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NUMERO SPECIAL : COVID-19 
 
 

CORONAVIRUS : L’ESSENTIEL À SAVOIR :  
 

 
 

Pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises dans le contexte de crise sanitaire actuel, le 
gouvernement à mis en place de nombreuses mesures :   

 Création d’un fonds de solidarité 

Selon l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité 

ayant pour objet le versement d’aides financières pour un montant forfaitaire de 1500 € aux personnes 

physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les 

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour 

en limiter la propagation. Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois 

mois.  

 Chômage partiel 

Le décret 2020-325 du 25 mars 2020 modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice 
versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité 
qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. Le décret 
aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et 
supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise. Le texte 
assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de 
disposer d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à 
l’administration. L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement 
des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. 
Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable 
est ramené de 15 à 2 jours. 

 

 La réforme de l’assurance chômage reportée 

La ministre du Travail a annoncé que l’entrée en vigueur de la réforme du mode de calcul de l’allocation 

chômage, prévue au 1er avril est reportée au 1er septembre prochain. Cette réforme durcit notamment le  

 
 

La restauration et les débits de boissons figurent parmi 

les secteurs les plus touchés face aux conséquences du 

Coronavirus, notamment à cause de la fermeture au 

public de tous ces établissements, prononcée par le 

gouvernement le 15 mars qui devrait pour le moment 

durer jusqu’au 15 avril.  

Les hôtels bien qu’ils puissent rester ouverts, ne sont pas 

épargnés par les difficultés, en effet de nombreux 

établissements sont contraints de fermer leurs portes à 

cause des annulations massives liées au virus. 

Seuls les tabacs peuvent continuer d’exercer leur activité 

de manière relativement normale. 



 

calcul de l'allocation pour les « permittents », ces travailleurs qui alternent contrats courts et périodes de 
chômage et qui sont nombreux dans les secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, la 
restauration ou l'événementiel.  

 Report EDF-GDF 

Selon l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, peuvent bénéficier du report les personnes physiques et 
morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de 
solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée et celles qui 
poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire du dispositif suivant à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à 
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée :  
 

Ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la 
fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées à l’article 1er pour non-paiement par ces 
dernières de leurs factures : 
- les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ; 
- les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;  
- les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de 
l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.  
 

En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la 
puissance distribuée aux personnes concernées. Ils ne peuvent de plus pas avoir recours à l’application de 
pénalités financières ou d’intérêts de retards. 
 

 

 
 

LA LIRAISON À DOMICILE : UNE ALTERNATIVE FACE AU CONFINEMENT 
 

                                                                  
 

 

 REPORT DES DELAIS FISCAUX 
 

Les entreprises qui souscrivent leurs déclarations de résultats de façon dématérialisée disposent d'un délai 
supplémentaire de 15 jours après la date légale de dépôt soit le 20 mai 2020. A titre exceptionnel, un délai 
complémentaire est accordé pour les déclarations de revenus catégoriels (bénéfices industriels et 
commerciaux, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers et bénéfices agricoles), portant la date limite de 
dépôt de la déclaration de résultats au 31 mai 2020, délai « technique » inclus. Par ailleurs, concernant le 
dépôt des déclarations de revenus (IR) des professionnels, une tolérance de 10 jours par rapport à la dernière 
date limite internet est accordée, portant au 15 juin 2020 la date limite pour le dépôt des déclarations quel que 
soit le mode de dépôt utilisé (saisie en ligne; EDI-IR ou dépôt papier si la télédéclaration n'est pas possible). 
Ces dates sont susceptibles d’évoluer eu égard au contexte actuel.                                Sources : DGFIP ; EDIFICAS 

                                               http://www.amaproges.fr/wp-content/uploads/2020/04/Report-des-d%C3%A9lais.pdf 
 

                                                                                    VIE D’AMAPROGES 
 

L’équipe d’AMAPROGES est en télétravail depuis le 18 mars. Nous sommes toujours en mesure de répondre à vos 

sollicitations. Néanmoins nous sommes dans l’impossibilité d’éditer sous format papier 

la news THL pour les adhérents ayant l’habitude de la recevoir sous ce format. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous en excuser. 

Cette dernière est consultable sur 

notre site internet. 
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                                                          Personne à contacter : Mathieu PICARD 

E-mail : mpicard@amaproges.fr - Tél. : 02 54 07 12 22 

          Site WEB : ww.amaproges.fr 

Pour faire face à la situation de confinement, une 

alternative intéressante peut être mise en place au sein des 

restaurants pour assurer une continuité d’activité, il s’agit 

de la livraison à domicile. En effet pour les établissements 

ne disposant pas de Drive, il est possible de faire appel à 

des prestataires extérieurs pour assurer la livraison des 

repas commandés directement chez le client. 

De plus les livreurs sont formés à la bonne application des 
gestes barrières, ce qui garantit la sécurité de chaque 
acteur.                                             Source : economie.gouv.fr 

 

Source : Journal officiel de la République Française du 6 mars 2020 ; Article Le Point du 16 mars 2020 
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