
Coronavirus : une aide de 1500 euros pour les 
TPE en difficulté
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Bruno Le Maire s’est engagé à ce que l’Etat verse au titre du mois de 
mars 1500 euros aux entreprises en difficulté dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 1 million d’euros. Un dispositif 
complémentaire pour les TPE les plus affectées qui emploient au 
moins un salarié est prévu au cas par cas. Ses contours n'ont pas été 
précisés.

"1500 euros d’aide rapide, simple, automatique sur simple déclaration". C’est ce qu’a 
promis hier Bruno Le Maire aux TPE en difficulté lors d’une conférence de presse — 
téléphonique, mesures de confinement obligent. Pour en bénéficier, la condition de 
base est de réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros — il s’agit 
vraisemblablement d’un montant annuel même si le ministre de l’économie et des 
finances n’a pas précisé ce point. La deuxième condition est de traverser des 
difficultés ce mois de mars 2020. Soit en raison de la fermeture forcée de l’entreprise 
— Bruno Le Maire a évoqué 160 0000 entreprises de restauration, 140 000 
commerces non alimentaires et 100 000 spécialistes du tourisme concernés — soit 
parce que l’activité de ce mois a chuté d’au moins 70 % par rapport celle de mars 
2019.

600 000 entreprises seraient concernées

Les demandes seraient gérées par la direction générale des finances publiques 
(DGFip) — "c’est la seule administration aujourd’hui qui a le réseau suffisant pour 
traiter des centaines de milliers d’entreprises, sans doute 600 000 entreprises au 
total qui seront concernées par ce dispositif", a justifié le ministre.

Ce fonds de solidarité aux TPE comporte un autre étage. "Nous avons également 
prévu un dispositif anti-faillite pour les entreprises qui emploient au moins un 
salarié et qui seraient en très grande difficulté malgré le recours à tous les autres 
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dispositifs. Nous augmenterons au cas par cas le soutien financier pour éviter toute 
faillite", s’est engagé le ministre de l’économie et des finances avant d’ajouter que 
"nous verrons combien de temps durera ce fonds".

Nouveaux prêts bancaires garantis par l’Etat

Une autre nouvelle aide destinée aux entreprises a été abordée lors de cette 
conférence, celle d’une garantie par l’Etat des nouveaux prêts bancaires à hauteur de 
300 milliards d’euros. Avec cela, "les banques n’ont aucune raison de refuser quelque 
prêt que ce soit à quelque entreprise que ce soit", considère Bruno Le Maire. Ces 
mesures d'urgence s'ajoutent à celles annoncées ces derniers jours. Il s'agit 
notamment du report de certaines charges fiscales — Bruno Le Maire a rappelé au 
passage qu'il n'a pas souhaité y intégrer la TVA — et sociales ou du chômage partiel 
(lire nos articles ici, ici et ici). Il est prévu, dans un second temps — mais quand ? —, 
un plan de relance de l'économie.
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Autres articles de l'édition
◾ Projet retraites : des avancées selon l'Unapl
◾ Vie politique : vers un devoir de signalement des professionnels du chiffre ?
◾ Le dispositif mis en place par le ministère du travail pour suivre l'évolution 

du virus dans les entreprises
◾ Raison d'être : le Medef recommande de définir des objectifs chiffrés
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