
 

Tableau des aides économiques, État, Région, Métropole 
 

Aides  
de l’État 

 
Bénéficiaires 

 
Conditions d’octroi 

 
Montant/délais 

 
Contact 

 

  

 

Remise Impôts 
directs 

 

Les entreprises 
 

Examen individualisé qui tient compte de la situation et 
des difficultés financières des entreprises 

 

Étaler ou reporter le paiement 
de la dette fiscale. 

 

Questionnaire de demande de 
remise gracieuse  

formulaire 4805-SD 

  

 

Échéance de 
dépôt liasses 

fiscales 

 

Les entreprises 
 

Être en difficulté 
Pour les grandes entreprises et grands groupes les 
reports d’échéance de paiements seront accordés s’il 
n’y a pas eu de versement de dividendes, ou de rachat 
d’actions jusqu’à fin 2020. 
 

 

Dépôt des liasses fiscales au 
30/6. 
Pour entreprises en difficulté, 
report au 30 juin, des échéances 
fiscales du mois de mai. 

 
Consultez le calendrier 
détaillé des nouvelles 
échéances fiscales des 

entreprises 

  

 

Report paiement 
factures : loyer, 

eau, gaz, 
électricité 

 

Les Très Petites 
Entreprises (TPE) 

 

Être en difficulté et au cas par cas pour les entreprises 
dont l’activité a été dégradée. 
Bailleurs (FSIF, AFG, ASPIM, CNCC, FFA et Caisse des 
Dépôts et Consignation) ont appelé leurs adhérents à 
annuler 3 mois de loyer pour TPE contraintes de fermer 
en application de l’arrêté du 15/3/20. 
 

 

Demande amiable auprès 
fournisseurs eau, gaz, 
électricité. 
 
Suspension pour entreprises 
dont l’activité a été dégradée. 

 

 
Fournisseurs d’énergies 

  

 

Prêts garantis par 
l’État pour 
soutenir la 
trésorerie 

 

Entreprises de toutes 
tailles (sociétés, 
commerçants, 

artisans, exploitations 
agricoles, professions 

libérales, micro 
entrepreneurs, 
associations et 
fondations avec 

activité économique) 
 

 

Jusqu’au 31/12/20 demande à leur banque, un prêt 
garanti par l’État. 
Pas de remboursement la première année. 
Amortissement étalé sur une durée de 5 ans. 
L’engagement des banques = reporter jusqu’à 6 mois le 
remboursement des entreprises, sans frais 

 

300 Mds€ de l’État pour le 
soutien financement bancaire 
des entreprises. 
 
Prêt égal à 3 mois de chiffre 
d’affaires 2019, ou deux années 
de masse salariale pour les 
entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1/1/2019 

   

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/4805-sd/difficultes-de-paiement
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AD726289-72C3-45A1-8F1E-C52132EBD3B1&filename=1013%20-%20Report%20echeances%20fiscales%20pro.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AD726289-72C3-45A1-8F1E-C52132EBD3B1&filename=1013%20-%20Report%20echeances%20fiscales%20pro.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AD726289-72C3-45A1-8F1E-C52132EBD3B1&filename=1013%20-%20Report%20echeances%20fiscales%20pro.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AD726289-72C3-45A1-8F1E-C52132EBD3B1&filename=1013%20-%20Report%20echeances%20fiscales%20pro.pdf


 

 

Renégocier le 
rééchelonnement 

des Crédits 

 

Entreprises qui 
rencontrent des 

difficultés avec leur 
état financier 

(banque, crédit, 
bailleur, assureurs-

crédit…etc) 
 

 

Faire appel à la médiation du crédit. 
105 médiateurs sur le territoire (les directeurs de la 
Banque de France) 

 

Après sollicitation, réponse sous 
24h 

 

 
https://mediateur-

credit.banque-france.fr/ 
 
  

  

 

Mettre en place 
chômage partiel 

 

Entreprises qui ont 
versé des 

indemnités égales 
à 84% du salaire 

net aux salariés, et 
à 100% pour les 
salariés au SMIC 

 

 

Entreprise sera remboursée par l’État jusqu’à 6927€ 
brut mensuels, 4,5 fois le SMIC 

  

Demande en ligne sur site 
ministère du travail, dédié au 

chômage partiel 

 

ou contacter 
La DIRECCTE en Région. 
http://auvergne-rhone-
alpes.direccte.gouv.fr/ 

 

  

 

Médiateur 
entreprise 

en cas de conflit 

 

Entreprises qui ont 
un différend, lié à 
l’exécution d’un 
contrat de droit 
privé, y compris 
tacite, ou d’une 

commande 
publique, peut 

faire l’objet d’une 
saisine. 

