
Secrétariat général
Direction de la coordination 

et l’appui territorial

Bureau de coordination des politiques 
interministérielles
Affaire suivie par : Eugénie HIACE
E-mail : pref-scad-bpe@moselle.gouv.fr

                Metz, le 05 janvier 2021  

Mesures de soutien
(actualisation cellule de veille économique du 17 décembre 2020)

1. Promulgation de la loi de finances pour 2021 (focus crédit d'impôt sur les loyers et seuil de subventions)
2. Evolution des dispositifs d’activité partielle, d'APLD et de l’aide exceptionnelle aux congés payés
3. Prolongation des aides pour l’emploi des jeunes de l’opération « un jeune, une solution »
4. Évolutions du fonds de solidarité
5. Reconduction en janvier 2021 des dispositifs existants de report d’échéances sociales
6. Aéronautique : annonce d’un renforcement du prêt garanti par l’État en soutien à la filière
7. Entreprises françaises exportatrices : prolongation et renforcement du plan de soutien

1.  La loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 a été promulguée le 29 décembre 2020 et publiée au journal
officiel  le  30  décembre  2020.  Celle-ci  est  largement  consacrée  à  la  relance  de  l'économie  et  au
déploiement  du  plan  France  Relance.  La  LF21  confirme  les  annonces  faites  lors  des  derniers  COD
économie, notamment :

• Article 20 LF 2021 : le crédit d’impôt sur les loyers. La loi de finances pour 2021 prévoit d’accorder
aux  bailleurs  qui  abandonnent  tout  ou  partie  des  loyers  de  novembre  2020,  sous  certaines
conditions, un crédit d’impôt égal à 50 % du montant des loyers abandonnés par le bailleur. Cette
mesure s’applique aux restaurants, bars, discothèques, hôtels ainsi qu’à tous les établissements du
secteur de l’hôtellerie-restauration figurant dans la liste S1 employant moins de 5 000 salariés. A
noter que les bailleurs seront éligibles au crédit d'impôt pour des abandons de loyers consentis
jusqu'au 31 décembre 2021.

• Article  242 :  l'augmentation  du seuil  de 80  % de subventions  d'investissement  pour  certaines
collectivités. Jusqu'au 31 décembre 2021, le préfet peut déroger à la participation minimale du
maître d'ouvrage pour le financement d'opérations  d'investissement en matière de rénovation
énergétique dès lors que la collectivité territoriale ou l'EPCI bénéficiaire a observé une baisse de
son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l'exécution 2019 constaté au 31 octobre
2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020. Le préfet peut prévoir une  participation du
maître d'ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des EPCI
répondant au critère fixé dans la LF21, au regard de l'ampleur de la baisse de l'épargne brute et de
la capacité de désendettement.

2.  Evolution du dispositif d’activité partielle et de l’aide exceptionnelle aux congés payés (note détaillée en
annexe) :

• Activité partielle
L’ordonnance  n°2020-1639  du  21  décembre  2020  ajoute  comme  catégories  d’employeurs  pouvant
bénéficier  d’une «  surmajoration  »  du taux d’allocation  ceux dont  l'établissement est  situé dans  une
circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité
économique et de circulation des personnes, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d'affaires (minimum
moins 60%).

Les  décrets  n°  2020-1681  du  24  décembre  2020  et  n°  2020-1786  du  30  décembre  2020  précisent
également  les taux  applicables  au  cours  du  1er  semestre  2021  à  l’indemnité  d'allocation  d’activité
partielle:



→ A compter du 1er janvier 2021 : la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité versée au
salarié est plafonnée à 4,5 SMIC. Le plancher du taux horaire de l’allocation versée à l’employeur passe de
8,03 euros à 8,11euros, et le plancher du taux horaire de l’allocation d’APLD de 7,23 euros à 7,30 euros.
→ Les taux actuellement en vigueur sont maintenus jusqu’au 31 janvier inclus :
- pour le salarié, indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération antérieure ;
- pour l’employeur, allocation correspondant à 60 % de la rémunération antérieure (reste à charge de 15 %),
sauf pour les secteurs dits protégés, les établissements recevant du public et qui sont fermés sur décision
administrative,  les  établissements  situés  dans  un  territoire  soumis  à  des  restrictions  particulières  et
subissant une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60%.

