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Note de la FNTV Provence Alpes Côte d’Azur 

Synthèse des informations relatives à la crise sanitaire et aux 

dispositifs d’accompagnement décidés par l’Etat et les collectivités 

Mise à jour du 26 mars 2020 (V2) 

 

Depuis le début de la crise épidémique, de nombreuses mesures sanitaires, économiques et sociales 

ont été annoncées en réponse aux attentes fortes de la population, des salariés et des entreprises. 

Le 16 mars dernier, le Président de la République a décidé un plan de restriction des déplacements et 

de confinement dont le détail a été donné dans la foulée par le Ministre de l’Intérieur. 

Le Ministre de l’Economie a annoncé dans la matinée du 17 mars de nouvelles mesures de soutien et 

d’accompagnement des entreprises. 

Les mesures et dispositifs décidés par l’Etat sont enrichis au plan local par des plans d’aides et des 

décisions de soutien portés essentiellement par les collectivités territoriales. 

Le 23 mars, la loi n° 2020-290 a été promulguée pour faire face à l'épidémie de Covid-19, elle contient 

une série de mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-COVID19.  

Présentée par le Gouvernement dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus-COVID19, cette loi vise 

à : 

• organiser le report du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers 

de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon ; 

• instaurer un dispositif d'état d'urgence sanitaire ; 

• détailler les mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie. 

L’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de 2 mois qui ne pourra être prolongé que 

par une loi. Il peut être mis fin de manière anticipé à l’état d’urgence sanitaire par décret pris en Conseil 

des ministres.  

Le texte prévoit notamment plusieurs habilitations à légiférer par voie d’ordonnance, la FNTV sera 

vigilante sur le contenu des ordonnances, notamment celles ayant des incidences sur les relations 

sociales ou contractuelles.  

Les mesures prises par voie d’ordonnance pourront entrer en vigueur de manière rétroactive à 

compter du 12 mars 2020. 

La FNTV nationale et la FNTV Provence Alpes Côte d’Azur sont en contact depuis le début de la crise 

avec les autorités étatiques et locales. 

Afin de donner un peu de lisibilité à l’empilement de mesures auxquelles les entreprises peuvent 

prétendre, nous avons tenté un petit exercice de synthèse. Seront abordées, dans cette note, les 

questions suivantes : 

➢ Décisions d’ordre général : 

▪ Règles de confinement 

▪ Mesures pour les emplois non éligibles au télétravail 
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▪ Mesures sociales 

▪ Cotisations sociales 

▪ Impôts 

▪ Délais de paiement inter-entreprises 

➢ Décisions propres aux transports : 

▪ Niveau national (relations AO-transporteurs, mesures sanitaires, contrôle technique, 

mesures relatives à l’emploi et la formation) 

▪ Niveau régional (Région Sud et Corse) 

▪ Niveau métropolitain AMP 

▪ Les services réguliers ordinaires 

➢ Mesures d’accompagnement des banques et de l’Etat en faveur des entreprises 

Pour une information en temps réel et pour plus de détails rendez-vous sur le site : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou appelez le 0800 130 000. 

Ou rendez-vous sur le site internet FNTV rubrique CORONAVIRUS : https://www.fntv.fr/espace-

adht/%E2%96%BA-coronavirus/  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.fntv.fr/espace-adht/%E2%96%BA-coronavirus/
https://www.fntv.fr/espace-adht/%E2%96%BA-coronavirus/
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1. DECISIONS D’ORDRE GENERAL 

1.1. Règles de confinement et attestations dérogatoires 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur 

plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur 

l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Des 

dérogations sur attestation seront possible dans le cadre de : 

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 

indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 

déplacements professionnels ne pouvant être différés. 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle 

et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent 

autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 

consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la 

garde d’enfants. 

• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 

kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 

l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 

soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 

besoins des animaux de compagnie. 

• Convocation judiciaire ou administrative. 

• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Vous trouverez l'attestation nécessaire pour circuler en PIECE-JOINTE N°1. 

Cette attestation sera notamment utile à ceux de vos salariés qui ne pourront pas télé-travailler pendant 

les 15 jours de confinement et qui devront se rendre sur le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, 

il s’agira plus particulièrement de vos conducteurs et conductrices. Cette attestation devra être doublée 

par une attestation de l’employeur que vous trouverez en PIECE-JOINTE N°2. 

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende de 135 euros. Le décret détaillant 

la mise en place d’une contravention de 135 euros qui réprime la « violation des interdictions de se 

déplacer hors de son domicile », décidée par le gouvernement pour freiner l’épidémie de coronavirus, 

a été publié ce mercredi au Journal officiel. Selon le JO, le décret, qui instaure une amende forfaitaire 

de 135 euros portée à 375 euros avec la majoration entre en vigueur « immédiatement ». 

En matière d’organisation du travail et de garde d’enfants, deux principes s’imposent : 

• le télétravail, lorsqu’il est possible, est la solution la plus adaptée ; 

• si le télétravail n’est pas possible et que vos salariés n’ont pas de solutions de garde pour leurs 

enfants de moins de 16 ans, ils peuvent demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de 

carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de leur enfant. Il 

s’agit d’un arrêt maladie qui ne nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir un certificat. 