 

Service médiation gratuit.  
 

Après sollicitation, le médiateur 
prend contact dans les 7 jours 

 

En ligne : le médiateur des 
entreprises 

 
https://www.mieist.finances.g
ouv.fr/ 

  

 

Marchés publics 
 

Entreprises 
  

Pas de pénalités de retard. 
 

   

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/
https://www.mieist.finances.gouv.fr/
https://www.mieist.finances.gouv.fr/


 

 

Aides  
Etat /Région 

 

 

Bénéficiaires 
 

Conditions d’octroi 
 

Montant, délais 
 

Contact 
  

 
Fonds Solidarité 
Contribution de 

114M€ de la 
Région en mars. 
Interco, grandes 

entreprises 
peuvent 

contribuer au 
fonds. 

Compagnies 
d’Assurance ont 
contribué pour 

400M€ 

 
Toutes Petites 

Entreprises moins 
de 10 salariés, 

professions 
libérales, micro 
entrepreneurs. 
Extension aux : 

agriculteurs, 
membres de GAEC, 

artistes-auteurs, 
entreprises en 
redressement 

judiciaire ou en 
procédure de 
sauvegarde. 

 

 
Premier volet : perte de chiffre d’affaire d’au moins 50% 
en avril 20 par rapport au chiffre d’affaire avril 19, ou 
chiffre d’affaire mensuel moyen sur 2019. 
Un chiffre d’affaire sur le dernier exercice inférieur à 
1M€ + bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000€ 
qui subissent interdiction accueil public en mars. 
Activité démarrée avant le 1/2/20 et l’entreprise ne doit 
pas être en liquidation judiciaire au 1/3/20 
 
2ème volet : aide complémentaire possible depuis le 
15/4, sous conditions. 
Instruction conjointe État, Région. 

 
Jusqu’à 1500€, aide défiscalisée. 
2000 à 5000€ pour ceux qui ont 
eu 1er versement de 1500€ - 
emploient au 1/3/20 salariés en 
CDD, CDI – ne peuvent régler 
dette exigible dans les 30 jours, 
et le montant charges fixes – 
refus ou sans réponse à leur 
demande prête faite le 1/3/20 

 
 

Déclaration sur site 
www.impots.gouv.fr 

 
Assistance CCI :   

infos@lyon-metropole.cci.fr 

 

 04.72.40.58.58. 
 

Assistance Artisans CMA : 
coronavirus@cma-lyon.fr  

 

04.72.43.43.00 

  

http://www.impots.gouv.fr/
mailto:infos@lyon-metropole.cci.fr
mailto:coronavirus@cma-lyon.fr


 

 

 

Aides 
Région 

Articulé avec 
CCI, CMA 

 
 

 

Bénéficiaires 
 

 

 

Conditions d’octroi 
 

 

 

Montant, délais 
 

 
Contact 

 

  

 

Accélération 
délais de 

paiement et 
subvention. 

 

 

Acteurs 
économiques 

Auvergne Rhône-
Alpes 

  

Avance sur les marchés publics 
et avance sur les subventions, 
pour 50M€ au global. 

 

De 8h à 18h 
Numéro Unique 
0805 38 38 69 

 
Portail Aides de la Région 

 
https://www.auvergnerhoneal
pes.fr/89-guide-des-aides-
appels-a-projet.htm  

 

  

 

Aides BTP 
Relance chantiers 
régionaux, sans 

pénalités de 
retard 

 

 

Acteurs du 
bâtiment et des 
travaux publics 

 
Instruction des dossiers par les services de la région 

 
15M€ au global pour faire face 
aux surcouts des chantiers 

  

 

Transports 
 

Transporteurs 
scolaires et 

interurbains, 
titulaires d’un 
contrat avec la 

région 

 
 

20M€  au global 
Soutien de 80% du montant des 
prestations réalisés du 16/3/20 
au 29/3/20 
50% du montant des 
prestations non réalisées à 
compter du 30/3/20 
 

 
Service transport de la Région 

qui gère le contrat 

  

 

Tourisme 
 

Micro entreprise et 
Très Petites 

Entreprises (TPE), 
de - 10 salariés/ les 

SCI/ Les 
associations 

Auvergne Rhône-
Alpes 

 

 

Être inscrite au registre commerce et des sociétés, au 
répertoire des métiers. 
Associations inscrites au Registre National des 
Associations (RNA) 
A jour cotisations sociales et fiscales 
Perte de chiffres d’affaires sup ou égal à 20% du 1/3/20 
jusqu’à la demande par rapport à la même période en 
2019. 
 

