
 

Compte-rendu de la réunion régionale d’urgence COVID-19 - Task force éco 

15 avril – 10h  

 

Présidée par : Bernard Kleynhoff, Président de la commission Economie, Industrie, 

Nouvelles Technologies et Numérique 

Participants : Etat/services/établissements nationaux, collectivités territoriales avec 

compétence sur l’économie/tourisme (métropoles, départements), chambres consulaires, 

fédérations et organismes patronaux, France industrie, Club Top 20, Région Sud/rising 

Sud/CRT Sud, … 

 

EN SYNTHESE :  

• La Région Sud, chef de file du développement économique à l’écoute du monde 

économique et de ses partenaires, travaille en étroite collaboration avec l’Etat pour 

proposer une réponse globale à la crise liée à la pandémie COVID-19.  

• Les Régions de France ont doublé leur participation (à 500k€) – soit 36 M€ pour la 

Région Sud - au Fonds de solidarité national (FSN) qui a est à présent doté de 7 Mds 

€. Le décret confirmant les annonces du Ministre Le Maire devrait être publié cette 

semaine. L’accès au FSN serait ainsi simplifié et étendu : prise en compte du chiffre 

d’affaires mensuel moyen sur les 12 mois écoulés ; extension aux groupements agricoles 

et entreprises en difficulté notamment en RJ) et l’aide octroyée dans le cadre du volet 2 

relevée et par tranches (2000€, 3500€ et 5000€ en fonction du CA de l’entreprise 

concernée).  

• Nous faisons remonter toutes vos questions en suspens et travaillons à l’opérationnalité 

de toutes les mesures prises (volet 2 FSN, fonds COVID-résistance).  

✓ La téléprocédure de demande d’aide au titre du volet 2 du FSN est accessible 

sur le site de la Région Sud depuis le 15 avril soir : 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-de-solidarite-

pour-les-entreprises  

Pour rappel, il faut, pour accéder à cette aide du volet 2, être éligible au volet 1 et 

avoir au moins un employé.  

✓ Les petits acteurs économiques de la Région peuvent dès à présent déposer leur 

demande de prêt au titre du fonds COVID-résistance sur la plateforme dédiée 

que vous retrouverez sur notre site : https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-

projets/detail/fonds-covid-resistance 
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• Nous insistons sur le besoin d’une communication FIABLE, REGULIERE et UNIFIEE 

vers nos partenaires et entreprises : 

o Nous communiquons régulièrement par écrit à tous nos interlocuteurs et partenaires 

(documents utiles Etat + Région) ; 

o Nous demandons à tous les acteurs territoriaux et économiques de relayer à leurs 

réseaux d’entreprises : communiqués de presse, lien vers notre portail, documents 

utiles et fiches pédagogiques. 

 

• Une uniformisation des remontées de terrain est indispensable : nous avons mis au 

point un formulaire unique pour tous, pour connaître tous les cas de figure à faire remonter 

au niveau national et ne laisser personne au bord du chemin.   

 

POUR ACTION & PROCHAINES ETAPES : 

 Acteurs économiques / partenaires :  

-Faites-nous remonter vos requêtes : la Région est le relai vis-à-vis de l’Etat de vos 

interrogations et inquiétudes. 

-Nous vous remercions de diffuser le plus largement possible le « formulaire unique 

de remontées terrain ». En voici le lien : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYfa4O4tXEWDfGb-

HYVRGJuSfkK1vvxJuEBiWz-

3jCtUNk1BU1Y5VkpZMkg0UkIzVk4xMElUMzk3RS4u 

-Il est également en ligne sur notre site : https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19 

 

 Collectivement : travailler à la relance dans nos prochaines réunions 

 

 Prochaine réunion par TEAMS le mercredi 22 avril à 10h 
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CONTENU DES ECHANGES 

Introduction - Bernard Kleynhoff  

Des mesures nouvelles ont été mises en place sur le territoire régional depuis la semaine 

dernière et de nouveaux dispositifs nationaux sont annoncés. Les têtes de réseaux jouent leur 

rôle dans la remontée terrain tant auprès de nous qu’au national et nous les en remercions. La 

Ministre Gourault a confirmé les régions et les départements dans leurs compétences 

respectives (l’économie pour les premières et le social pour les seconds). 

