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NE VOUS DEMANDEZ PLUS,
DEMANDEZ-NOUS !

La crise sanitaire en cours est aussi une crise économique majeure.
Pour aider les entreprises à faire face à la baisse d’activité générée
par les mesures de confinement, l’État joue son rôle de régulateur
et d’atténuateur.
Depuis mardi 17 mars, 1er jour de confinement pour une grande
majorité de Français, l’État a précisé les mesures mises en place pour
accompagner les entreprises en difficulté. Le ministre de l’Économie
a annoncé que 45 milliards d’euros sont mobilisés de manière
« immédiate », ainsi qu’un fonds de solidarité d’un milliard
d’euros « minimum » pour les micro-entrepreneurs, les petites
entreprises et les indépendants qui réalisent moins d’un million de
chiffre d’affaires et ont enregistré une baisse d’activité de 70 % en
mars 2020 par rapport à mars 2019. Sommes auxquelles s’ajoutent
300 milliards d’euros de garantie pour les prêts bancaires en France
et 1 000 milliards d’euros de garantie bancaire européenne.
De son côté, la CCI, en tant que 1er business partner du tissu
économique, mobilise plus largement ses services d’appui et
juridiques au sein de cellules d’information et d’accompagnement,
avec un numéro de téléphone unique 04 72 40 58 58, une adresse
mail dédiée infos@lyon-metropole.cci.fr ainsi que l’ensemble de ses
médias (site web, réseaux sociaux, e-mag, newsletters, webinaires…)
diffusant des informations mises à jour en temps réel.
Les 150 conseils de Lyon, Saint-Étienne et Roanne vont aussi prendre
contact avec les entreprises les plus exposées, pour les renseigner,
les aider à prioriser leurs démarches, les orienter vers les bons
contacts auprès des services de l’État et des organismes clés.
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DÉCONFINEMENT - PHASE 2
Le Gouvernement appelle à reprendre les activités non impactées par les interdictions
d’ouverture dans les conditions suivantes :
• Pour les postes qui le permettent, via le télétravail ou le travail à distance ;
• Pour les postes qui ne le permettent pas :
L’entreprise doit s’assurer du respect des consignes sanitaires en vigueur.
Le port du masque dans les transports en commun est obligatoire dès 11 ans.
Les commerces, les cafés, les bars et les restaurants peuvent rouvrir sous conditions, à
l’exception des cinémas (22 juin).
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/actualites/coronavirus-la-cci-vousinforme-p_264695.html#deconfinement
Protocole national de déconfinement : guide pour aider les entreprises et les associations,
quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur
activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles
universelles.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

MASQUES
Si une entreprise se propose pour fabriquer des masques, du matériel de protection,
Si une entreprise, ou un particulier, souhaite donner des masques qu’il aurait en stock
https://www.lyon-metropole.cci.fr/mobilisation-entreprises
Comment se fournir en masques et EPI :
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/actualites/entreprises-comment-se-fournir-enmasques-et-epi-p_3774252.html
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ARRÊT DE TRAVAIL POUR ENFANTS MAINTENUS À DOMICILE
A compter du 1er mai, vos salariés en arrêt dérogatoire devront basculer en activité partielle :
le dispositif exceptionnel des arrêts de travail dérogatoires pour garde d’enfant ou personnes
vulnérables, lorsque le télétravail est impossible, évolue pour les salariés du secteur privé
relevant des régimes général, agricole ou d’un régime spécial de Sécurité sociale.
À cette date, ces arrêts de travail indemnisés par l’Assurance Maladie seront interrompus
et vous devrez basculer vos salariés concernés vers un dispositif d’activité partielle, dans la
mesure où ils seraient toujours dans l’impossibilité d’exercer leur activité professionnelle.
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/actualites/coronavirus-la-cci-vousinforme-p_264695.html#travail
Vous ne devez plus déclarer d’arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr.
Pour les arrêts en cours dont le terme est fixé à une date postérieure au 30 avril, vous
devez envoyer un signalement de reprise anticipée d’activité via la déclaration sociale
nominative (DSN). Vous devez faire une demande d’activité partielle sur le site :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
Si votre salarié était en arrêt de travail par mesure de précaution et qu’il ne peut pas
reprendre son activité à compter du 1er mai, il doit également être placé en activité
partielle. Le salarié doit vous remettre un certificat d’isolement, qui lui aura été adressée
par l’Assurance Maladie ou établi par un médecin de ville. Pour les arrêts en cours dont
le terme est fixé à une date postérieure au 30 avril, vous devez envoyer un signalement de
reprise anticipée d’activité via la DSN. Vous devez faire une demande d’activité partielle sur
le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