 
20M€ au global 
 
Subvention pour compensation 
de perte chiffre d’affaires : sub. 
forfaitaire maximum de 5000€ 
versée en une fois. 

 
Portail Aides de la Région 

 
https://www.auvergnerhoneal
pes.fr/89-guide-des-aides-
appels-a-projet.htm  

 

  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm


 

 
Culture 

 
Acteurs du secteur, 
micro entreprises, 
TPE et associations 

de moins de 10 
salariés : 

Spectacle vivant/ 
Audiovisuel, 
cinéma/ Jeux 

vidéo. Livres/ Arts 
visuels/ 

Patrimoine, en 
Auvergne Rhône-

Alpes 
 

 
Être inscrite au registre du commerce et des sociétés, au 
répertoire des métiers ou à la liste des métiers d’Art. 
A jour cotisations sociales et fiscales. 
Associations inscrites au Registre National des 
Associations (RNA) 
Perte de chiffres d’affaires sup ou égal à 20% du 1/3/20 
jusqu’à la demande par rapport à la même période en 
2019. 

 
15M€ au global 
 
Subvention pour perte chiffre 
d’affaires : 
 sub. forfaitaire maximum de 
5000€ versée en une fois. 

 

 

 
 
 
 
 

De 8h à 18h 
Numéro Unique 
0805 38 38 69 

 
Portail Aides de la Région 

 
https://www.auvergnerh
onealpes.fr/89-guide-des-
aides-appels-a-projet.htm  
 

 
 

  

 
Événementiel 

 
Micro entreprise, 

TPE de – 10 
salariés 

 
Être inscrite au registre du commerce et des sociétés, au 
répertoire des métiers ou à la liste des métiers d’Art. 
A jour cotisations sociales et fiscales. 
Licence entrepreneurs du spectacle,  
Licence agence de voyage. 
Références dans l’évènementiel 
Perte de chiffres d’affaires sup ou égal à 50% du 1/3/20 
jusqu’à la demande par rapport à la même période en  
2019. 
 

 
15M€ au global 
 
Subvention pour perte chiffres 
d’affaires :  
sub. forfaitaire maximum de 
5000€ versée en une fois. 

  

 
Prêt Région 

 
TPE et PME 

 
Répondre aux besoins de trésorerie 

 
265M€ au global 
Garantie apportée par  
Bpifrance et le réseau bancaire 
 

  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/89-guide-des-aides-appels-a-projet.htm


 

 

 

Aides 
Métropole 

 

 

Bénéficiaires 

 

Conditions d’octroi 
 

Montant 

 

Contact 
  

 
Fonds d’urgence 

de 100M€ qui 
financera 

l’ensemble des 
aides 

Métropolitaines 
 

 
Environ 30 000 : 

TPE, indépendants 
et micro 

entrepreneurs 

 
En mars et avril, possible prolongement en mai, juin. 
Bénéficiaires éligibles au fonds de solidarité de l’État, 
avec critères fixés par l’État : perte de 70% chiffre 
d’affaire/ CA inférieur à 1M€. 
Avoir préalablement fait la demande de l’aide de 1500€ 
auprès de l’État 

 
1000€ mois 

 
 
 
 
 
 

urgenceeccovid@grandlyon.com 
 

Centre de Contact 
 

de la Métropole de Lyon : 
 

04 78 63 40 40, 
du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30 
 

https://www.toodego.
com/connect/ 

 

  

 
Suspension 

loyers pendant 3 
mois, dans cadre 
Fonds d’urgence 

 
Entreprises 

hébergées dans 
patrimoine 

métropolitain 
durant le 

confinement 
 

  
1M€ par mois pour 220 
entreprises concernées 

  

Échelonnement 
perception taxe 

de séjour, en lien 
avec services de 

l’État. Dans le 
cadre Fonds 
d’urgence 

 

 
Hôteliers 

hébergeurs 
métropolitains 

 
Soulagement immédiat de la trésorerie. 

   

Renoncement 
aux pénalités, 

dans le cadre du 
fonds d’urgence 

 

 
Fournisseurs et 

chantiers 
métropole 

 
En cas de retard de livraison, ou de retard de travaux 

   

 

mailto:urgenceeccovid@grandlyon.com
https://www.toodego.com/connect/
https://www.toodego.com/connect/