Vu les statistiques remontées la semaine dernière par BPI concernant les bénéficiaires du PGE 

dans notre Région comparées aux autres Régions de poids économique similaire, le Président 

Renaud Muselier a écrit à la Fédération bancaire régionale sur la nécessité que les engagements 

qui ont été pris au niveau national puissent avoir une application pleine et entière dans notre 

Région. Il faut que les agences bancaires jouent le jeu localement et ne demandent pas des 

dossiers trop complexes aux TPE/PME. 

Eligibilité des entreprises en difficulté au prêt garanti par l’Etat - Isabelle Savon :   

Sous réserve des évolutions constantes en la matière, il semble à ce stade que :  

• Les entreprises en redressement judiciaire ou sauvegarde  

• Les entreprises qui exécutent un plan de redressement judiciaire ou de sauvegarde sont 

éligibles selon BPI et malgré la lecture du texte 

• Les entreprises en prévention (mandat ou conciliation) sont éligibles. 

Après quoi, il est possible que les banques choisissent selon certains critères pour octroyer le 

crédit : 

• cotation Banque de France  

• exclusion entreprises en difficultés au sens communautaire du terme  

• perte de plus de la moitié du capital  

• fonds propres négatifs 

Mais le gouvernement a annoncé à l’issue du Conseil des Ministres ce jour que les entreprises 

en RJ seraient éligibles à la fois au PGE et au FSN. 

La filière Tourisme impactée - François de Canson :  

Notre Région est particulièrement touchée puisque nous somme la 2ème en termes de tourisme 

international, de tourisme d’affaires, de participation au PIB régional. Représente 143 000 

emplois. Avant le confinement, marché asiatique à l’arrêt et aujourd’hui 98% à de l’activité à 



 
l’arrêt. Point avec le Ministre Lemoyne : mesures spécifiques propres au tourisme. Des gestes 

au niveau national sont jugés positivement :  

-l’annulation et non le simple report de charges  

-la prise en main de la problématique des assureurs  

-le report d’échéances au-delà de 6 mois, le tourisme étant une activité saisonnière. 

Mais manque de lisibilité des mesures de relance envisagées, des financements et du 

calendrier. Il y a une vraie hécatombe dans le tourisme d’affaires, de congrès, sportif, culturel. 

Il faut que le tourisme de famille/loisirs puisse exister cet été pour limiter la casse.  

Calendrier : Réunion Gouvernement/Régions de France/bureau de la filière ce vendredi 17/4 ; 

Comité de filière Tourisme le 28/4 et Comité interministériel présidé par le 1er Ministre prévu 

à la mi-mai. Faire remonter 5-6 propositions importantes au Comité de filière Tourisme.  

PGE - demandes relatives au tourisme : 2,3 Mds € de pré-accord, 1 Md € accordé, 14 000 

dossiers en cours de versement.  

Prêt tourisme de la BPI devrait apporter de l’oxygène et de la trésorerie aux entreprises.   

 

Mesures prises par l’ETAT : état des lieux et précisions 

SGAR : Allocution du Président du 13/4 et annonces du 1er Ministre concernant : 

-l’extension du Fonds de solidarité nationale 

-la création par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d’une aide de 

1250€ pour les commerçants et les artisans 

Caisse des dépôts/Banque des territoires : la Banque de France réunit ce jour les banquiers 

de la place + BPI pour faire un état des lieux de la mise en place des mesures 

gouvernementales. La Caisse des dépôts suit de près les secteurs où elle a des participations 

importantes et sera sûrement amenée à travailler sur un plan de relance massif spécifiquement 

Tourisme. 

DRFIP : les reports de charge fiscales sur le territoire régional concernent 5455 entreprises 

pour 149,3 M€. Concernant le volet 1 du Fonds de solidarité national, 447 000 entreprises ont 

reçu 593,9 M€ de versements au niveau national et, sur le territoire régional, 48 487 entreprises 

pour 63,9 M€ (1309€ en moyenne pour chacune – plafond à 1500€). Les secteurs les plus 

représentés sont le commerce, les autres services, l’hébergement/la restauration et dans une 

moindre mesure le bâtiment. Les services de la DRFIP sont concentrés sur les demandes qui 



 
n’ont pas pu recevoir de versement automatique. La FAQ sur impôts.gouv.fr est 

continuellement documentée.   

URSSAF : Taux d’encaissement attendu/reçu de l’ordre de 40-50% (600 M€) pour la Région 

Sud. Pour les TPE-PME = 350 M€ et 60 M€ pour les artisans-commerçants. Echéance du 15 

avril : report dans les mêmes conditions pour les entreprises ; échéance du 20 avril pour les 

travailleurs indépendants : mise à 0 + sont invités à réévaluer leur revenus 2020 pour réviser à 

la baisse leur plan de cotisations 2020 (revoir l’échéancier avant le 17 avril). Concernant l’aide 

d’1 Mds pour les artisans, commerçants + auto-entrepreneurs : elle sera versée 

automatiquement par l’URSSAF à hauteur maximale de 1250€ et correspond aux cotisations 

de chacun au régime complémentaire vieillesse des travailleurs indépendants.  

Il faut être vigilant par rapport aux procédures d’alerte et à la saisine des tribunaux de 

commerce. Les mesures prises actuellement par le gouvernement sont faites pour éviter de 

prendre le chemin de la procédure collective. Pour les entreprises qui étaient déjà en procédure 

collective, il faudra revoir toute l’articulation des aides reçues dans le cadre de la crise. Un 

plan est en cours d’élaboration avec le Ministre Darmanin pour ces entreprises qui sera massif, 

long et présentera des variations sectorielles.  

Banque de France : Mobilisation sur la médiation du crédit (216 dossiers sur la Région Sud), 

la demande d’un décalage du bilan sur 24 mois a bien été entendue et pour le moment, ils 

« suspendent » la cotation banque de France et jusqu’à septembre elle ne prend en compte que 

2019, pas les perspectives 2020. La banque de France propose un accompagnement pour le 

montage de plans de trésorerie des entreprises qui le nécessiteraient.  

 

Interrogations / Interventions des acteurs économiques et territoriaux  

CRESS : concernant la tenue obligatoire de comités locaux d’engagement (organisés par les 

PFIL) pour l’octroi des prêts dans le cadre du fonds COVID-résistance, n’y a-t-il pas un risque 

d’encombrement et de délais qui pourraient nuire aux entrepreneurs/entreprises alors même 

qu’ils sont connus/accompagnés bien souvent par un partenaire/prescripteur (comme la 

CRESS).  

 Ces comités sont nécessaires juridiquement car les partenaires prescripteurs ne peuvent 

prendre la décision d’engagement. Mieux les dossiers sont préparés en amont avec eux, 

plus rapide est la procédure d’engagement. Nous avons l’habitude de ce type de comités 

dans d’autres cas de fonds d’urgence et l’on sait être pragmatique (consultations par 

écrit sur délais courts). Pas de difficultés anticipées donc.  

 



 
CRCC : Concernant les entreprises en difficulté (RJ), le réseau des commissaires aux comptes 

veille auprès des tribunaux de commerce à ce qu’il n’y ait pas d’ouverture de procédure 

collective intempestive à l’encontre des entreprises qu’ils accompagnent. Les entreprises 

doivent pouvoir accéder au PGE, mais ensuite quid du remboursement du PGE alors 

qu’elles doivent déjà payer leur plan de redressement.  

 Interrogation précise à faire remonter via le groupe de travail Régions de France. 

 

U2P : -concernant le volet 2 du FSN, il y a un vrai problème pour les entreprises qui sont dans 

l’impossibilité de régler leurs dettes et qui n’ont pas de salariés (72% des TPE et 87% des 

professions libérales). 1500€ du volet 1 c’est trop peu pour eux. 