Ce congé est fractionnable. Vous ne pouvez pas refuser cet arrêt, vous devez le déclarer et 

envoyer l’attestation à l’assurance maladie. Toutes les informations sur le site : 

https://declare.ameli.fr 

 

https://declare.ameli.fr/
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1.2. Mesures à prendre dans le cas des emplois non éligibles au télétravail 

Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent impérativement être 

respectées. Les gestes barrières et les règles de distanciation au travail sont impératifs. Les entreprises 

sont invitées à repenser leurs organisations pour : 

• Limiter au strict nécessaire les réunions : 

➢ la plupart peuvent être organisées à distance ; 

➢ les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation. 

• Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits. 

• Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés. 

• L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipes. 

Pour la protection des salariés, veuillez respecter les consignes citées sur le site du gouvernement : 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-

pour-les-entreprises-et-les-salaries 

Retrouvez les obligations générales de l’employeur en matière de sécurité et santé des 

travailleurs sur: https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/securite-et-

sante-des-travailleurs-et-coronavirus-les-obligations-generales-de 

1.3. Mesures sociales 

Le projet de loi d’urgence prévoit plusieurs habilitations à légiférer par voie d’ordonnance Les mesures 

prises par voie d’ordonnance pourront entrer en vigueur de manière rétroactive à compter du 12 mars 

2020 – en matière sociale, les ordonnances porteront sur les mesures suivantes : 

- Adaptation des conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire employeur à 

l’allocation journalière sécurité sociale. 

- Mesure visant à 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 + 

permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, CET…  

- Mesure visant à permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de 

la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux 

stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos 

dominical. 

- Mesure visant à modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement de 

l’intéressement, de la participation, de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. 

- Mesure visant à permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de 

satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et 

habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations 

sociales des stagiaires de la formation professionnelle. 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/securite-et-sante-des-travailleurs-et-coronavirus-les-obligations-generales-de
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/securite-et-sante-des-travailleurs-et-coronavirus-les-obligations-generales-de
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter la PIECE-JOINTE N°9  

- Chômage partiel : faciliter et renforcer le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle 

que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux 

indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en 

réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur en adaptant ses modalités de mise en 

œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise 

en compte des salariés à temps partiel. 

Toutes les entreprises qui subissent une baisse partielle ou totale d’activité sont éligibles au 

chômage partiel. Toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait du coronavirus et notamment 

celles (restaurants, cafés, magasins, etc.) qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application 

de l’arrêté du 15 mars 2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle. 

Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr 

Le site internet du Ministère du travail ayant subi un dysfonctionnement, vous avez la possibilité de faire 

votre déclaration sous 30 jours avec effet rétroactif. Le remboursement interviendra sous 10 – 12 jours, 

il se fera à hauteur de 70% de la rémunération brute du salarié, hors prime, dans un plafond de 4,5 

SMIC (Voir en PJ le Décret relatif à l’activité partielle PIECE-JOINTE N°9 BIS). 

Il est rappelé la possibilité de mettre en place un chômage partiel un salarié à temps partiel. 

Si le salarié en est d’accord, il peut prendre des jours de congés avant d’être en chômage partiel. 

Quelques soit votre situation actuelle, de manière préventive, nous vous recommandons de 

déclarer auprès de la DIRECCTE votre entreprise en situation de chômage partiel. 

Le motif à déclarer : circonstances à caractère exceptionnel : art, R.5122-1 du Code du Travail 

Connectez-vous auprès des sites de la DIRECCTE de vos départements : 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-de-Haute-Provence 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Hautes-Alpes 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-Maritimes 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Bouches-du-Rhone 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Var 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Vaucluse 

➢ http://corse.direccte.gouv.fr/ 

Le site DIRECCTE dédié à l’activité partielle est : http://paca.direccte.gouv.fr/L-Activite-Partielle-

chomage-partiel 

Le ministère du Travail publie à destination des employeurs, un schéma pour les aider à prendre ou pas 

la décision d’avoir recours à l’activité partielle pour leurs salariés. 

http://www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/
http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-de-Haute-Provence
http://paca.direccte.gouv.fr/Hautes-Alpes
http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-Maritimes
http://paca.direccte.gouv.fr/Bouches-du-Rhone
http://paca.direccte.gouv.fr/Var
http://paca.direccte.gouv.fr/Vaucluse
http://corse.direccte.gouv.fr/
http://paca.direccte.gouv.fr/L-Activite-Partielle-chomage-partiel
http://paca.direccte.gouv.fr/L-Activite-Partielle-chomage-partiel
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1.4. Cotisations sociales payables auprès des URSSAF 

Pour les entreprises : 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. 

CMP AGIRC – ARRCO ont demandé le report des échéances au 25 mars. 

Concernant la garde d’enfants : il n’y a pas de délai de carence, 50% de la rémunération est plafonnée 

à 1,8 SMIC, jusqu’au 31 mars inclus. 

Quelle est la démarche pour moduler le montant du règlement des cotisations à l’échéance du 

15 mars ? 

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant 

correspondant à une partie des cotisations. 

Premier cas – l’employeur n’a pas encore déposé en ligne sa DSN de février 2020 : il peut la déposer 

jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en modulant son paiement SEPA au sein de cette DSN. 