CHÔMAGE PARTIEL
Le dispositif de chômage partiel est simplifié et accéléré. Objectif pour le gouvernement :
maintenir les emplois et assurer la relance économique au plus vite en sortie de crise. Toutes
les entreprises sont concernées, des plus grandes à celles qui n’ont qu’un seul collaborateur.
Le salarié mis en chômage partiel est indemnisé par son employeur, qui reçoit en retour
une aide de l’État sous forme d’allocations. Celle-ci a été relevée à 8,04 euros par heure,
niveau du Smic horaire net.
Pour bénéficier de cette aide, un dossier est à déposer la Direccte du lieu d’implantation
de l’établissement, qui annonce un délai de réponse de 48 heures. La demande doit
contenir : les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de
réduction d’activité, le nombre de salariés visés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la
durée du travail habituellement accomplie. Cette demande s’effectue en ligne via le
portail dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
Au 1er juin, les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle sont
revues pour accompagner la reprise :
>L’indemnité versée au salarié est inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70
% de sa rémunération brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net.
>La prise en charge de cette indemnité par l’Etat et l’Unédic sera de 85 % de l’indemnité
versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi
remboursées de 60% du salaire brut.
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LOI SUR L’ETAT D’URGENCE
La Loi sur l’Etat d’urgence (article 11) modifie la loi en vigueur afin :
• de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer
ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours
ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés
définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les
conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
• de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des
jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de
forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant
aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième
partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut
général de la fonction publique.
https://www.legifrance.gouv.fr

