PRÉFET DES VOSGES

Accompagnement économique des commerçants/ artisans
touchés par le mouvement des « gilets jaunes »
1/. Objet du document.
Ce document présente les premières mesures d’accompagnement des entreprises dont l’activité a été
fortement ralentie par le mouvement des « gilets jaunes ». Il s’agit de déployer en urgence des
mesures de droit commun, sans préjudice d’autres mesures qui pourraient être décidées
prochainement, pour répondre aux difficultés suivantes :
– versement des salaires
– échéances obligatoires fiscales et sociales (notamment paiement des charges salariales et
patronales)
– les échéances de prêts en cours
– autres
2/. Dispositifs d’accompagnements mobilisables
2.1 – Besoins de financement de court terme
À la demande du Gouvernement, la fédération bancaire française (FBF) a par ailleurs écrit le 30
novembre dernier à ses adhérents, ainsi qu’à ses comités territoriaux, afin que soit examinées avec
la plus haute bienveillance et au cas par cas les situations des artisans, commerçants et entreprises
affectés dans leurs activités, afin de rechercher des solutions appropriées, s’agissant en particulier de
besoins de financement à court terme.
La FBF a réactivé, en début d’année, son réseau de correspondant PME dans les différents réseaux
bancaires, qui peuvent être activés par les organisations professionnelles.
Site de la FBF : http://www.fbf.fr/
2.2 – Possibilité de transformer les autorisations de découvert en crédits de moyen terme
Les organismes bancaires ont la possibilité de transformer des autorisations de crédits de court
terme en crédits sécurisés de moyen terme, sur 2 à 7 ans ; cette conversion pourra profiter d’un
cautionnement entre 50 % et 70 %. Ce dispositif rapide et simple est proposé par BpiFrance. Il
présente l’avantage d’apporter une solution qui peut être immédiate au profit du chef d’entreprise,
sans faire prendre de risque à l’organisme bancaire.
Contact : Bpi Lorraine : https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous/Direction-regionale-Nancy.
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2.3 – Étalement des paiements dus aux établissements bancaires
→ Chaque entreprise peut prendre contact avec son établissement de crédit pour solliciter une ligne
de découvert et report de paiement des intérêts et encours d’emprunts.
→ En cas de refus de cette ligne de découvert, les entreprises peuvent faire formaliser le refus pour
solliciter la médiation du crédit.
Contact : 08.10.00.12.10
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
2.4 – Octroi ou maintien de crédits bancaires
Bpifrance veille à faciliter, le cas échéant en appui des établissements bancaires, l’octroi ou le
maintien de crédits bancaires, le report d’échéances des prêts qu’elle garantit, ainsi que la
pérennisation du préfinancement du CICE 2018 jusqu’à la bascule sur la baisse des charges.
Pour tout complément d’informations sur ces dispositifs, contactez Bpifrance pour la région
Lorraine : https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous/Direction-regionale-Nancy.
2.5 – Délais de paiement ou remise d’impôt pour les créances fiscales jusqu’au 30 avril 2019
Les entreprises confrontées à des difficultés de paiement peuvent solliciter, selon les cas :
– un plan d’étalement du règlement de leur dette fiscale
– ou bien une remise d’impôt (sur l’impôt sur les bénéfices ou sur la contribution économique
territoriale par exemple)
Pour faciliter les démarches des entreprises qui souhaitent bénéficier d’un étalement ou d’une
remise, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) met à leur disposition un formulaire
de demande qu’elles doivent ensuite adresser à leur service des impôts des entreprises (voir annexe
1).
2.6 – Obtention de délais de paiement relatifs aux échéances fiscales et sociales
→ Dettes fiscales (uniquement pour l’impôt sur les sociétés (IS) et la cotisation foncière des
entreprises (CFE))
Contact DDFIP : ddfip88.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr
→ Dettes sociales (cotisations patronales et salariales)
Contact URSSAF : ced.lorraine@urssaf.fr
2.7 – Activité partielle
Les structures dont les salariés n’ont pas eu d’activité suite aux évènements peuvent solliciter le
dispositif d’activité partielle (voir annexe 2).
Contact: UD Direccte
1, Quartier Magdeleine 88025 EPINAL Cedex
Mail. acal-ud88.direction@direccte.gouv.fr
Tél. 03.29.69.80.77
Site internet : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
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2.8 – Remboursement accéléré des crédits d’impôts (CICE au titre de 2018)
Il a été demandé aux directions des finances publiques (DDFIP) de traiter avec célérité les
demandes de remboursement de CICE des entreprises impactées par le mouvement des « gilets
jaunes ». Les entreprises concernées doivent en faire la demande auprès de leur service des impôts
des professionnels de rattachement.
2.9 – Un dispositif d’urgence complémentaire : les commissions départementales des chefs des
services financiers (CCSF)
Les commissions départementales des chefs des services financiers (CCSF) ont été invitées à
mobiliser tous les leviers pour accorder aux entreprises rencontrant des difficultés financières des
délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale). Les dettes
visées sont les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles
-à l’exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source.
La saisine s’effectue par courrier au secrétariat permanent de la CCSF. Contact pour le
département des Vosges : ALOTTO Céline – 03.29.69.23.43
celine.alotto@dgfip.finances.gouv.fr
2.10 – En cas de conflit avec des clients ou des fournisseurs
La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide – moins de 3 mois – et
confidentiel – le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également.
Tout 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 du médiateur.
Contact : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
2.11 – Précisions :
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le référent DIRECCTE Grand Est :
ge.pole3E@direccte.gouv.fr ou au 03.69.20.99.29
Ou l’Ordre des experts-comptables pour la Lorraine :
CROEC de Lorraine
46 cours Léopold
BP 80 379
54 007 NANCY Cedex
Téléphone :03 83 39 20 00
Mail : oec@lorraine.experts-comptables.fr
Les différentes demandes peuvent être adressées par voie électronique : prefsuivieco@vosges.gouv.fr avec transmission la fiche d’information ci-après relatant les difficultés
rencontrées, cette demande renseignée étant nécessaire pour être ensuite contacté par
l’administration fiscale et/ou l’URSSAF.
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3/. Fiche d’information
Raison sociale /Nom de la société :
SIREN :
Adresse :
Nom et fonction du demandeur :
Courriel :
Tel :
Indicateurs :
Chiffres d’affaires 2018
Octobre