Second cas – Si l’employeur a déjà déposé sa DSN de février 2020 : il peut modifier son paiement de 

deux façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus une DSN « annule et remplace » 

avec modification du paiement Urssaf ; ou bien jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00, en modifiant son 

paiement Urssaf (attention, seulement si l’employeur est à l’échéance du 15) selon un mode opératoire 

disponible sur le site urssaf.fr http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiementservices-urssaf.pdf 

Troisième cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le montant de son virement 

bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement. 

http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiementservices-urssaf.pdf
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Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les 

cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme 

habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur www.urssaf.fr et signaler sa 

situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une 

situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / 

min + prix appel). 

Pour les employeurs dont la date d’échéance intervient le 5 du mois, des informations leur seront 

communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril. Dernier point : un report ou un accord 

délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Les employeurs sont 

invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire. 

1.5. Les impôts payables auprès des 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). 

Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité de s’opposer 

au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la possibilité d'en 

demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement 

effectif. Cette mesure ne concerne pas la TVA à ce jour. 

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du service des impôts 

des entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par 

téléphone. 

Charges fiscales : 

• Suppression totale de l’acompte d’IS du 15 mars – si le prélèvement a déjà eu lieu, on peut se 

faire rembourser, 

• De même pour les taxes sur les salaires, CFE, CVAE ; 

• Reste à payer les taxes indirectes : TVA, accises, PAS sur les salaires. 

1.6. Délais de paiement inter-entreprises : mise en place d’un comité de 
crise 

Mise en place d’un comité de crise face à la situation de dégradation des délais de paiement. 

La détection de difficultés significatives récentes dans le règlement des achats de la part de certaines 

entreprises amène à mobiliser les représentants des organisations socio-professionnelles pour 

résoudre ces difficultés. 

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et François Villeroy de Galhau, gouverneur de 

la Banque de France, ont décidé la mise en place d’un comité de crise sur la question du crédit inter-

entreprises pour répondre aux cas les plus difficiles et désamorcer une tendance à la cessation ou au 

retard de paiement, à rebours des orientations voulues par l’État en matière de relations entre les clients 

et leurs fournisseurs. 

http://www.urssaf.fr/
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Ce comité de crise sera réuni sous la forme de conférences téléphoniques autant que nécessaire sous 

l’égide du Médiateur des entreprises et du Médiateur du crédit et associera les fédérations d’entreprises 

(AFEP, CPME, MEDEF, U2P), les chambres consulaires ainsi que la DGCCRF. 

Le comité de crise a les missions suivantes : 

• Identifier la profondeur de la détérioration des délais de paiement et détecter les cas les plus 

manifestes ; 

• Trouver les moyens de mesurer instantanément et d’informer sur la situation en matière de 

crédit inter-entreprises ; 

• Rappeler les moyens dont disposent le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit pour 

résoudre certaines difficultés qui, au-delà de cas isolés, peuvent concerner des branches 

professionnelles entières ; 

• Mettre un terme aux situations critiques par l’engagement des représentants des entreprises en 

mesure d’agir auprès des entreprises dont le comportement est anormal ; 

• Valoriser les entreprises s’engageant volontairement dans la solidarité économique. 

A propos du Médiateur des entreprises : 

Le Médiateur des entreprises, placé auprès du ministre de l’Economie et des Finances, vient en aide 

aux entreprises et aux organisations publiques afin de résoudre gratuitement leurs éventuels litiges via 

la médiation et, plus largement, faire évoluer les comportements d’achats, dans le souci de rééquilibrer 

les relations clients fournisseurs, au service de l’économie. Il intervient également dans le domaine de 

l’innovation. Son réseau est présent dans toutes les régions. La saisine s’effectue depuis le 

site www.mediateur-des-entreprises.fr 

À propos du Médiateur du crédit : 

La Médiation du crédit est adossée à la Banque de France ; elle est conduite sur tout le territoire, dans 

le respect des règles de confidentialité et du secret bancaire, par 105 Médiateurs du crédit qui sont les 

directeurs de la Banque de France en métropole et les directeurs des instituts d’émission en Outre-mer. 

Sa mission est de ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement avec une 

banque ou un assureur crédit. La saine s’effectue depuis le site : https://mediateur-credit.banque-

france.fr/ 

  

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/


 

Page 9 sur 21 

2. DECISIONS PROPRES AUX TRANSPORTS 

2.1. Les décisions au niveau national 

Selon la Circulaire du Secrétaire d’Etat chargé des transports en date du 15 mars 2020 (PIECE-

JOINTE N°3), le transport public doit continuer à fonctionner. Le Secrétaire d’Etat renvoie aux relations 

AO-transporteurs la charge de définir par réseau les plans de transport et les plans de continuité 

d’activité. 

En matière sociale, la circulaire rappelle le cadre d’exercice du droit de retrait des salariés et propose 

une règle (déclaration d’intentions de 48h) pour les personnels de conduite en incapacité de travailler 

au motif de garde d’enfants. 

Enfin la circulaire invite les collectivités à faire preuve de souplesse contractuelle et à assurer le 

paiement, de tout ou partie des couts fixes supportés par les opérateurs en cas d’impact significatif 

sur l’économie des contrats (ce qui confirme les positions exprimées notamment par la Région Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole Aix Marseille Provence). 

S’agissant enfin des mesures sanitaires imposées aux réseaux de transport public, un décret est paru 

en application de la Loi du 23 mars 2020. Le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire. Il s’agit d’une série de mesures destinées à limiter la contamination interpersonnelle 

par contact entre un usager et le conducteur, entre usagers, ou entre un usager et du mobilier 

contaminé. Il précise également les obligations d’information associées. 

