Covid-19, guerre en Ukraine : les aides
actuellement disponibles pour les
entreprises

Aide aux coûts fixes, exonération de charges sociales, activité
partielle de longue durée, prêt garanti par l'Etat... De nombreuses
aides publiques exceptionnelles restent accessibles aux entreprises
touchées par la crise sanitaire et/ou le conflit entre la Russie et
l'Ukraine. Voici notre récapitulatif.
Le quoi qu'il en coûte n'est pas terminé. Un décret (n° 2022-768) publié hier
en fournit une nouvelle illustration. Il prolonge l'aide dite coûts fixes
consolidation au titre du mois de février 2022 — pour les jeunes entreprises,
le dispositif s'appelle nouvelle entreprise consolidation. Pour y être éligibles,
les entreprises doivent — entre autres conditions — exercer leur activité
principale dans un secteur de la catégorie S1 ou S1 bis, présenter un
excédent brut d'exploitation (déterminé dans le contexte de cette aide)
négatif en février 2022 et avoir perdu au moins 50 % de chiffres d'affaires au
cours de ce mois (par rapport à février 2019).
Les entreprises doivent déposer leur demande avant le 15 juin 2022.
Rappelons que cette subvention est égale à 70 % de l'opposé mathématique
de l'EBE coûts fixes consolidation (ou 90 % pour les petites entreprises au
sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001,
c'est à dire les entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le
chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan "annuel" n'excède pas 10 millions
d'euros).

Exonération de charges sociales
D'autres aides aux entreprises issues de la crise sanitaire restent disponibles.
La semaine dernière, l'Urssaf a annoncé que celle au paiement de charges
sociales, complétée dans certaines situations par une exonération, était
reconduite au titre du mois de février 2022. Toutefois, ce dispositif nécessite
un décret qui n'est pas encore paru à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Nous récapitulons ci-dessous les aides exceptionnelles aux entreprises qui
sont disponibles à ce jour, qu'elles soient liées à la crise sanitaire ou au conflit
entre l'Ukraine et la Russie.

Les aides exceptionnelles actuellement
disponibles aux entités économiques (*)
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