→ A partir du 1er février :
- Secteurs protégés : taux de l’allocation à 60 % jusqu’au 31 mars 2021.
- Établissements fermés ou soumis à restriction : taux majoré à 70 % jusqu’au 30 juin 2021.

→ Révision des taux au 1er février : les employeurs ne se trouvant dans aucune des situations précitées
bénéficieront d’un taux d’allocation de 36% à compter du 1er février 2021. Leurs salariés toucheront à
compter du 1er février 2021 une indemnité correspondant à 60% de la rémunération antérieure brute. 

• Activité partielle de longue durée : à noter que cinq accords de branche ont été étendus, suite à la
commission  d’extension  qui  s’est  tenue  le  17  décembre  dernier.  L’extension  de  ces  accords  permet
désormais  aux entreprises relevant  de ces branches de déposer des documents unilatéraux pour leur
homologation par la DIRECCTE. Au total, 8 accords APLD ont été étendus à ce jour (métallurgie, Syntec,
distribution  conseils  hors  domicile,  exploitation  cinématographique,  bijouterie  joaillerie  orfèvrerie,
fabrication  de  l'ameublement,  radiodiffusion,  transports  interurbains  de voyageurs).  Les  accords  sont
consultables sur la page APLD du ministère.

• Aide exceptionnelle aux congés payés :  le décret 2020-1787 du 30 décembre 2020 institue une base
légale aux annonces faites par le gouvernement en décembre dernier sur ce sujet. 

→ Pour mémoire, une aide correspondant à 70 % de l’indemnité de congés payés pourra être accordée,
dans la limite de 10 jours de congés pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, aux entreprises dont l’activité
principale implique l’accueil  du public, lorsque les mesures réglementaires ou individuelles prises pour
faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :
- soit l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale
d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
- soit une diminution du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire était
déclaré (du 24 mars au 10 juillet 2020 puis à partir du 17 octobre 2020) d’au moins 90 % par rapport à celui
réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
→ A noter qu’une fiche présentant le fonctionnement sera prochainement diffusée. Un pas-à-pas destiné à
guider l’utilisateur sera mis à disposition dans les prochains jours sur le portail de l’ASP.

3. La ministre du travail a annoncé le 03/01 la prolongation des aides pour l’emploi des jeunes de l’opération
« un jeune, une solution », au-delà de la fin du mois de janvier. 
→ Prolongation de la prime de 4 000 euros par an pour l’embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI,
d’un jeune de moins de 26 ans et prolongation de la prime des 5 000 euros ou 8 000 euros d’aides pour un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Par  ailleurs,  le  décret  n°2020-1622  du  18  décembre  2020  permet  aux  collectivités  territoriales  et  leurs
établissements publics de percevoir une aide exceptionnelle forfaitaire de 3 000 euros versée en une seule fois
pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. 

4. Évolutions du fonds de solidarité
• Le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 a donné un cadre réglementaire aux évolutions du fonds de
solidarité annoncées par le gouvernement en décembre dernier.
Pour mémoire : 
- pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l'entreprise, l'aide
correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant
20 % du chiffre d'affaires; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ;
- pour les entreprises dites « S1 » directement affectées par les restrictions sanitaires qui ne sont pas soumises à
une fermeture administrative (hôtels, tourisme, évènementiel, etc.) : le dispositif précédent est maintenu pour



ces entreprises,  sans  critère  de taille.  Au choix  de  l'entreprise,  l'aide correspond soit  à  l'aide forfaitaire
existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation
du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires ; 
- pour les entreprises du secteur S1 bis : le décret maintient l'aide mensuelle couvrant jusqu’à 80 % de la perte
de chiffre d'affaires à concurrence de 10 000 € dès 50 % de pertes du CA sous réserve du respect de conditions
de perte de 80 % du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement ; 
-  pour les autres entreprises : maintien de l'aide mensuelle à concurrence de 1500 €, dès 50 % de perte de
chiffres.

• De plus, le décret n° 2020-1830 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1049 du 14 août
2020 permet d’adapter certaines dispositions du fonds de solidarité pour les discothèques, en complétant les
charges fixes  prises  en compte au titre du calcul  de l'aide (volet  2)  versée pour la période septembre-
novembre 2020. Le décret ajoute parmi les charges éligibles les abonnements d'électricité, de gaz et d'eau
ainsi que les honoraires d'expert-comptable. La demande d'aide doit être réalisée au plus tard le 31 janvier
2021.