Il stipule notamment que les dispositifs des transports publics routiers doivent être adaptés : 

1- Désinfection quotidienne des véhicules  

« L'entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport 

public au moins une fois par jour ».  

• La méthode de désinfection est au libre-choix de l’entreprise. Selon 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus (Rubrique Consignes sanitaires »), les produits 

de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19.  

• Au-delà du nettoyage quotidien règlementairement obligatoire, celui-ci doit être systématique 

après la détection d’un cas suspect.  

2- Distance entre le conducteur et les passagers  

« Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le 

conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs 

».  

• Il est conseillé de rappeler par voie d’affichage la nécessité pour les passagers de respecter 

une distance de sécurité d’au moins 1 mètre.  

• Il est possible de condamner l’accès aux sièges les plus proches du conducteur afin de garantir 

cette distance de sécurité.  

« Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser 

la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la 

porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des 

voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre ».  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041746694%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did&data=02%7C01%7Cantoine.seguret%40transdev.com%7C2afc41989dd7453d27a908d7cff09693%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C1%7C0%7C637206504563496140&sdata=3fpIhvSbEPMyxgi8iCFwZ7mApiUC12LPSUcltjATJgA%3D&reserved=0
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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• Lorsque le véhicule comporte une porte arrière, la porte avant est condamnée, sauf lorsque la 

configuration de véhicule permet de respecter les distances de sécurité (cabine pour le 

conducteur…). 

3- Information des voyageurs  

« L'entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou 

matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau 

national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des 

autres voyageurs ».  

• S’agissant des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au 

niveau national, le ministère de la Santé (cartouche à droite) et Santé Publique France 

proposent affiches, vidéos, spots audio…  

• Au-delà de l’affichage il est possible de communiquer au travers des girouettes ou des 

annonces sonores.  

4- Suspension de la vente de titres à bord du véhicule  

« La vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe 

les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport ».  

• Il n’est pas possible de déroger à la suspension de vente des titres à bord.  

• Les réseaux doivent inciter les voyageurs à acheter leurs titres de manière dématérialisée 

lorsque c’est possible, et à défaut aux automates de vente. Selon la Santé, les automates de 

vente ne sont pas vecteurs de transmission ; néanmoins, il convient de se laver les mains après 

usage (comme lors de l'usage des transports collectifs) et, pour l’exploitant, de procéder 

régulièrement au nettoyage désinfectant des automates.  

• Selon la politique de l’autorité organisatrice de transport il sera possible d’accepter ou non le 

voyageur sans titre de transport valide.  

• Il est conseillé d’informer les passagers de ces mesures par affichage afin qu’ils n’aient pas à 

solliciter le conducteur pour avoir des explications complémentaires.  

5- Inobservation des règles sanitaires  

• « En cas d'inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport 

sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec 

une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, 

l'interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les 

autres cas, l'interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et 

des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l'interdiction, sa 

durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service ».  

• L’inobservation des règles sanitaires en vigueur pourra conduire à l’interdiction du service 

considéré. 

Sur le site du ministère des finances est désormais disponible la liste des entreprises qui fournissent 

le gel : 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique 

Un Kit de communication pour les services réguliers est disponible en PIECE-JOINTE N°4. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
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Dépassement des durées légales : 

La FNTV a demandé et obtenu un accord de principe du Ministère de la transition énergétique 

concernant une bienveillance sur d’éventuels dépassements de durées des FCO, contrôles techniques, 

visites médicales, permis de conduire… Nous sommes dans l’attente d’une note écrite à ce sujet qui 

sera transmise aux adhérents dès réception. 

➢ Le contrôle technique : 

S’agissant du contrôle technique, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, 

et le secrétaire d’Etat chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ont confirmé le 23 mars 2020 que 

les centres de contrôle technique peuvent rester ouverts. Toutefois, compte tenu de la crise 

sanitaire, une tolérance est prévue sur les délais pour réaliser les contrôles techniques. L’arrêté actant 

ces reports sera publié au Journal Officiel. 

En ce qui concerne le contrôle technique des poids lourds et des véhicules employés au transport 

en commun une tolérance de quinze jours est accordée pour les délais du contrôle. Les centres de 

contrôle technique ouverts pour les véhicules lourds sont recensés sur le site de Bison Futé. 

➢ Mesures prises pour les opérations de formation et recrutement 

Les opérations de formation et recrutement ont été mis en suspens. 

Les centres de formation ne sont plus accessibles au public jusqu’à nouvel ordre. 

L’AFTRAL demeure néanmoins joignable par mail (laurent-coppa@aftral.com pour le Centre de 

Marseille), par téléphone, ou via son site internet. 

L’ECF demeure joignable par mail pour les Bouches du Rhône : klebihan@ecf-sps.fr  

Pour les autres organismes et les autres lieux et pour toute question relative à l’emploi et à la 

formation, vous pouvez solliciter Isabelle CARLES (06 17 34 57 77 et icarles@fntv-paca.com) qui vous 

mettra en relation avec le bon interlocuteur. 

2.2. Les décisions de la REGION SUD (PIECE-JOINTE N°5) 

• Décision d’interrompre les transports scolaires et de réduire les lignes régulières : 

Les transports scolaires, compte tenu de la fermeture des établissements, sont interrompus. 

• Aides aux opérateurs de transport scolaire : 

La Région souhaite accompagner les entreprises de transports de la région en prenant en charge les 

pertes des entreprises concernées. 