Novembre

Chiffres d’affaires 2017 :
Octobre

Novembre

Nombre de salariés :
Situation :

Difficultés rencontrées
- pour verser échéances bancaires :
Contact pris avec votre banque :

oui /non

- pour échéances fiscales :

Montant :

- pour échéances sociales :

Montant :

- Autres (préciser)

Montant :

Date :
Signature :
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Annexe 1 : Formulaire de demande de délai de paiement ou remise d’impôt
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Annexe 2 : la mobilisation de l’activité partielle
L’activité partielle doit permettre aux entreprises qui rencontrent des difficultés temporaires d’y
répondre afin de préserver l’emploi. L’accès au dispositif est simplifié depuis la Loi du 14 juin
2013, et sa dématérialisation : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr , et en:




augmentant la contribution publique à l’indemnisation des heures chômées et le niveau d’indemnisation
garanti aux salariés subissant une réduction de leur temps de travail ;
assouplissant le recours à la formation pendant les heures chômées.

Les catastrophes naturelles et certains effets de perturbations de l‘activité économique
constituent des circonstances de caractère exceptionnel justifiant le recours à l’activité partielle.
L’article R. 5122-1 du code du travail prévoit que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle
lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs
suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Formalisation de la demande : la procédure est entièrement dématérialisée. L’employeur
remplit sa demande d’autorisation via l’extranet activité partielle :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
L’administration dispose, à compter de la demande, d’un délai de 15 jours pour répondre. Au-delà de ce délai naît une
autorisation implicite.

Durée de prise en charge : la demande d’autorisation porte sur une période prévisionnelle comprise entre une
semaine et 6 mois. Elle peut aller jusqu’à 1 000 heures par salarié et par an, quelles que soient les modalités de
réduction de l’activité (diminution de la durée hebdomadaire du travail ou fermeture temporaire de tout ou partie
d’établissement quelle que soit la durée de cette fermeture).
Montant de la prise en charge : pour toute heure chômée, les entreprises bénéficient d’une allocation d’un
montant de :
 7,74 € par heure chômée par salarié pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
 7,23 € par heure chômée par salarié pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Cette allocation est cofinancée par l’État et l’UNEDIC.
En contrepartie, les employeurs verseront à leurs salariés placés en activité partielle une indemnité représentant :



70 % du salaire horaire brut quand le salarié n’est pas en formation ;
100 % du salaire horaire net en cas d’action de formation mise en œuvre pendant les périodes d’activité
partielle.
Les indemnités versées aux salariés par l’employeur ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires ni
aux cotisations sociales. En outre, elles n’entrent pas dans le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la
contribution Solidarité Autonomie.
L’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Elle est
assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %.

Calcul du nombre d’heures à indemniser : quel que soit le régime de temps de travail dont relèvent les
salariés, le nombre d’heures indemnisables sera la différence entre :


la durée légale du travail ou bien la durée conventionnelle ou la durée stipulée au contrat de
travail lorsqu’elles sont inférieures à la durée légale



et le nombre d’heures travaillées sur la période.

Nota : pendant les heures chômées, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié peut donc occuper un autre
emploi, sous réserve que son contrat de travail ne comporte pas de clause licite d’exclusivité. Le salarié percevra de
manière concomitante l’indemnité due au titre de l’activité partielle et la rémunération afférente aux emplois
alternatifs.
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Annexe 3 : la mobilisation de la médiation du crédit
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