ÉCHÉANCES FISCALES ET SOCIALES
Afin de préserver les trésoreries des entreprises, des reports de paiement sont proposés pour
les échéances sociales et fiscales.
Pour les cotisations sociales, les entreprises peuvent modifier leur déclaration. Elles
peuvent aussi demander à leur banque de bloquer le paiement.
Toutes les infos sur :
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
En ce qui concerne les paiements à venir de l’impôt sur les sociétés, de la CFE et de la
CVAE, les entreprises peuvent suspendre les versements mensuels : le solde de l’impôt dû
sera alors entièrement reporté au 15 décembre, sans aucune pénalité (service des impôts
de l’entreprise).
Faire face à des difficultés financières : la CCSF
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.
Consultez le site de la DGFIP :
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-etcodeficiri
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COMMERÇANTS, INDÉPENDANTS, PETITES ENTREPRISES,
AUTO-ENTREPRENEURS
Le chômage partiel est réservé aux salariés, mais les travailleurs indépendants peuvent
au même titre que les entreprises demander le report de toutes leurs charges sociales et
fiscales.
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activitepartielle--nouveau-disp.html et https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
Le fond de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 million
d’euros de chiffre d’affaires : TPE, indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les
plus impactés - c’est à dire les secteurs qui font l’objet d’une fermeture administrative
(commerces non alimentaires, restaurants, ect...) mais aussi l’hébergement, le tourisme,
les activités culturelles et sportives, l’évenementiel et les transports.
A partir du vendredi 3 avril, les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre
d’affaires de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront également faire une
simple déclaration sur le site des impôts www.impots.gouv.fr pour recevoir une aide
défiscalisée allant jusqu’à 1 500 €.
Aide micro entreprises et associations : Avance remboursable de 3 000 € à 20 000€
Pour qui : Entrepreneur individuel, Indépendants, TPE (moins de 9 salariés) et Associations
Durée : 5 ans dont 2 ans en différé, pas de garantie exigée
Disponible à partir du 8 juin
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/
Vous trouverez toutes les informations sur les démarches à réaliser pour bénéficier de
l’aide du fonds de solidarité sur https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DPFonds_de_solidarite.pdf
La Métropole de Lyon a crée un fonds d’urgence de 100 M d’€ pour soutenir les entreprises
de la métropole de Lyon jusqu’à fin juin 2020. Aide exceptionnelle de 1 000 € par mois, en
mars et en avril.
Cette aide vient compléter celle de l’État (1500 €) pour les très petites entreprises (TPE),
les indépendants et les micro-entreprises qui subissent une fermeture administrative, qui
appartiennent à un secteur particulièrement touché, dont le chiffre d’affaires est inférieur
à 1 million d’euros ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au
mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Si vous avec effectué de l’aide de
1500 € du Fonds de solidarité, l’aide de la Métropole sera ensuite automatique si le siège
est dans l’une des 59 communes de la Métropole.
Les loyers des entreprises qui occupent des locaux du patrimoine immobilier de la
Métropole sont suspendus. www.grandlyon.com
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Loire Forez agglomération propose un soutien financier d’urgence aux entreprises du
territoire de Loire Forez agglomération.
Ce dispositif vient compléter le fonds national de solidarité mis en place au niveau national
par l’Etat et abondé par les régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes. Il rentre en vigueur pour
une durée limitée, alignée sur celle du fonds national de solidarité.
Subvention forfaitaire de 1 000 € qui intervient en compensation de la perte de revenu liée
à la crise sanitaire covid-19. https://www.loireforez.fr
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle propose une subvention qui
s’adresse aux entreprises sédentaires et domiciliées sur le territoire du Pays de L’Arbresle.
Ce dispositif vient en complément des autres aides mobilisables par les entreprises.
Cette subvention forfaitaire composée d’un seuil plancher de 1000 € peut être complétée :
• D’un montant forfaitaire de 500 euros en cas de paiement d’un loyer
• D’un montant forfaitaire de 500 euros en cas d’emploi d’au moins 1 salarié
Les demandes doivent être transmises entre le 4 mai et le 15 juin via le formulaire sur le
site internet de la CCPA https://www.paysdelarbresle.fr
En complément du Fonds national de Solidarité mis en place par l’Etat, Roannais
Agglomération a créé un Fonds communautaire de solidarité doté de 5 millions d’euros qui
permettra le versement d’une aide de 1000 € aux petites entreprises, aux indépendants,
artisans, commerçants, aux micro entreprises et aux professions libérales touchées la
crise du coronavirus. L’aide est destinée aux entretrepises de Roannais Agglomération, qui
ont fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public ou qui ont subi une perte
de CA supérieure à 50% (moyenne des 12 derniers mois). https://www.aggloroanne.fr/
Mesures prises par Saint-Etienne Métropole :
• Suspension des loyers et des charges des commerces et entreprises exerçant dans des
locaux municipaux, métropolitains, de l’EPASE, de Cap Métropole et de Métropole Habitat.
• Suppression temporaire des droits de voirie et de terrasses des commerçants stéphanois.
• Suspension temporaire de la taxe de séjour pour le secteur hôtelier métropolitain et
des participations annuelles des 350 partenaires (restaurants, bars, hôtels) de l’Office de
tourisme.
• Avance de trésorerie pour les très petites entreprises (TPE) à travers une participation de
la SEM à hauteur d’1,6 millions d’€ au fonds d’avance remboursable de la Région Auvergne
Rhône-Alpes et de la Banque des Territoires, avec une majoration des avances de 5 à 60 %
pour les entreprises du BTP notamment devant engager un chantier de la Métropole.
https://www.saint-etienne-metropole.fr/services-aux-professionnels/entreprises/
mesures-economiques-coronavirus#les-mesures-de-soutien-locales
Saint Etienne Métropole participe au Fonds d’avance remboursable destiné à toute
entreprise, y compris en association ou auto-entrepreneur, de moins de 10 salariés, une
somme pouvant s’élever jusqu’à 20 000 euros, sans cofinancement bancaire adossé, à taux
0 et avec un différé de remboursement de 2 ans, remboursable sur 5 ans.
Ce fonds sera instruit par les réseaux de France Active, Initiative France et de l’ADIE
(Association pour le droit à l’initiative économique), implantés sur le territoire de la
Métropole et connaissant parfaitement le tissu des entreprises locales.
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Plan de relance économique de la région Auvergne Rhône-Alpes autour de 4 axes :
• Mener un plan d’investissement de relance immédiat (commande public, relance de
chantiers…)
• Relancer la préférence régionale pour favoriser les entreprises d’Auvergne Rhône-Alpes
• Ramener l’emploi chez nous (Accompagner les entreprises qui ont produit du matériel
de protection dans le cadre de la crise, Sécuriser l’ensemble de l’écosystème de nos
entreprises de santé et pharmaceutiques en mobilisant les programmes de recherche,
fonds régional d’investissement pour éviter à certaines
entreprises de se faire racheter ...)
• Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle d’économie plus verte et plus numérique (
renforcement de sa politique numérique , développement de l’hydrogène, investissements
pour les mobilités propres, favoriser l’économie circulaire...)
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Presse/c1/839_329_CP-06-04-Plan-derelance-eco-002-4.pdf
L’état va également engager un plan de 550 M€ pour soutenir la transformation de l’appareil
productif et développer de nouvelles solutions pour l’industrie et la transition énegrétique.