« Pour mettre en place ce dispositif, nous débloquerons une enveloppe de 4,5M€ par mois, jusqu’à 

ce que nous sortions de cette crise sanitaire. Nous prendrons en charge 100% des coûts fixes et 

50% des coûts kilométriques. A l’issue de cette période noire nous établirons un bilan financier pour 

chaque entreprise et nous évaluerons leurs pertes, s’il en reste, nous mettrons en place une 

compensation à travers un soutien régional exceptionnel » a indiqué Renaud MUSELIER, Président de 

la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France. 

C’est au final un taux d’indemnisation unique de 77% qui sera appliqué par la Région sur les services 

scolaires et réguliers non réalisés (avec une clause de revoyure à 6 mois pour tenir compte des aides 

http://anws.co/bHIts/%7B8fd6084b-19e5-45c4-a297-faf3a2683565%7D
mailto:laurent-coppa@aftral.com
mailto:klebihan@ecf-sps.fr
mailto:icarles@fntv-paca.com


 

Page 12 sur 21 

versées par l’Etat au titre de l’activité partielle). Ces mesures vont très rapidement faire l’objet d’un 

communiqué détaillé à l‘attention des exploitants. 

 

• Aides au secteur touristique : 

La REGION SUD a en outre décidé de mettre en place un plan de soutien de 12 M€ pour protéger 

les entreprises et sauvegarder les emplois en Région Sud. 

Le secteur du transport touristique est concerné par cette mesure. 

Ce soutien prend la forme : 

➢ De garanties d’emprunt : 5 M€ 

5 M€ qui seront mobilisés en faveur des entreprises les plus impactées par le COVID-19 grâce à une 

garantie d’emprunt portée à 80 % (maximum légal). Cette garantie permettra ainsi aux banques de 

continuer de façon sereine à jouer leur rôle de prêteuse dans les prochaines semaines. 

➢ De la création d’un fonds d’urgence : 5 M€ 

La création d'un fonds d’urgence COVID-19 de 5 M€ spécifiquement dédié aux secteurs tout 

particulièrement impactés, dès aujourd’hui. Il s’agit là des entreprises des secteurs du tourisme, de la 

culture ou du sport, qui font face à des annulations en cascade, des baisses de réservations drastiques 

et subissent la crise de plein fouet. 

➢ D’aides à la restauration et l’artisanat de bouches : 2 M€ 

12 M€ sont ainsi mobilisés dans le cadre de ce plan de soutien. Cette réponse est apparue la plus 

efficace pour répondre à l’urgence dans laquelle les entreprises régionales se trouvent. 

Parallèlement à cela, l’ensemble des treize outils du Fonds d’Investissement pour les Entreprises 

Régionales (FIER), qui représente près de 300 millions d’euros sur la mandature, pourront être 

mobilisés par les entreprises. Pour les services réguliers les mesures que nous avons obtenus pour 

l’indemnisation du transport scolaire en cas d’annulation sont actuellement en cours de négociation pour 

les services réguliers. 

S’agissant par ailleurs des relations contractuelles avec les clients, la FNTV a construit une note 

juridique précisant les droits et obligations de chacun. Vous la trouverez en PIECE-JOINTE N°6. 

 

A ce sujet, nous attirons votre attention sur le questionnaire que nous avons fait partir mardi 24 mars 

et qui doit nous aider à dresser un diagnostic précis de la situation des entreprises et le cas échéant 

vous proposer un accompagnement plus efficace. 

2.3. La Région Corse 

Dès le début de la crise, la FNTV Corse a alerté les AO et notamment la Région et l’agglomération 

d’Ajaccio sur l’interruption des transports scolaires et la nécessité de garantir la prise en charge par les 

collectivités des couts fixes incompressibles supportés par les entreprises. 

Ces contacts n’ont malheureusement pas permis une prise de décision rapide.  
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La discussion se poursuit et vous serez tenus informés immédiatement des décisions qui seront 

prochainement prises. 

2.4. Les décisions de la METROPOLE AIX MARSEILLE (PIECE-JOINTE N°7) 

• Suspension transports scolaires/réduction autres transports 

La Métropole a décidé de suspendre les transports scolaires suite à la fermeture des établissements 

d’enseignement. 

• Mise en place d’une cellule de crise 

La Métropole a mis en place une cellule de crise transports dédiée à l’épidémie dont les rôles sont : 

- centralisation de l’information concernant le fonctionnement des services de transport,  

- décision et communication auprès des usagers et des exploitants  

Cette cellule est pilotée par Madame Patricia MOTTET, Chef du Service sécurité et qualité. 

Vous pouvez contacter la cellule à l’adresse suivante, en mettant en copie les DPAO : cellule.crise-

transports@ampmetropole.fr 

La Métropole demande qu’un interlocuteur privilégié soit désigné par entreprise et de communiquer 

ses coordonnées à la cellule de crise. 

• Soutien aux entreprises 

La Métropole a décidé de préserver l’économie des entreprises qui assurent un ou plusieurs transports 

scolaires. 

Les couts fixes supportés par les opérateurs même en cas d’interruption du service seront pris en charge 

par la Métropole selon des modalités qu’il nous appartient de définir dans les jours qui viennent. * 

La Présidente de la Métropole a confirmé par courrier adressé au Président de la FNTV 13 le principe 

du versement d’une indemnité d’imprévision égale à la rémunération des services interrompus abattue 

des frais de roulage. La modélisation de l’indemnité fait encore l’objet d’échanges entre la FNTV et les 

services de la Métropole. 

