
Covid-19 Soutien d’urgence aux entreprises 

Synthèse des différentes mesures applicables en Ile-de-

France et aux entreprises de Grand Paris Grand Est 

 

L’épidémie de Covid 19 impacte gravement l’activité économique nationale et des entreprises de 

Grand Paris Grand Est. Pour vous aider à faire face à cette situation et limiter les conséquences 

économiques de cette crise, des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises sont mises 

en place par l’Etat, Bpifrance et la Région-Ile-de-France. 

La Direction du Développement économique de Grand Paris Grand Est, avec ses partenaires, se tient 

à votre disposition. 

Pour toute question, merci de nous contacter via le formulaire en ligne. 

Nous vous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais ! 
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Quelles mesures en matière fiscale et sociale ? 

Comment bénéficier de reports de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales 

(Urssaf, impôts directs) ? 

 Cotisations sociales payables auprès de l’URSSAF 

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois peuvent reporter tout ou partie 

du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020. La date de 

paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront 

communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 

Pour les travailleurs indépendants : L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans 

l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril 

à décembre). 

Quelles sont les modalités pour le report des échéances fiscales auprès services des 

impôts des entreprises (SIE) de la DGFiP ? 

Pour les entreprises ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation, 

il est possible de 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). 

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.  

Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer 

mon prélèvement à la source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le 

mois suivant. 

Comment bénéficier d’une suspension de CFE et de Taxe foncière ? 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de 

le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant 

sera prélevé au solde, sans pénalité. 

A noter ! 

 Comment obtenir un délais de paiement de ses dettes fiscales et sociales ? 

La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales 
et sociales (part patronale) en toute confidentialité. 

Pour en savoir plus, consultez le site de la DGFIP 

 Comment bénéficier d'une remise d'impôts directs ? 

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter 
auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette 
fiscale. 

Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les 
situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution 
économique territoriale, par exemple). 

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. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri


Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur le site impots.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus 

Mesures de soutien aux entreprises prises par l’Etat : cliquez sur le lien 

Consulter la FAQ Entreprises 

Quels sont les dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises ? 

Mise en place du Fonds de solidarité ouvrant droit à une aide de 1 500€ : qui peut en 

bénéficier ? 

Ce dispositif sera réservé aux entreprises qui réalisent moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires 

(CA). Il concerne les entreprises, les indépendants et les micro-entrepreneurs ayant : 

 soit perdu plus de 70 % de CA au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019  

 soit dont l’activité a dû être fermée (commerce de détail, restaurant…)  

Il est accessible sur simple déclaration à partir du 31 mars, un forfait de 1 500€, en mars, voire plus en 

cas de risque de faillite, avec examen au cas par cas. Les entreprises concernées pourront effectuer 

une demande auprès de la DGFiP. 

Comment bénéficier des prêts de trésorerie garantis par l'État ? 

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le 

financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. 

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de 

toutes tailles. Ces financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre 

leur activité et préserver l’emploi. 

Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 

31 décembre 2020. Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté. 

Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de 

crédits des entreprises, sans frais. 

 Qui contacter  

Il suffit de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le bénéfice d’un prêt de 

trésorerie garanti par l’Etat. 

Quelles mesures spécifiques de soutien sont mises en œuvre par Bpifrance et la 

Région Île-de-France ? 

Vous avez besoin de disponibilités rapidement ou vous voulez sécuriser votre découvert ou vos lignes 
court terme ? → Bpifrance :  

 garantit auprès de votre banque à hauteur de 90% si elle vous fait un prêt de 3 à 7 ans 

 garantit à hauteur de 90% votre découvert si votre banque le confirme sur 12 à 18 mois 

Vous avez besoin de consolider votre trésorerie à moyen terme, pour soulager votre découvert ? → 

Bpifrance vous propose notamment : 

 Le Prêt Atout, pour financer le besoin de trésorerie ponctuel ou l’augmentation exceptionnelle 

du BFR, lié à la conjoncture jusqu’à 5M€ pour les PME, 30M€ pour les ETI, octroyé sur une 

durée de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement. 

 La garantie « Renforcement de la trésorerie Covid-19 » de la Région Île-de-France et 

Bpifrance : peuvent notamment être garantis les nouveaux financements amortissables à 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout


moyen terme. La durée, égale à celle du crédit, est comprise entre 2 et 7 ans, pour un plafond 

de risques maximum de 5 millions d’euros pour les PME et de 30 millions d’euros pour les ETI. 

 La suspension du paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 

mars. 

