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A l’heure du déconfinement progressif et de la réouverture de plusieurs secteurs, cette fiche a pour objectif de dresser 
un bref bilan des évolutions s’agissant des principales mesures d’aides destinées aux entreprises : 

1. Le fonds de solidarité 
2. L’activité partielle 
3. Le PGE 
4. Les aides au paiement des cotisations et contributions sociales 
5. La prise en charge des coûts fixes des entreprises 
6. L’aide au stock 
7. Le dispositif de charges fixes 
8. L’aide à la reprise de fonds de commerce 

 
1. Le fonds de solidarité 
→ Mois de mai: les règles d’indemnisation sont les mêmes que pour les mois de mars et avril. Sont concernées : 
- pour les entreprises administrativement fermées tout au long du mois de mai : une indemnisation des pertes de 
chiffre d’affaires (CA) jusqu’à 10 000 euros ou 20 % du CA jusqu’à 200 000 euros. 
- pour les entreprises ouvrant seulement à partir du 19 mai : le régime « semi-fermé » introduit au mois de mars 
sera maintenue avec une indemnisation de 1 500 euros entre 20 % et 50 % de pertes de CA et une indemnisation 
de 10 000 euros ou 20 % du CA jusqu’à 200 000 euros à partir de 50 % de pertes de CA. 
- pour les entreprises du secteur S1 et S1bis qui n’étaient pas fermées : l’aide sera versée dès 50 % de perte de CA 
jusqu’à 10 000 euros. En cas de perte de CA de 50 à 70 %, l’aide correspondra à 15 % du CA. L’indemnisation pourra 
aller jusqu’à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros. 
- pour les autres entreprises perdant 50 % de chiffre d’affaires, une compensation sera appliquée jusque dans la limite de 
1 500 euros. 
 
À noter que le décret n°2021-651 du 26 mai 2021 supprime le caractère ininterrompu de la fermeture au cours du 
mois de mai pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et ayant au moins un de 
leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface 
commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, en raison de leur réouverture le 19 mai 2021. 
 
→ Adaptation pour les mois de juin, juillet et août : l'objectif sera d'accompagner les entreprises pendant les étapes de 
réouverture, alors que les contraintes sanitaires (jauge, protocole ou couvre-feu) ne seront pas totalement levées. Seront 
concernées : 
- pour les entreprises qui demeurent fermées administrativement : l’aide sera fixée à 20 % du chiffre d’affaires dans 
la limite de 200 000 euros pour chaque mois de fermeture. 
- pour les entreprises des secteurs du tourisme, hôtels, cafés et restaurants, événementiel, culture et sport 
(S1/S1bis) ayant touché le fonds de solidarité en mai : ce fonds indemnisera partiellement les pertes de chiffre 
d’affaires, à raison de : 

• 40 % des pertes de CA en juin (dans la limite de 20 % du CA ou de 200 000 euros). 
• 30 % des pertes de CA en juillet. 
• 20 % des pertes de CA en août. Il sera accessible dès 10 % de pertes de CA. Il ne sera donc plus 

nécessaire de perdre 50 % de CA pour y accéder. 



 

 
→ Données chiffrées en Moselle au 12 mai 2021: 19 346 entreprises ont obtenu une somme globale de 222,67 
M€, soit une aide moyenne de 11 510 €. Parmi les principaux secteurs d’activité, ont été versés en Moselle: 91,9M€ 
pour l’hébergement et la restauration, 35,5M€ pour le secteur du commerce, 19,2M€ pour les autres activités de 
service, 16,2M€  pour les spectacles et activités récréatives et 11,8M€ pour la construction. 
 
2. L’activité partielle 
→ L’activité partielle mise en place durant la crise sanitaire a vocation à évoluer. Le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 
une dégressivité des taux comme suit : 
- pour les salariés des entreprises de droit commun, le taux d’indemnité de 70% est ramené à 60% à compter du 1er juillet 
2021. Le taux d'allocation serait fixé à 52% pour le mois de juin 2021, puis à 36% à compter du 1er juillet 2021 ; 
- pour ceux relevant d’entreprises des secteurs protégés (S1 et S1 bis), le taux en vigueur de 70% est maintenu jusqu’au 
31 août. Le taux d’allocation majoré de 70% est prolongé jusqu’au 30 juin 2021, ramené à 60% pour le mois de juillet 
2021, à 52% pour le mois d’août 2021 et à 36% à compter du 1er septembre 2021 ; 
- pour les salariés des établissements fermés sur décision administrative au titre de la crise sanitaire, situés dans un 
territoire reconfiné, ou dans une zone de chalandise de station de ski, ou relevant des secteurs les plus impactés et 
continuant à subir de fortes difficultés, le taux en vigueur de 70% est maintenu jusqu’au 31 octobre 2021. De même 
concernant le taux d'allocation. 
 
→ Données chiffrées en Moselle au 7 mai 2021: depuis le début de la crise sanitaire, 16 646 demandes d’activité 
partielle ont été enregistrées couvrant 79% des établissements employeurs du département. 171 472 salariés sont 
couverts par ces demandes, soit 70% de l’effectif mosellan. Le bilan chiffré porte sur plus de 33 millions d’heures et 
un montant d’allocations versées aux entreprises de 331 169 630 euros d’allocations versés. 
 
→ La rupture de taux annoncée depuis plusieurs mois est ainsi programmée de manière progressive, il est donc utile de 
rappeler l’existence du dispositif d’activité partielle de longue durée, outil qui évite les licenciements et maintient les 
compétences dans l’entreprise. 
 