• Mesures prises concernant l’accueil des passagers 

La Métropole Aix Marseille Provence a décidé de nouvelles dispositions pour accueillir les voyageurs à 

bord des services urbains et interurbains métropolitains et notamment : 

• les usagers sont autorisés à monter dans les véhicules par l’arrière lorsque le véhicule le permet 

et les exploitants peuvent décider de leur imposer cette disposition, 

• les exploitants peuvent préserver l’espace autour du poste de conduite, par exemple en 

condamnant les sièges situés à proximité, 

• la vente à bord doit être limitée au minimum. 

Ces mesures ont été déclinées à une plus large échelle dans le décret cité précédemment. 

 

 

mailto:cellule.crise-transports@ampmetropole.fr
mailto:cellule.crise-transports@ampmetropole.fr
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2.5. Les services réguliers ordinaires 

S’agissant enfin des services réguliers, dans l’hypothèse probable d’une réduction progressive de l’offre 

voire d’un arrêt des services, nous avons sollicité les collectivités pour que les principes de prise en 

charge des couts fixes incompressibles des entreprises soient reproduits. La Région et la Métropole 

AMP ont donné une suite favorable à cette demande qui devra être traduite au plan contractuel et 

opérationnel. 

Les mêmes principes d’indemnisation que ceux négociés pour les scolaires s’appliqueront aux services 

réguliers régionaux et métropolitains. 

 

3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ECONOMIQUE DES 

ENTREPRISES 

La Loi de finances rectificative a été adoptée par le parlement et permet ainsi de mobiliser 45M€ pour 

la trésorerie des entreprises, et 300 M€ trésorerie prêts. 

La garantie de l’Etat de 300 milliards d’euros à destination des banques, pour les entreprises a pour 

objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes tailles. Il 

pourra couvrir de manière automatique tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 

mars et jusqu’au 31 décembre 2020, jusqu’à 25% du CA. Ils pourront être remboursés pendant une 

période pouvant aller jusqu’à 6 ans (possibilité de reporter la 1ère échéance jusqu’à 12 mois).  

3.1. Mesures d’aides par les banques commerciales et la BPI 

Pour soulager la trésorerie des entreprises dont l'activité est impactée par la propagation de l'épidémie 

du nouveau coronavirus, les banques commerciales et la banque publique d'investissement ont activé 

des mesures ad hoc.  

Voici la liste des dispositifs d'accompagnement destinés aux entreprises en difficulté. 

Report des remboursements, procédures de crédit accélérées, suppression des pénalités... : 

• Mise en place de procédures accélérées d'instruction de crédit pour les situations de trésorerie 

tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d'urgence. 

• Report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises. 

• Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des 

entreprises. 

• Et, enfin relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, 

communication et explication des mesures de soutien public (report d'échéances sociales ou 

fiscales, mécanisme de garantie publique). 

Bpifrance active des mesures d'urgence pour soulager la trésorerie des entreprises : 

• Suspension, lundi 16 mars, du paiement des échéances de prêts accordés par Bpifrance. 

• Mobilisation de l'ensemble des factures (mesure qui permet de donner aux entreprises une 

échéance plus longue pour le paiement de leurs factures), accompagnée d'un crédit de 

trésorerie représentant 30% des volumes mobilisés. 

• Prêts sans garantie de 3 à 5 ans, de 10.000 euros à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces 

prêts sont assortis d'un différé de remboursement du capital. 
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BPIFrance : garantie sur les nouveaux prêts à hauteur de 90%, garantie sur les consolidations de prêt 

à 90%. Bpi précise que les entreprises vont être invitées à négocier avec leur banque le montant du 

crédit, sa durée, prêt garanti à 90% par l’Etat et sur 3 mois. 

Bpifrance a aussi mis en place un numéro vert (0 969 370 240) afin de faciliter aux chefs d'entreprise 

l'accès à ces informations. 

 

3.2. Mise en place des prêts de trésorerie garantis par l’état 

Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, a présenté le dispositif des prêts garantis par 

L’État. 

• LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

• Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et 
sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020 

 
Ainsi, à partir du 25 mars et jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle 

que soit la forme juridique de l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants 

agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité 

économique), à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des 

sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’État pour 

soutenir leur trésorerie. 

Deux procédures sont mises en place, l’une pour les entreprises de moins de 5 000 salariés et réalisant 

un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros en France ; la seconde pour les entreprises employant 

au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. 

Pour les entreprises employant moins de 5 000 salaries 

Le prêt garanti par l’État ne pourra dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté 

(soit l’équivalent d’un trimestre d’activités), ou du dernier exercice clos. Par exception, pour les 

entreprises nouvellement créées ou innovantes, ce plafond est fixé à 2 années de masse salariale. 

Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur 

une durée maximale de cinq ans. 

La démarche à effectuer par une entreprise intéressée est de se rapprocher de sa banque. Celle-ci 

examinera la demande de l’entreprise et donnera, en fonction des situations, un pré-accord pour le prêt. 

L’entreprise se connecte ensuite sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant 

unique qu’elle communique à sa banque. Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque 

accorde le prêt. 

Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner 

une réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par 

L’État pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels. 