5. En janvier 2021, le gouvernement reconduira les dispositifs existant de report d’échéances sociales, tout en
les adaptant à l’évolution des mesures sanitaires. Ainsi, ces reports sont progressivement recentrés sur les
entreprises les plus affectées par les restrictions (communiqué de presse annexé).

→  Les  employeurs  des  secteurs  impactés  directement  ou  indirectement  par  les  restrictions  sanitaires
conservent la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou
15 janvier 2021. Il en va de même pour les cotisations de retraite complémentaire. Les modalités de report
sont inchangées (formulaire à remplir de demande préalable).  A noter qu’en l’absence de réponse de
l’URSSAF sous 48 heures, cette demande est considérée comme acceptée.
→ Pour les travailleurs indépendants dans les secteurs particulièrement touchés ou dans les secteurs qui en
dépendent  (secteur  HCR,  culture,  transport  aérien,  évènementiel):  la  suspension des prélèvements
automatiques opérés par l’URSSAF est maintenue.
→  Pour  les  travailleurs  indépendants  ne  relevant  pas  de  ses  secteurs  et  les  exploitants  agricoles,  les
prélèvements reprennent en janvier et seront calculés sur la base du dernier revenu estimé 2020. En cas
de difficultés ou si ces cotisants anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent ajuster
le montant de leurs échéanciers en réestimant leur revenu, ou demander un délai de paiement à leur
caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration. Les pénalités
ou majorations de retard demeurent suspendus.

6. Aéronautique : annonce d’un renforcement du prêt garanti par l’État en soutien à la filière le 23 décembre
2020 (communiqué de presse annexé).

Le 17 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Lemaire a signé un arrêté
qui prévoit une adaptation du plafond du PGE. Cette adaptation permet :
- aux plateformes dédiées d’acquérir les surstocks de matières ou de pièces détenues par les entreprises
du secteur de l’aéronautique, et de réduire ainsi leur endettement,
- aux entreprises du secteur qui préfèrent porter elles-mêmes leurs surstocks en s’endettant, d’augmenter
le plafond du PGE à 25% du chiffre d'affaires et le double de la moyenne des stocks sur les 2 derniers
exercices.

→ Un premier financement d'envergure reposant sur ce nouveau PGE a été mis en place le 23 décembre.
D’autres financements sont envisagés par la suite afin d’accompagner le redressement de toute la filière.

7. Entreprises françaises exportatrices : prolongation et renforcement du plan de soutien
Pour répondre au ralentissement économique lié à l’épidémie de la COVID-19, le plan de soutien exceptionnel
aux entreprises françaises exportatrices mis en place en mars 2020 est prolongé et renforcé, en complément
du déploiement du plan de relance export :
-  Les mesures de soutien à la trésorerie des exportateurs seront prolongées en 2021.  En particulier, le
soutien à la trésorerie des entreprises exportatrices sera renforcé. Ainsi,  le rehaussement des quotités
garanties à  90 % pour les garanties des cautions et  préfinancements,  sera  maintenu jusqu’à la fin de
l’année 2021
- L’avance de l’assurance-prospection est portée de façon exceptionnelle à 70 % : le soutien apporté aux
PME et ETI qui se lancent à l'export sera renforcé, afin de sécuriser leur trésorerie et leur permettre de
poursuivre leurs actions de prospection. Les modalités de versement de l’assurance-prospection seront



temporairement modifiées. Le dispositif permet aujourd’hui à une entreprise de bénéficier d’une avance
de 50 % de ses frais de prospection, dès la signature de son contrat. Dans un contexte incertain, pour
accélérer  la  reprise  des  exportations  par  les  PME et  ETI  via  un effet  immédiat  et  significatif  sur  leur
trésorerie,  l’avance initiale versée sera  exceptionnellement portée à 70 % des dépenses  engagées par
l’entreprise. Cette mesure sera valable pendant toute l’année 2021.
- Maintien de la possibilité prévue par le plan d’urgence de mars 2020 de prolonger d’un an les durées de
prospection  pour  les  PME  et  ETI.  Les  entreprises  continueront  également  à  bénéficier  des  services
d’accompagnement et de financement export personnalisés proposés par la Team France Export de leur
région (cf réunions du GT 3 - compétitivité).

Le secrétaire général,

Olivier Delcayrou


