
    MàJ : 08/06/2020 

Covid -19 : Zoom sur les aides directes aux entreprises 

1/LES AIDES D’URGENCE LIEES A LA BAISSE D’ACTIVITE 

Vous êtes une entreprise de 1 à 10 salariés : TPE indépendantes, micro-entrepreneurs, indépendants, 
professions libérales 

➢ Fonds de Solidarité Etat - Volet 1 
Aide allant jusqu’à 1 500 €  
Pour les TPE, les indépendants, et les microentreprises (de 1 à 10 salariés) qui ont connu une perte de 
chiffre d'affaires > 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires 
mensuel moyen sur 2019, et dont le bénéfice imposable N-1 < 60 000 € 
Conditions et demande à partir de l’espace personnel du site https://www.impots.gouv.fr/portail 
Les nouveautés :  
Aide prolongée sur la période du mois de mai. L’aide est désormais accessible à partir du mois d'avril : 
  -     aux entreprises ayant débuté leur activité en février 2020 ; 
  -    aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'indemnité journalière inférieures à 1 500 euros.  
Les demandes d'aide au titre du mois d'avril doivent être déposées avant le 31 mai 2020 et les demandes pour 
le mois de mai doivent être déposées avant le 30 juin 2020 sur le site impots.gouv.fr, espace "particulier". 
 

➢ Fonds de Solidarité Région - Volet 2  
Pour les entreprises de 1 à 10 salariés, bénéficiaire du volet 1 
Pour les situations les plus difficiles, non soutenues par la banque, un soutien complémentaire pourra être 

octroyé aux entreprises employeuses. 

Le montant compris entre 2 000 et 5 000 euros et attribué en fonction de la taille de l'entreprise (CA réalisé) 

et sa situation financière. Conditions et dépôt sur hubentreprendre.laregion.fr 

Les nouveautés :  
Peuvent désormais bénéficier de l'aide pouvant aller jusqu'à 5 000 euros, les entreprises qui ont fait l'objet 
d'une interdiction d'accueil du public entre le 1/03 et le 11/05/2020 et qui ont un chiffre d'affaires constaté 
lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros, même si elles n'ont pas de salarié 

Vous êtes une entreprise de 0 à 50 salariés  

➢ Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie                                                                  complété par  
Valable pour le mois de mars. 
DEPOT EN LIGNE CLOS 
 

➢ Fonds de Solidarité Occitanie - Volet 2 Bis                                                                     complété par 
En vigueur pour le mois d'avril et mai 
Aide aux entreprises de 0 à 50 salariés (TPE, indépendants, et micro-entrepreneurs) dont le chiffre d’affaires 
a baissé d’au moins 20% entre avril 2019 et avril 2020. Cumulable avec le volet 1 pour les entreprises qui y 
sont éligibles. 

- une aide forfaitaire de 1000 € pour les indépendants ou les entreprises sans salarié + 500 € versés 
par la CC ACVI 

- une aide forfaitaire de 2000 € pour les entreprises de 1 à 10 salariés + 1000 € versés par la CC ACVI 
- une aide de 4000 € pour les entreprises de 11 à 50 salariés + 2000 € versés par la CC ACVI 

Conditions :  
Ne pas avoir bénéficié de Prêt Garantie par l’Etat, ni du volet 2, ni du Fonds d’Action Social de l’URSSAF. 
Dépôt en ligne avant le 30 juin 2020 sur : hubentreprendre.laregion.fr 
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2/LA RELANCE D’ACTIVITE : LES AIDES DEDIEES AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT  
 
Pass Rebond Occitanie* 
Vous êtes une entreprise de 1 à 250 salariés  
Subvention pour soutenir les dépenses immatérielles et l’acquisition d’équipement / matériel. 
 
Pass Rebond Occitanie - volet Agriculture, Agroalimentaire et Bois* 
Subvention pour soutenir les projets d'investissement des entreprises des secteurs de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire ou du Bois. Dispositif est en vigueur du 3 avril jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. 
 
Pass Rebond Occitanie - volet Tourisme et volet Tourisme Social et Solidaire* 
Subvention pour soutenir les projets de développement et d'investissement des entreprises touristiques : 

- dépenses liées à la modernisation et à la mise aux normes 
- dépenses liées au conseil stratégique et à la stratégie numérique 
- dépenses liées à la stratégie d’innovation et d’internationalisation 

 
Contrat Entreprises en crise de trésorerie COVID-19* 
Vous êtes une entreprise entre 10 et 5000 salariés  
Avance régionale complémentaire et temporaire pour les entreprises en difficulté à partir de 10 salariés, ne 
bénéficiant pas de concours bancaire ou de dispositif public. 
 
NOUVEAUTE : Fonds l’OCCAL*                                                                                              cofinancé par    

En vigueur au mois de Juin 2020. Ouvert jusqu’au 31/12/2020 
Bénéficiaires : les acteurs du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Deux types de soutien : 

- prêt à 0% destiné à la trésorerie. Taux d’aide de 50%. Plancher de l’aide 2000 €. 
Plafond 10 K€ et 25 K€ selon le nb de salarié. 

- subvention pour financer les adaptations sanitaires. Taux d’aide 70 % max 
              Pour les commerces et artisans de proximité : aide plafonnée à 2 K€. 
              Pour les structures touristiques : aide plafonnée à 20 K€. 

 
*Conditions de l’ensemble des aides à la relance et dépôt en ligne sur le hubentreprendre.laregion.fr 
 

Autres actualités 

PLAN DE RELANCE EN FAVEUR DES ACTEURS DU TOURISME 

Ouverture d’un guichet unique pour les entreprises du secteur pour permettre à chacune d’identifier les 
différentes aides dont elle peut bénéficier : https://www.plan-tourisme.fr/ 
Les principales mesures :  

- Maintien activité partielle jusqu’à la fin de l’année 2020 
- Prolongation du fonds de solidarité au-delà du mois de Mai 
- Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME 
- Mise en place d’un prêt garantie par l’Etat « Saison » 
- Annulation des loyers et redevances d’occupation du domaine public 
- Allègement possible de la taxe de séjour et de la CFE par les collectivités locales 
- Report de échéances de crédit 
- Augmentation du plafond journalier des tickets restaurant 
- Renforcement du plan d’investissement  

 

UNE SUBVENTION POUR AIDER A ACQUERIR DU MATERIEL DE PROTECTION 

Pour les entreprises de 1 à 49 salariés et les travailleurs indépendants sans salarié 

Achat de matériel de protection pour faire respecter les mesures barrières et de distanciation sociale et les 

mesures d'hygiène et de nettoyage. 

Subvention de 50% octroyée par l’assurance maladie conditionnée à un montant minimum d’investissement 

de 1 000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. 

Formulaire mis en ligne par l'Assurance maladie : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19 
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