
covid19@grenoble.cci.fr / 04 76 28 28 90

Un guichet unique pour le secteur du tourisme (y compris cafés, 
restaurants) :  www.plan-tourisme.fr

Un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgence pour 

les entreprises en difficulté :  0806 000 245

• Le détail des mesures gouvernementales mises en place : 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

• Le détail des mesures régionales mises en place : 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-ur-
gence-covid19.htm



+ D’INFOS :
Pôle Développement Economique & Tourisme 
de Bièvre Isère :
deveco@bievre-isere.com – 04 76 65 43 03

www.bievre-isere.com