COMMENT BÉNÉFICIER DES REPORTS DES LOYERS, DES FACTURES
D’EAU, DE GAZ ET D’ÉLECTRICITE ?
Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des loyers,
factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté.
Comment en bénéficier ?
Les plus petites entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les
Régions pourront bénéficier de droit de report du paiement des loyers, des factures
d’eau, d’électricité et de gaz.
• 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
(la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC) la FFA et la Caisse des dépôts et consignations, ont
appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui sont contraintes
de fermer en application de l’arrêté du 15 mars 2020. Concernant les autres entreprises
fragilisées par la crise économique et sanitaire, ils ont demandé à leurs adhérents
d’engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension
sur leur trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse, et les aménagements qui
pourraient être accordés.
https://www.economie.gouv.fr/principales-federations-bailleurs-caisse-depots-
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LA TRÉSORERIE ET LES GARANTIES BANCAIRES
Face à la violence de cette crise pour toutes les entreprises, Bpifrance et la Région AuvergneRhône-Alpes mettent en place des accompagnements financiers particuliers.
Les échéances des financements octroyés par Bpifrance sont reportées automatiquement
pour une durée de 6 mois, à compter du 16 mars.
Le Prêt Atout, est mis en place, en partenariat avec les banques, pour couvrir les besoins
de trésorerie liés à la crise actuelle. Il s’agit d’un crédit à moyen terme pour les TPE,
PME et ETI possédant 12 mois de bilan minimum compris entre 5 et 30 millions d’euros.
Sa durée est comprise entre 3 et 5 ans, dont 6 à 12 mois de différé d’amortissement du
capital.
Un numéro vert, le 0 969 370 240, a été ouvert pour assurer des réponses immédiates aux
entreprises, qui peuvent aussi se rapprocher de la direction régionale Bpifrance de leur
territoire via le site : www.bpifrance.fr/covid19
Le Prêt Région Auvergne Rhône Alpes : pour les TPE, PME et associations ayant une
activité économique et employant au moins 1 salarié, ayant au moins 1 an, disposant d’un
bilan : de 10 K€ à 100 K€. Son montant est au plus, égal au montant des fonds propres
et quasi fonds propres de l’emprunteur. Pour un prêt d’un montant inférieur à 50 000
€, l’entreprise devra avoir des fonds propres positifs, mais pas nécessairement égal au
montant du prêt : http://pretregion.auvergnerhonealpes.fr/

COMMERCE HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME
Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises
du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, les mesures de soutien
du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées.
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteursrestauration-tourisme-culture-sport
Pour soutenir les acteurs de la filière Tourisme, Bpifrance et la Banque des Territoires,
en collaboration avec les Ministères de l’Économie et des Finances et de l’Action et des
Comptes Publics, et les Régions de France ont développé une plateforme pour donner
accès de manière simple et rapide aux dispositifs publics de soutien aux entreprises du
secteur.
Les entreprises de la filière Tourisme peuvent se rendre sur le site www.plan-tourisme.
fr. Après avoir répondu aux 4 critères d’éligibilité, l’entreprise accède à l’ensemble des
aides, (financement, accompagnement...) qui lui sont dédiées en fonction de sa taille, ou
de sa région par exemple.
Fonds Région Unie - Aide tourisme, hôtellerie et restauration Auvergne Rhône Alpes
Subvention allant jusqu’à 5 000 € pour les entreprises et associations de droit privé des
secteurs touristiques, hôtellerie et restauration de moins de 10 salariés
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/
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LA RELATION AVEC LES BANQUES
La Fédération Française des Banques a pris l’engagement de mettre tout en œuvre pour aider
les entreprises. Plusieurs réseaux facilitent déjà l’échelonnement des crédits professionnels
et personnels. Les dirigeants doivent prendre contact rapidement avec leurs conseiller
bancaire.
Un service de médiation du crédit intervient pour répondre aux difficultés que les
entreprises peuvent rencontrer pour leurs demandes de financement auprès des
banques. Sollicitées par l’État, celles-ci se sont engagées sur des moratoires de 6 mois.
Une procédure accélérée est mise en place, en utilisant en priorité l’adresse mail
générique existant à l’échelon départemental MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr
(ou XX représente le numéro du département concerné).
https://mediateur-credit.banque-france.fr/

MARCHÉS PUBLICS : PAS DE PÉNALITÉ DE RETARD
Pour tous les marchés publics, y compris ceux des collectivités territoriales, les pénalités de
retard mentionnées dans les contrats ne seront pas appliquées si les délais ne sont pas tenus
durant cette période de crise.

QUESTIONS/RÉPONSES POUR LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS
Sur les sites du Ministère du Travail et du Gouvernement, une FAQ répond aux questions de
l’employeur et du salarié et rappelle les bonnes pratiques pour protéger la santé de tous :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirusquestions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

ATTENTION : ARNAQUES !
Depuis l’apparition des premiers cas de Coronavirus, les arnaques de la part de sociétés et
d’individus malveillants se multiplient :
https://www.lyon-metropole.cci.fr/coronavirus-arnaques
Profitez du dispositif Tranquillité Entreprise proposé par la Police : https://www.lyonmetropole.cci.fr/jcms/actualites/protegez-votre-entreprise-des-cambriolages-avec-loperation-tranquilite-entreprise-p_3533001.html

04 72 40 58 58

La CCI, mon business partner !

lyon-metropole.cci.fr
lyon-metropole.cci.fr
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