Pour les autres entreprises 

Les entreprises de plus de 5 000 salariés doivent se rapprocher de leurs partenaires bancaires pour 

effectuer leur demande de prêt, puis après examen et en fonction des situations, obtenir un pré-accord. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041746298%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did&data=02%7C01%7Cantoine.seguret%40transdev.com%7C2afc41989dd7453d27a908d7cff09693%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C1%7C0%7C637206504563476149&sdata=PXCF5mukshhX0Sj2HnQVKnrMlROtVUKqMapgNdB%2FweA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041746813%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did&data=02%7C01%7Cantoine.seguret%40transdev.com%7C2afc41989dd7453d27a908d7cff09693%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C1%7C0%7C637206504563476149&sdata=76snPDhsAdPt3GSZ1mehwVk0%2FHvDtnkd3HVNWw1n6JU%3D&reserved=0
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L’entreprise transmet sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr 

L’examen des demandes se fera au cas par cas par la Direction générale du Trésor, appuyée par 

Bpifrance Financement SA. La garantie de l’État est accordée par arrêté individuel du ministre de 

l’Économie et des Finances. 

 

 

3.3. Application du moratoire bancaire aux établissements de crédit-bail et 
location financière 

(Cf tableau ci-dessous pour voir les différences) : 

Il n’y aurait pas d’obligation ou d’encadrement concernant le report des loyers mais les établissements 

qui proposent ces produits peuvent mettre en place des reports dont la durée est adaptée en fonction 

des besoins des entreprises clientes (de 2 à 6 mois de report selon les situations).   

Les entreprises font du crédit-bail et de la location financière qui sont deux mécanismes différents.  

Dans le crédit-bail (sorte de Location avec Option d’Achat), le report qui sera effectué de X mois 

génèrera un allongement de la durée du contrat d’autant de mois qui auront été reportés. Si dans un 

contrat dont l’échéance était prévue au 1er janvier 2022, on reporte 6 mois d’échéances, le contrat sera 

rallongé jusqu’au 1er juillet 2022 sans modification du loyer.  

Dans le cadre de la location financière (sorte de Location Longue Durée professionnelle où le bailleur 

n’est pas forcément un établissement bancaire et pas d’option d’achat en faveur du locataire) la date 

finale de restitution ne changera pas, mais on aura un étalement des échéances reportées dans les 

échéances restantes jusqu’à la date de restitution. Si dans un contrat dont l’échéance était prévue au 

1er janvier 2022, on reporte 6 mois d’échéances, le contrat prendra bien fin au 1er janvier 2022, mais à 

l’issue des 6 mois de reports, on répartira la somme correspondant aux loyers de ces 6 mois, dans les 

loyers restant à payer jusqu’à la fin du contrat. 

Le crédit-bail 

Les intervenants  

Il s'agit d'une opération tripartite entre : 

- le fournisseur du bien ; 

- le locataire, utilisateur du bien ; 

- le bailleur, qui est une société financière 

bénéficiant d'un agrément auprès de la 

Banque de France. 

Les caractéristiques du contrat 

Le prix d'achat est librement négocié entre le 

locataire et le fournisseur : il servira de base 

au calcul des loyers. 

Le locataire choisit la durée de son contrat (la 

durée de location) : elle varie selon les 

matériels financés et doit être proche de la 

La location financière 

La location financière est en fait l’appellation 

généralement retenue par les organismes 

financiers pour désigner la location de longue 

durée. 

Les intervenants 

Il s'agit là aussi d'une opération tripartite à cette 

différence près que le bailleur n'est pas 

obligatoirement un établissement de crédit. 

Les caractéristiques du contrat 

En ce qui concerne le prix d'achat, la durée du 

contrat, la périodicité des loyers et leur montant, 

on retrouve les mêmes caractéristiques propres au 

crédit-bail. 

Par contre, la différence avec le crédit-bail vient du 

fait que le contrat de location financière ne 
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durée d'amortissement fiscal (généralement 

comprise entre 3 et 7 ans). 

Le locataire choisit la périodicité de paiement 

des loyers (mensuelle, trimestrielle voire 

annuelle) permettant ainsi d'adapter ses 

charges de remboursement à ses rentrées de 

chiffres d'affaires. 

Les loyers sont en principe payables « terme 

à échoir » c'est-à-dire d'avance et leur 

montant est fonction de la durée, de la 

périodicité et du type de barème proposé par 

l’organisme financier (linéaire, dégressif, 

progressif). 

Le contrat prévoit une option d'achat à un prix 

déterminé dès la signature du contrat. 

Sur le plan de la terminologie juridique, le 

terme de crédit-bail est réservé aux 

financements de biens professionnels. 

Lorsqu’il s’agit de biens non professionnels 

par nature (comme par exemple des 

véhicules de tourisme, même lorsqu’ils sont 

achetés par des entreprises) c’est plutôt le 

terme de location avec option d’achat qui est 

approprié. 

La fin du contrat 

A l'issue du contrat, trois solutions possibles : 

- acquérir le matériel en levant l'option 

d'achat prévue au contrat, 

- restituer le bien au bailleur, 

- prolonger le contrat selon des modalités 

à définir avec le bailleur. 

comporte pas d'option d'achat en faveur du 

locataire. 

La fin du contrat 

A l'issue du contrat, seulement 2 solutions 

possibles : 

- la restitution du matériel puisqu'il n'existe pas 

d'option d'achat ; 

- la prolongation tacite dès lors que le contrat 

prévoyait cette possibilité. 