3. Les prêts garantis par l’État (PGE) et autres dispositifs bancaires 
→ Prolongation des PGE jusqu’au 31 décembre 2021. Il restera ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une 
première tranche de PGE ou à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit. Données chiffrées en Moselle 
au 28 mai 2021 : le PGE représente plus 7 384 bénéficiaires, pour 1,220 Md€ de prêts, pour 89,14 % accordés à 
des TPE (43,74 % des montants). 
 
Concernant la médiation du crédit, les montants des crédits demandés atteignent au niveau national près de 3 Md€, 
ce qui représente une proportion limitée des encours de PGE accordés (2,3 %). On dénombre en Moselle du 16 mars 
2020 au 31 mai 2021: 186 dossiers éligibles, 85 réussites, 101 échecs et 9 en cours de négociation. 
 
 
Autres dispositifs bancaires à disposition des entreprises : 
→ Prolongation du relèvement des quotités maximales des garanties publiques de caution et de préfinancements à 
l’export jusqu’au 31 décembre 2021, afin de faciliter le retour des entreprises françaises, en particulier les PME et 
les ETI, sur les marchés à l’export ; 
→ Prolongation des prêts exceptionnels aux petites entreprises jusqu’au 31 décembre 2021 : destinés aux 
entreprises de moins de 50 salariés dont l’activité a été fragilisée par la crise et qui n’ont pu bénéficier d’un PGE. Ce 
prêt doit permettre de soutenir leur trésorerie, tout en améliorant leur structure de bilan ; 
→ Prolongation des avances remboursables et prêts à taux bonifié pour les PME et ETI fragilisées ; 
→ Création d’un fonds de transition pour les ETI et les grandes entreprises de 3 M€. Celui-ci permet d’intervenir 
sous forme de prêts, quasi-fonds propres et fonds propres, les demandes de financement peuvent être transmises 
via l’adresse mél fonds.transition@dgtresor.gouv.fr. 
 
4. Les aides au paiement des cotisations et contributions sociales 
Afin de soutenir l’emploi et permettre le retour au travail de salariés aujourd’hui en activité partielle, une aide au 
paiement des cotisations et contributions sociales sera maintenue jusqu’au mois d’août, pour les entreprises de moins 
de 250 salariés des secteurs les plus affectés par la crise. Sont concernées : 
→ pour le mois de mai : les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis perdant au moins 50 % 
de leur chiffre d’affaires, ou les autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés, 
continueront de bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et 
d’une aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes des salariés. 
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→ pour les mois de juin, juillet et août : toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés 
pourront bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales, fixée à hauteur de 15 % du 
montant des rémunérations brutes des salariés de leur masse salariale brute. Le critère de seuil minimum de perte 
de chiffre d’affaires sera supprimé. 
 
→ S’agissant des reports de cotisations sociales : depuis mars 2020, le montant des reports nets s’élève à 118,1 
millions d’euros pour les entreprises en Moselle (4,0% des cotisations sociales dues sur la période) et concerne 8 
790 établissements. Pour les seules échéances d’avril 2021, 2 670 établissements ont pu utiliser la possibilité de 
report de leurs cotisations et contributions sociales, pour un montant total de 9,1 millions d’euros (3,9% des 
cotisations sociales dues sur la période). 

 
5. La prise en charge des coûts fixes des entreprises 
→ Dispositif maintenu du mois de mai au mois d’août pour les entreprises actuellement éligibles. Sont concernées : 
les entreprises des secteurs S1, S1 bis, dont le CA mensuel est supérieur à 1 million d’euros par mois ou des secteurs 
suivants : salles de sport indoor, thermes, parcs zoologiques et parcs à thème ; commerces de galeries commerçantes 
fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés, restaurants de montagne. Le dispositif est étendu aux discothèques, 
sans condition de chiffre d'affaires, afin de répondre à la situation de reprise plus tardive du secteur. 
 
→ Ce dispositif permet l’indemnisation de 90 % des charges fixes non couvertes par des recettes pour les entreprises 
de moins de 50 salariés et de 70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés. 
Un décret paru le 20 mai 2021 simplifie en outre l’accès au dispositif : toutes les informations disponibles sur le site du 
ministère de l’économie (ici). 
 
6. L’aide au stock 
Pour rappel, cette aide est versée depuis le 25 mai. Sont concernés : les commerces des secteurs de l’habillement, 
chaussure, maroquinerie, articles de sport, à raison de 80% de l’aide touchée au titre du fonds de solidarité du mois de 
novembre. 
 
7. L’aide à la reprise - le dispositif de charges fixes 
→ Le dispositif de charges fixes sera ouvert aux entreprises créées en 2020 sur la base de la reprise intégrale d’un fonds 
de commerce correspondant à la même activité, et qui n’auraient pas pu ouvrir du fait d’une fermeture administrative. 
Seront éligibles les entreprises créées jusqu’à fin décembre 2020. 
→ L’aide visera une compensation à hauteur de 70 % des charges fixes (ou 90 % pour les petites entreprises) dans 
la limite de 1,8 million d’euros par groupe. 

 
8. L'aide à la reprise de fonds de commerce 
→ Créée depuis le 21 mai, cette aide est destinée aux entreprises qui ont acquis, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 
2020, au moins un fonds de commerce dont l'activité a été interdite d'accueil du public sans interruption entre 
novembre 2020 et mai 2021 et qui n'ont fait aucun chiffre d'affaires en 2020. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/simplification-acces-dispositif-couts-fixes-entreprises