Pour en savoir plus  

 9 mesures pour répondre aux questions des entreprises franciliennes – Région Ile-de-
France : cliquez sur le lien 

 Bpifrance active des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises : cliquez sur le lien 

Qui contacter 

 Pour bénéficier des mesures de Bpifrance : 
o Vous devez remplir le formulaire en ligne  
o Ou appeler le numéro vert de Bpifrance « coronavirus » au 0969 370 240. 

 Région Ile-de-France :  
Afin d’aider ses partenaires à faire face aux conséquences de la crise du Covid-19, la Région 
Île-de-France met à leur disposition un numéro de téléphone unique : le 01 53 85 53 85, 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.  
Contact cellule entreprises : : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

Comment rééchelonner ses crédits bancaires et saisir la médiation du crédit  

La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre des 

difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés 

d'affacturage, assureurs-crédit, etc.). 

Contact : 

Site internet : https://mediateur-credit.banque-france.fr/  

Banque de France – Médiation du crédit 
Correspondant TPE/PME en Seine-Saint-Denis : 
Tél :0800 08 32 08 (service et appel gratuit) 
Mail : TPME93@banque-france.fr 

Quelle gestion RH et organisation du travail en cette période de 

crise ? 

Comment bénéficier du dispositif de mise en place du chômage partiel pour ses 

salariés ? 

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les 

salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. L’entreprise sera intégralement remboursée par 

l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC. 

Les demandes sont à déposer en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel. 

Vous pouvez également contacter votre DIRECCTE pour plus d’informations. 

Quelles entreprises doivent mettre en place le Télétravail ? 

Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent 

Lorsque le télétravail n’est pas possible, les salariés sont tenus de venir travailler dès lors que 

l’organisation de l’entreprise respecte les règles de distanciation impératives dans ce contexte de crise 

sanitaire. 

En particulier, les entreprises et les salariés participant à des activités économiques considérées comme 

essentielles sont tenus de poursuivre leur activité. À titre d’exemple, une entreprise de maintenance 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/03/COVID%20AIDE%20ENTREPRISE%20BROCHURE_FINAL.pdf
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
mailto:TPME93@banque-france.fr
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


concourant à la sûreté d’un site industriel ne saurait stopper son activité, de même que le fournisseur 

d’un OIV ou d’un hôpital. 

Quelles sont les activités soumises à une interdiction de recevoir du public ? 

Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories figurant ci-

après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : 

 au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 

usage multiple ; 

 au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités 

de livraison et de retraits de commandes ; 

 au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de 

livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d'hôtels et la 

restauration collective sous contrat ; 

 au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; 

 au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; 

 au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ; 

 au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; 

 au titre de la catégorie Y : Musées ; 

 au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 

 au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; 

 au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de 

vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5. 

Comment gérer les relations clients et fournisseurs ? 

Bénéficier de l’intervention du médiateur des entreprises 

La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide et réactif : un médiateur 

prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma d’action et 

confidentiel. Le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également. 

Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique, 

peut faire l’objet d’une saisine du médiateur (ex : retard de paiement, services ou marchandises non 

conformes…). 

Vous pouvez saisir le médiateur des entreprises en ligne 

Toutes les informations sur le site du médiateur des entreprises  

Suspension de l’application des pénalités de retards pour tous les marchés publics 

d’Etat et des collectivités locales 

La reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure 

pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités 

locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

Quelles mesures concernant le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 

d'électricité ? 

Les plus petites entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions (voir point 

ci-dessus sur le « Fonds de solidarité ») pourront bénéficier de droit de report du paiement des loyers, 

des factures d’eau, d’électricité et de gaz. 

  

https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation


 Concernant les factures d’eau de gaz et d’électricité :  

Les entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité 

peuvent adresser sans tarder par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable à leur 

fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité. 

 Concernant le loyer des locaux commerciaux :  

Les principales fédérations de bailleurs ont appelé vendredi 20 mars leurs membres bailleurs à 

suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées 

par l’arrêté, uniquement pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est 

interrompue. 

Je souhaite mobiliser un administrateur ou un mandataire judiciaire 

– comment procéder ? 

Pour faire face à vos difficultés, vous pouvez également contacter les administrateurs et les mandataires 

judiciaires, qui ont mis en place, en collaboration avec les services de l’Etat, un numéro vert gratuit actif 

à partir de lundi 23 mars : 0 800 94 25 64. 