Si le locataire souhaite conserver le bien, il peut 

toutefois entamer une négociation en vue de son 

acquisition pour un prix à déterminer. 

 

Pour les TPE, il a été annoncé une suspension des loyers et factures ; le Ministre doit négocier avec la 

fédération des assurances. 

3.4. Le fonds de solidarité 

L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité pour aider 

les plus petites entreprises les plus touchées par la crise. 

Le fonds 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, etc.) mais aussi l’hébergement, le tourisme, les activités culturelles et sportives, 

l’événementiel et les transports. 
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Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte 

de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 

bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 1 500 euros sur simple déclaration. 

Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite 

au cas par cas. 

Vous pourrez bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une simple déclaration sur le 

site de la DGFiP. 

Pour plus de détails, vous retrouverez des compléments d’information dans la PIECE-JOINTE N°10. 

 

3.5. 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. 

Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur la page dédiée : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 

3.6. Report des loyers, de factures d’eau, de gaz et d’électricité 

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. 

Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une 

demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre 

fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…). 

3.7. Autres mesures 

La Loi ordinaire sur les mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-COVID19 prévoit d’autres 

mesures de soutien aux entreprises en difficulté : 

- Mise en place de mesures de soutien à la trésorerie des entreprises ainsi que d’un fonds dont le 

financement qui sera partagé avec les régions. 

- Mesure visant à apporter des modifications, dans le respect des droits réciproques, dans les 

obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs 

clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment 

en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui 

concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211-14 

du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours 

de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale 

et des familles.  

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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➢ Base légale pour une adaptation des contrats privés.  

- Mesure adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, 

notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique 

ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet.  

➢ Base légale pour une adaptation des contrats publics.  

- Afin de faire face aux conséquences de nature administrative :  

 

Mesures adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, 

caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une 

autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. 

Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de 

trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la 

propagation de l’épidémie de covid-19.  

➢ Base légale pour la prolongation de la validité des certifications, contrôles périodiques…  
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CONTACTS PRATIQUES : 

Information en temps réel sur le coronavirus : 0800 130 000 ou https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus 

Le gouvernement a également mis en place des fiches d’accompagnement pour les entreprises en 

difficulté (voir PIECE-JOINTE N°8) 

 

Portail de la Région Sud pour les Entreprises (ne concerne pas les aides aux transporteurs scolaires 

et réguliers) : 

Numéro Vert gratuit : 0 805 805 145 et/ou formulaire de contact et de rappel à partir du lien ci-après : 

https://entreprises.maregionsud.fr 

 

CORSE : entreprise en difficulté : https://www.adec.corsica/ 

 

URSSAF : gestiondecrise.paca@urssaf.fr / 04 94 41 87 54 

 

CCI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR : toutes les informations à jour pour venir en aide aux 

entreprises de la région sur le lien suivant : http://paca.cci.fr/r-8030 

La CCI Aix Marseille Provence devient le guichet unique dédié aux entrepreneurs et commerçants 

pour le département des Bouches du Rhône. Numéro d’urgence de la CCI MP : 04 91 39 34 79 ou 

par mail : urgencecovid19@ccimp.com 

Il est possible que la CCIMP joue à terme un rôle de guichet régional et d’interface avec les 

services économiques de la Préfecture de Région 

De même pour la CCI Nice Côte d’Azur : 04.93.13.75.73 allocci@cote-azur.cci.fr 

La CCI du Var met en place une cellule d'urgence COVID-19 à destination des entreprises et se tient à 

disposition des entreprises via le 04 94 22 81 10 pour tout besoin d’information. 

Dans les Hautes Alpes vous pouvez vous adressez à : covid19@hautes-alpes.cci.fr 

Enfin dans les Alpes de Hautes Provence la CCI de Digne se tient à votre disposition au : 04 92 72 31 

52 ou par email : covid19.entreprises@digne.cci.fr 

 

Numéro vert Bpifrance : 0 969 370 240 

 

Page d’information mise à jour en temps réel, qui présente les dispositifs d'accompagnements en 

cas de difficultés économiques : www.ccimp.com/actualite/coronavirus/  

 

Enfin, sachez que les chambres de commerce peuvent jouer un rôle de guichet c’est le cas en Corse 

et dans les BDR. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://entreprises.maregionsud.fr/
https://www.adec.corsica/
mailto:gestiondecrise.paca@urssaf.fr
https://t.co/IzgGIj6CE8?amp=1
mailto:urgencecovid19@ccimp.com
mailto:allocci@cote-azur.cci.fr
mailto:covid19@hautes-alpes.cci.fr
mailto:covid19.entreprises@digne.cci.fr
http://www.ccimp.com/actualite/coronavirus/
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Comme la FNTV Nationale, nous restons vigilants, nous nous tenons à votre disposition pour vous 
accompagner pendant cette crise sérieuse pour notre profession. L’équipe de la FNTV Provence Alpes 
Côte d’Azur reste mobilisée en télétravail. Les lignes fixes sont renvoyées sur les téléphones portables 
donc vous pouvez appeler les numéros habituels pour toute question : 
Laurent Benvenuti, Délégué Régional : 06 24 24 11 02 

Béatrice Langlade, Secrétariat : 04 91 46 64 64 

Isabelle Carles, Chargée mission insertion : 04 91 46 82 38 / 06 17 34 57 77 

Marine Bernard, Chargée de mission développement durable : 04 91 46 64 62 / 06 84 32 59 75 

  


