Paris, le 02 mars 2020,
Mise à jour du 04 mars 2020

Accompagnement des entreprises impactées par le
Coronavirus COVID-19
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine.
Les symptômes décrits évoquent principalement une infecton respiratoire aigüe (fivre, toux, essoufement),
mais des difcultés respiratoires et des complicatons pulmonaires de type pneumonie sont également
décrites, ainsi que des formes plus sévires.
Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours apris un contact avec une personne malade
et se manifestent par de la fivre, de la toux ou des difcultés respiratoires. Une personne qui ne présente
aucun des symptômes de la maladie (fivre, toux, difcultés respiratoires) n’est pas contagieuse.
D’apris les données épidémiologiques disponibles à ce jour, ce nouveau coronavirus peut se transmetre
d’homme à homme par voie respiratoire dans le cadre d’un contact rapproché et prolongé. Le virus peut
survivre quelques heures voire quelques jours dans l’environnement.
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances et Agnis Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat aupris du
ministre de l’Economie et des Finances sont fortement mobilisés pour apporter des solutons concrites aux
entreprises impactées et les accompagner dans les semaines qui viennent.

Les mesures d’accompagnement mobilisables par les
entreprises
-

L'applicaton de mesures de souten au cas par cas aux entreprises qui rencontreraient des
difcultés sérieuses, et notamment :
o

Le report d’échéances sociales et/ou fscales (URSSAF, impôts) ;

o

Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de
France ;

o

L’obtenton ou mainten d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant de tous
les prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de
l’épidémie ;

o

Le fnancement des salariés par le mécanisme de chômage partel ;

o

L’appui au traitement d’un confit avec des clients ou fournisseurs ;

-

L’Etat considire le Coronavirus comme un cas de force majeure. Cela veut dire que pour tous les
marchés publics d’Etat, des pénalités de retards ne seront pas appliquées.

-

Le ministre de l’Economie et des Finances en lien avec le Gouverneur de la Banque de France a
décidé de mobiliser la médiaton du crédit pour accompagner sur les territoires dans les
départements toutes les PME qui auraient besoin de renégocier leurs contrats et de renégocier
leurs crédits.

-

Les ministres ont demandé aux grands donneurs d’ordre de faire preuve de solidarité vis-à-vis de
leurs fournisseurs et sous-traitants qui pourraient avoir de plus en plus de mal à s’approvisionner
et à respecter les délais de livraison.

-

La mise à dispositon de toutes les informatons utles sur la situaton d’actvité et logistque dans
les diférentes provinces chinoises. Les entreprises pourront connaître l’état exact de la situaton,
province par province, ainsi que dans les grands ports chinois où arrivent les exportatons en
provenance de France et d’Europe.

-

L’accélératon des procédures d’agrément dans certaines fliires pour les nouvelles sources
d’approvisionnement, en partculier pour le secteur de la constructon ou de la chimie afn de les
aider à diversifer leurs sources d’approvisionnement tout en respectant les normes sociales,
environnementales et européennes.

-

Le lancement d’une réfexion sur la sécurisaton des approvisionnements pour certaines fliires
stratégiques, comme la fliire automobile, afn de les faire gagner en indépendance par rapport à
leurs approvisionnements à l’étranger.

Contacts :
Le référent unique de la DIRECCTE de la région Bretagne
> bretag.contnuite-eco@direccte.gouv.fr ou 02 99 12 21 44

Pour toute autre queston sur l’impact du Coronavirus sur votre entreprise, vous pouvez contacter la
Directon générale des entreprises : covid.dge@fnances.gouv.fr
Un questons-réponses sur Coronavirus COVID-19 est en ligne sur le site du Gouvernement et actualisé
réguliirement : htps://wwwwww.gouvernement.fr/info-coronavirus
Les ministires du Travail et des Solidarités et de la Santé ont mis en ligne un questons-réponses plus
spécifquement destnés aux salariés et aux entreprises : htps://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualitedu-ministere/artcle/coronavirus-questons-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Ces interlocuteurs pourront vous aider pour vos démarches concernant :


Le report de vos échéances sociales et/ou fscales (URSSAF, impôts)



Le cas échéant, l’analyse de votre situaton et une propositon de plan d’étalement de vos
créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France



L’obtenton ou mainten un crédit bancaire via Bpifrance



Le fnancement de vos salariés par le mécanisme de chômage partel



Le traitement d’un confit avec vos clients ou vos fournisseurs