Ce dispositif vise à aider les entreprises à s’approprier et appliquer les mesures de soutien annoncées 

par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Economie et des finances pour 

accompagner les entreprises à faire face à la crise du coronavirus, comme le report des charges 

sociales et des créances fiscales, le rééchelonnement de crédits bancaires et le déclenchement des 

mesures de soutien proposées par Bpifrance. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et 

Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) : https://www.cnajmj.fr/fr/ 

Comment suivre l’actualité des mesures 

Mesures de soutien aux entreprises prises par l’Etat : cliquez sur le lien 

Mesures de soutien aux entreprises mises en œuvre par Bpifrance : cliquez sur le lien 

Plan d’Urgence de la Région Ile-de-France : cliquez sur le lien 

Documents utiles 

Dispositifs mobilisables par les entreprises : Télécharger les fiches 

9 mesures pour répondre aux questions des entreprises franciliennes – Région Ile-de-France : cliquez 

sur le lien 

FAQ Accompagnement des entreprises - Réponses à toutes vos questions : cliquez sur le lien 

Affichage Gestes barrières : Télécharger l'affiche officielle 

Déplacements professionnels : Télécharger le justificatif officiel 

Où m’adresser ? 

Les Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou votre Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) 

seront votre interlocuteur de premier niveau pour vous renseigner sur les mesures mises en œuvre à 

votre profit, mais également vous aider, si vous en éprouvez le besoin, dans l’accomplissement des 

démarches administratives requises pour en bénéficier.  

https://www.cnajmj.fr/fr/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises
http://www.crma-centre.fr/sites/default/files/Uploads/Actualites/CRMA/COVID/brochure_fiches_pratiques_sur_les_mesures_de_soutien_.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/03/COVID%20AIDE%20ENTREPRISE%20BROCHURE_FINAL.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/03/COVID%20AIDE%20ENTREPRISE%20BROCHURE_FINAL.pdf
http://www.crma-centre.fr/sites/default/files/Uploads/Actualites/CRMA/COVID/coronavirus_faq_entreprises.pdf
http://www.crma-centre.fr/sites/default/files/Uploads/Actualites/CRMA/COVID/coronavirus_faq_entreprises.pdf
http://www.crma-centre.fr/actualite/coronavirus-resume-des-principales-mesures


Les CCI et les CMA pourront réorienter, vers les DIRECCTE et les DIECCTE, ainsi que vers Bpifrance, 

la DGFiP et les URSSAF, les entreprises formulant des demandes plus complexes ou dont la situation 

économique nécessiterait un suivi rapproché. 

 

CCI Seine-Saint-Denis 

Fabienne THEVENOT 

Tél : 01 55 65 44 44 

Mail : urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr  

 

CMA Seine-Saint-Denis 

Tél : 01 41 60 75 02 

Mail : eco@cma93.fr  

 

Bpifrance 

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

Faire part de votre besoin en remplissez le formulaire de demande en ligne : cliquez sur le lien 

 

Cellule de continuité économique de la DIRECCTE Ile-de-France 

Tél : 01 70 96 14 15 

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

 

Cellule dédiée de la Région Île-de-France 

Des conseillers sont à votre service pour vous guider afin de bénéficier de ces mesures exceptionnelles. 

Tél : 01 53 85 53 85, du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Mail : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr  

 

Banque de France – Médiation du crédit 

Correspondant TPE/PME en Seine-Saint-Denis : 

Tél :0800 08 32 08 (service et appel gratuit) 

Mail : TPME93@banque-france.fr 

 

URSSAF 

Tél : 0 806 804 209 

 

URSSAF autoentrepreneur  

Tél : 3698 (artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée) ; 3957 (profession libérale 

relevant de la Cipav) 

Pour plus d’information, cliquez ici 

 

Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) 

Tél : 0 800 94 25 64 

https://www.cnajmj.fr/fr/ 

 

 

 

Contact EPT Grand Paris Grand Est 

deveco@grandparisgrandest.fr  

  

mailto:urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
mailto:eco@cma93.fr
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
mailto:idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
https://www.cnajmj.fr/fr/
mailto:deveco@grandparisgrandest.fr


Cellules d’aides 

 DIRECCTE : idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr, 01 70 96 14 15,  

 CCI France : entreprises-coronavirus@ccifrance.fr, 01 44 45 38 62 

 CMA France : InfoCovid19@cma-france.fr, 01 44 43 43 85 

 Région Ile-de-France :  

Afin d’aider ses partenaires à faire face aux conséquences de la crise du Covid-19, la Région 

Île-de-France met à leur disposition un numéro de téléphone unique : le 01 53 85 53 85, ouvert 

du lundi au vendredi de 9h à 18h.  

Contact cellule entreprises : : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

Plan d’urgence pour les entreprises mis en place par la Région : 

https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-

entreprises 

 

 

mailto:idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr
mailto:entreprises-coronavirus@ccifrance.fr
mailto:InfoCovid19@cma-france.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
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

