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Je suis commerçant et impacté par le 

confinement : quels dispositifs pour m’aider ? 
Source : MAJ Bercy Info Entreprises publié le 5.11.20 

 

> RAPPEL - Numéro vert unique 0806 000 245 pour les commerçants sur les aides 

d’urgence (du lundi au vendredi, 9h00/12h00 – 13h00/16h00).  

 

Si votre commerce est fermé administrativement, vous pouvez : 
• Solliciter une indemnisation du fonds de solidarité 

• Bénéficier d’une exonération totale de vos charges sociales 

• Demander une remise d’impôts directs 

• Réduire le montant de vos loyers 

• Mettre en place le chômage partiel 

• Poursuivre votre activité autrement 

 
Si votre commerce reste ouvert (ex. merceries code APE / NAF 4751Z) mais que 
votre chiffre d’affaire a baissé, vous pouvez : 
• Solliciter une indemnisation du fonds de solidarité 

• Demander un report de charges sociales 

• Obtenir une remise d’impôts directs 

• Mettre en place le chômage partiel 

 
Mon commerce est fermé administrativement 

 
• avoir recours au fonds de solidarité : 

Si vous êtes commerçant, employez moins de 50 salariés et que votre commerce fait 

l’objet d’une fermeture administrative, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation 

mensuelle allant jusqu’à 10 000 €. 

Vous pourrez déposer votre demande sur le site dédié de la direction générale des 

finances publiques (DGFiP) dès début décembre. 

De plus, si votre commerce se situe dans l'un des 54 départements ayant connu un 

couvre-feu en octobre, vous pourrez adresser votre demande à partir du 20 

novembre. 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-

les-tpe-independants-et-micro 
 

 

• bénéficier d'une exonération de charges sociales 
Si votre commerce emploie moins de 50 salariés et fait l’objet d’une fermeture 

administrative, vous bénéficiez d’une exonération totale de vos cotisations sociales. 

Les réseaux des Urssaf ont pris des mesures exceptionnelles pour accorder des délais 

de paiement pour les échéances sociales de novembre. Aucune pénalité ni 

majoration de retard ne sera appliquée. 
> Reporter ses échéances sociales 

> Bénéficier d'une exonération de cotisations sociales 

> Reporter ses échéances fiscales 

> Obtenir un remboursement anticipé des crédits d'impôt et de crédit de TVA 

 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-

decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#ferm%C3%A9
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#ferm%C3%A9
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#10000
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#TOTALE
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf


       

 

DIRECT/LIVE  
OLIVIER VERAN SUR 

L’EPIDEMIE  

Jeudi 5/11 à 18.00  

sur BFM tv 

 

Interventions clés  
 

 

4/11 : Lettre de la CNDL 

reprenant pistes suggérées 

pour soutenir l’activité des 

lingeries indépendantes et la 

reprise d’activité du 

commerce de proximité  
 

3/11 : CNDL conviée à une 

Visio-conférence avec 

Ministre Alain Griset  
 

3/11 : Bénédicte Boudet-

Corric, déléguée générale de 

la CDF sur BFM « STORY » 
 

2/11 : Francis Palombi, 

président de la CDF sur Fance 

TV « La Quotidienne » 
 

30/10 : Francis Palombi, 

président de la CDF sur Fance 

2 « Télématin » 
 

29/10 : Lettre de la CNDL 

adressée au Ministère de 

l’Economie (B. Le Maire + 

A.Griset) 
 

28/10 : Francis Palombi, 

président de la CDF sur 

FanceInfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH INFO actualité gouvernementale  
N˚ 2020-0036 – 5 Novembre 2020 [page 2/3] 

 
[Suite 2 sur 3]  
 

• solliciter une remise d'impôts directs 
Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées à la crise sanitaire 

du COVID-19, vous pouvez solliciter 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). 

 
Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur le site impots.gouv.fr 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs 

 
 

• réduire ses loyers 
Vous pouvez solliciter votre bailleur pour qu’il réduise ou abandonne le recouvrement 

des loyers de votre bail commercial. Un crédit d’impôt de 30% a été mis en place à 

destination des bailleurs qui abandonnent au moins 1 mois de loyer dû par des 

entreprises de moins de 250 salariés, fermées administrativement d’octobre à 

décembre 2020. L'aide sera cumulable avec le fonds de solidarité. 

 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers 

 

 

• recourir au chômage partiel 
Vous pouvez bénéficier du dispositif de chômage partiel pour un ou plusieurs 

employés dans l’impossibilité de travailler si votre commerce est concerné par les 

arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise. 

 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-

partiel 
 

 

• poursuivre son activité autrement 
Afin de répondre à la restriction du commerce physique, vous pouvez bénéficier 

d’offres préférentielles vous aidant à poursuivre votre activité via la vente en ligne. 

Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre chambre du commerce et d'industrie 

(CCI) pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de maintenir votre 

activité grâce au numérique. 

Par ailleurs, sachez que si vous faites du click and collect par le biais de retrait de 

commandes ce n’est que du bonus ! En effet, ces recettes ne seront pas 

comptabilisées lors de votre demande d’indemnisation du fonds de solidarité.  

 

 
Fournie le 4/11 aux adhérents de la CNDL 

Disponible sur : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-

entreprises/FICHE-CONSEIL-COVID-NUMERIQUE.pdf 
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Mon commerce reste ouvert mais mon chiffre d'affaires a baissé 

 
• solliciter le fonds de solidarité 

Si vous êtes commerçant, employez moins de 50 salariés et subissez une perte de chiffre d’affaires d’au moins  

50 %, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation mensuelle allant jusqu’à 1 500 €. 

Vous pourrez déposer votre demande sur le site dédié de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dès 

début décembre. De plus, si votre commerce se situe dans l'un des 54 départements ayant connu un couvre-feu en 

octobre, vous pourrez adresser votre demande à partir du 20 novembre. 

 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro 

 
 

• demander un report de charges sociales 
En tant que commerçant, vous pouvez reporter tout ou une partie du paiement de vos cotisations salariales et 

patronales pour les échéances des 5 et 15 novembre 2020, sur simple demande en ligne préalable sur le site 

des URSSAF. 
> Reporter ses échéances sociales 

> Bénéficier d'une exonération de cotisations sociales 

> Reporter ses échéances fiscales 

> Obtenir un remboursement anticipé des crédits d'impôt et de crédit de TVA 

 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf 

 
 

• obtenir une remise d'impôts directs 

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter 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 le site impots.gouv.fr 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs 

 
 

• mettre en place le chômage partiel 
Vous pouvez bénéficier du dispositif de chômage partiel pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de 

travailler si vous êtes confronté à une baisse d’activité et / ou des difficultés d’approvisionnement de votre 

commerce. VOIR LIEN EN PAGE 2 

 

 

Que mon commerce soit ouvert ou fermé, je sollicite un prêt garanti par l'État 

 

 
Ou sur le lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat  

 

Tout le contenu du présent document incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive 
de la CNDL à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. 

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par écrit de la CNDL. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#OUVERT
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#OUVERT
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#1500
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#CHARGES
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#reportcotisationssociales
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#exonerationcotisationssociales
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#reportimpots
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#creditimpots
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#IMPOT
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#PARTIEL
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19?xtor=ES-29-%5bBIE_233_20201105%5d-20201105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19%5d#garanti
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat

