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Montant Pour qui? Conditions

DISPOSITIFS NATIONAUX

Fonds National 
de Solidarité

(aide)

Jusqu’à 10 000 €

Ou 

20% du chiffre 
d’affaires 
annuel 2019 

---------------

Jusqu’à 1 500 € 
d’aide

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées 
administrativement ainsi que les entreprises restées ouvertes 
des secteurs les plus impactées par la crise (secteur S1 et S1 
bis). 

Novembre : 10 000 € maximum
Décembre, Janvier : 10 000 € ou 20% du CA de 2019 (à préciser)

------------------------------------------------------------

Pour les entreprises de moins de 50 salariés ouvertes

Avoir subi une baisse de chiffre d’affaires de 
50% par rapport à 2019

Plus d’infos 

Chômage partiel

(aide)

Prise en charge 
de 85 à 100 %

Les entreprises qui subissent une forte baisse d’activités

Les entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative 
(secteurs d’activités les plus sinistrés)

La baisse de l’activité peut être due à la 
conjoncture économique, des difficultés 
d’approvisionnement, un sinistre ou des 
intempéries de caractère exceptionnel, la 
transformation, restructuration ou 
modernisation de l’entreprise ou toute autre 
circonstance de caractère exceptionnel.

Plus d’infos

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle?xtor=ES-29-%5bBIE_232_20201029%5d-20201029-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle%5d


Montant Pour qui? Conditions

DISPOSITIFS NATIONAUX

Exonération ou 
report de 
charges sociales

(exonération ou 
report)

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées 
administrativement
------------------------------------------------------------

Toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et 
du sport et des secteurs liés qui restent ouvertes (secteur S1 et 
S1 bis)

Pour les autres entreprises, un report est envisageable en cas 
de difficultés financières liées à la crise sanitaire.

Sans condition

--------------------------------------------

Avoir perdu au moins 50 % du chiffre d’affaires

Plus d’infos

Aide au 
paiement des 
loyers

(crédit d’impôt)

50 % de crédit 
d’impôt

---------------

30 % de crédit 
d’impôt

Entreprises de moins de 250 salariés

------------------------------------------------------------

Entreprises comprenant 251 salariés à 5 000 salariés

Le bailleur doit renoncer à minimum 1 loyer 
entre octobre et décembre

Le bailleur renoncera à 50 % ou 70 % en 
fonction de la situation de l’entreprise

Plus d’infos 
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https://mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers


Montant Pour qui? Conditions

DISPOSITIFS NATIONAUX

Report des 
échéances 
fiscales

Toutes les entreprises concernées par une interruption ou une 
restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans 
les zones de couvre-feu, ou lorsque leur situation financière le 
justifie.

Faire une demande de report auprès du 
services des impôts des entreprises (SIE) 

Délais de paiement pour les impôts directs 
(hors TVA et prélèvements à la source)

Demandes examinées au cas par cas

Plus d’infos

Chômage partiel

(aide)

Prise en charge 
de 85 à 100 %

Les entreprises qui subissent une forte baisse d’activités

Les entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative 
(secteurs d’activités les plus sinistrés)

La baisse de l’activité peut être due à la 
conjoncture économique, des difficultés 
d’approvisionnement, un sinistre ou des 
intempéries de caractère exceptionnel, la 
transformation, restructuration ou 
modernisation de l’entreprise ou toute autre 
circonstance de caractère exceptionnel.

Plus d’infos
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https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle?xtor=ES-29-%5bBIE_232_20201029%5d-20201029-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle%5d


Montant Pour qui? Conditions

DISPOSITIFS NATIONAUX

Prêt garanti par 
l’Etat

(prêt)

Prêt bancaire avec 
un taux compris 
entre 1 et 2,5 %)

3 mois de CA ou 2 
années de masses 
salariés (sous 
conditions)

Différé de 1 à 2 ans

Toutes les entreprises quelles que soient leur taille 
et leur forme juridique

Faire une demande de prêt bancaire auprès de sa 
banque. 

Avoir obtenu un pré-accord et se rendre sur la 
plateforme dédiée : https://attestation-
pge.bpifrance.fr/description

La demande devra être faite au plus tard le 30/06/2021

Plus d’infos

Prêt participatif 
FDES

(Prêt / avance 
remboursable)

Jusqu’à 20 000 €

---------------

Jusqu’ 50 000 €

---------------

3 mois de chiffre 
d’affaires

Pour les entreprises / associations de moins de 10 
salariés
Pour les entreprises agricoles
------------------------------------------------

Pour les entreprises / asso de 10 à 49 salariés

------------------------------------------------

Pour les entreprises / asso de plus de 50 salariés

Ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l’Etat

Justifier de perspectives réelles de redressement de 
l’exploitation

Ne pas faire l’objet d’une procédure collective

Être à jour de ses obligations fiscales et sociale

Plus d’infos
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https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Fiche-prets-participatifs-fdes.pdf


Montant Pour qui? Conditions

DISPOSITIFS NATIONAUX

Aide Financière 
Covid 
Exceptionnel 
(AFE)

(aide)

Jusqu’à 1 000 €

---------------

Jusqu’à 500 €

Pour les artisans, commerçants et professions 
libérales

------------------------------------

Pour les micro-entrepreneurs

Fermeture administrative totale après le 02/11 (inclus donc les 
fleuristes), click & collect possible

Avoir fait un versement de cotisation, être à jour de ses 
cotisations ou avoir mis en place un échéancier au 31/12/2019 

Ne pas avoir bénéficié d’une ACED

Ne pas être en procédure de recouvrement forcé

Avoir déclaré un chiffre d’affaire avant le 31/12/2019 

Plus d’infos 

Subvention 
Prévention 
COVID

(aide)

Jusqu’à 5 000 €

50 % des 
investissements 
HT

Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés

Tous les travailleurs indépendants (sans 
salariés)

Avoir investi depuis le 14 Mars dans certains équipements de 
protection ou de distanciation physique

Avoir un investissement minimal de 500 € pour une entreprise 
sans salarié et 1 000 € pour une entreprise avec salariés

Plus d’infos
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https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/entreprise/covid-19/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme


Montant Pour qui? Conditions

DISPOSITIFS REGIONAUX

Fonds territorial 
Résilience

(avance 
remboursable)

De 3 500 € à
20 000 €

Toutes les entreprises de maximum 50 salariés

Entreprises du secteur de l’ESS, et associations 
dont l’activité est majoritairement marchande

Pour le secteur d’activité de location de gîtes, 
meublés et chambres d’hôtes à vocation 
touristique (immatriculées sous forme sociétale)

Être immatriculée en Région Pays de la Loire avant le 1er

Mars 2020

Être indépendante, sans lien capitalistique

Ne pas être en procédure de sauvegarde

Avoir un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’€

Plus d’infos

Pays de la Loire 
Rebond

(prêt et 
accompagnement

Avance de 
trésorerie court 
terme sur 6 mois

Taux 0 %

Sans garantie

TPE de + de 3 ans et de- de 20 salariés 

Entreprises adaptées et entreprises d’insertion 

Sociétés Coopératives de production 

Associations employeuses

Avoir un résultat négatif au cours des 3 derniers 
exercices

Ou avoir une nette dégradation des fonds propres

Ou perdre un financement ou un marché important 

Plus d’infos 
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https://www.paysdelaloire.fr/economie-et-innovation/covid-19-aides-aux-petites-entreprises/fonds-territorial-resilience#contenu
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-rebond