 -concernant le plan de relance de la Région Sud à 1,2 Mds €, qui des TPE qui sont le cœur de 

l’économie ?  

 L’accompagnement des plus fragiles est pourtant bien au cœur de nos aides et de notre 

plan de relance. Maintenant que nous avons une date pour le déconfinement, nous 

allons pouvoir écrire les détails du plan de relance. On va écouter les uns et les autres 

et travailler collectivement au plan de relance.  

 

France Industrie : Il existe des fiches de type « checklist » de mesures de sécurité à appliquer 

pour la reprise d’activité dans nos industries.   

 Les guides de bonnes pratiques doivent préciser qui porte un masque, comment, 

combien de temps, etc. 

 

MEDEF : La relance est un sujet important et pour cela il faut restaurer la confiance et garantir 

la santé des collaborateurs via masques et tests (centres de la médecine du travail). C’est en 

reprenant le travail que les dettes cumulées colossales pourront être remboursées (110 Mds € 

au national soit 9% du PIB). Les branches professionnelles ont exprimé un besoin de 9 millions 

de masques par semaine qu’elles nous ont fait remonter.  

 

Club Top 20 : concernant les arrêts de travail, il y avait initialement 3 statuts pour les 

collaborateurs : chômage partiel, arrêts maladie pour personnes fragiles et arrêts pour gardes 

d’enfants. Il semblerait que l’Etat revienne sur certains arrêts garde d’enfants/maladie lorsqu’il 

y a dans l’entreprise de nombreux salariés en chômage partiel, pour inciter à passer tout le 

monde en chômage partiel. Pour rappel, le salarié ne touche que 84% de son net (et risque pour 



 
l’employeur de ne pas percevoir les indemnités journalières) en chômage partiel, 100% dans 

les deux autres cas. La problématique se pose pour les entreprises qui présentent les 3 cas de 

figure au sein de leur salariat. 

 En attente du retour de la DIRECCTE sur cette question précise. 

 

CPME : Belle victoire que constitue la prime de 1250€ pour les indépendants. Un autre 

combat est celui du remboursement. Dans un an, il est peu probable que la trésorerie des TPE-

PME permette tous les reports de charges effectués. La CPME plaide au niveau national, en 

faveur des TPE-PME, pour une annulation des charges et le décalage du bilan sur 24 mois 

pour éviter de mauvaises cotations Banque de France. La question de la responsabilité pénale 

du chef d’entreprise est cruciale également dans le contexte de la reprise d’activité et la 

protection des collaborateurs. Il existe des guides dans l’industrie/le bâtiment, mais il n’y a 

pas de notes de la DIRECCTE, par exemple, adaptée aux conditions de travail dans les TPE-

PME. Enfin, un autre sujet à envisager dans les 2 mois à venir est celui du décalage des soldes.  

 

CMAR : Même préoccupation de sécurité pour les artisans qui souhaitent continuer leur 

activité. Les 1250€ ne sont pas une prime unique, mais sera proportionnelle aux cotisations de 

chaque indépendant avec parfois des très petits montants et de possibles difficultés de gestion. 

 1250€ est un plafond et il y aura bien sûr des petits montants qui seront versés.  

 

CCIR : A l’initiative du Président Roland Gomez, un comité régional pour le crédit 

interentreprises s’est réuni le 14 avril avec toutes les parties prenantes. L’idée était de décliner 

le comité national (qui gère 700M€ de flux interentreprises) d’urgence au niveau régional – en 

toute confidentialité – pour participer à la fluidité de l’économie. Il s’agit à présent avec tous 

les acteurs concernés de sourcer les difficultés rencontrées pour régler les différends en amont 

(d’une saisine du comité national) et repérer les bonnes pratiques à valoriser. 

 

CCI VAR : quelles conditions d’exercice du chômage partiel les chefs d’entreprise peuvent 

envisager à l’heure de la reprise ? Pourra-t-on mettre les salariés à 60%, 80% au chômage 

partiel ? ou c’est tout ou rien ?  

 En attente d’un retour de la DIRECCTE 


