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2022 : les principales
nouveautés pour les
entreprises
La loi de finances pour 2022 a été publiée fin décembre 2021. Et, comme tous les
ans, elle contient de nombreuses dispositions intéressant les entreprises. Voici un
rapide résumé de son contenu ainsi qu’un rappel de quelques autres mesures.
haque année à pareille époque, ce sont les mêmes questions qui reviennent hanter les nuits de
nombre de contribuables : la loi de finances apporte-t-elle des changements importants ? S’agitil d’une bonne cuvée ? Doit-on la craindre ou au contraire s’en réjouir ? En vérité, hormis les
poètes qui y sont totalement indifférents, la majeure partie d’entre nous l’attend avec de la
curiosité parfois teintée d’un peu d’inquiétude. Les plus naïfs voudront y découvrir le remède miracle à
leurs soucis ou l’avantage fiscal jamais égalé, quand les plus soupçonneux ne manqueront pas d’y
suspecter, cachée derrière un article a priori anodin, la présence de missiles capables de torpiller leurs
projets, rafler une partie de leur trésor ou gêner le développement de leurs activités. Car à l’évidence,
bien des mesures prises pour des motifs d’équilibre budgétaire risquent de peser sur les scores des
entreprises comme sur le comportement des ménages. En fiscalité comme dans les sports d’équipe,
l’intérêt collectif ne rejoint pas toujours l’ego des joueurs, fussent-ils les meilleurs !
Mais revenons au millésime 2022. D’aucuns diront qu’il n’a rien d’exceptionnel. Il est vrai qu’il contient
peu de grandes mesures médiatiques. Pour autant, à y regarder de plus près, un observateur attentif ne
manquera pas de s’apercevoir que le texte, riche d’une multitude de petites mesures, apporte un
certain nombre d’innovations. Principalement pour les entreprises. Des exemples ? l’augmentation des
plafonds d’exonération en cas de transmission d’entreprises individuelles ou de titres de sociétés de
personnes relevant de l’impôt sur le revenu, le doublement du crédit d’impôt formation, l’accès
simplifié aux services de l’administration en ligne…
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Loi de finances pour 2022, les mesures clefs
Si la loi de finances n’apporte pas de grands changements, elle aménage, comme à son habitude,
un certain nombre de dispositifs, tant en matière de fiscalité personnelle que professionnelle. Elle
concrétise, notamment, les mesures fiscales annoncées dans le plan en faveur des travailleurs
indépendants. Présentation des principales nouveautés.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Comme chaque année, la loi de finances pour 2022 revalorise les limites des
tranches du barème de l’impôt sur le revenu et les différents seuils et plafonds
indexés sur ce barème pour neutraliser les effets de l’inflation sur le montant
de l’impôt à payer. La revalorisation est égale à la hausse prévisible des prix à
la consommation hors tabac pour l’année 2021, estimée à 1,4 %.

Barème de l'impôt 2022 sur les revenus 2021
Fraction du revenu imposable
(pour une part)
Jusqu'à 10 225 €
De 10 226 € à 26 070 €
De 26 071 € à 74 545 €
De 74 546 € à 160 336 €
Supérieur à 160 336 €

Taux d'imposition
à appliquer sur la tranche
0%
11 %
30 %
41 %
45 %

Ce barème s’appliquera au cours du printemps 2022, lorsque vous procéderez
à la déclaration d’ensemble de vos revenus de l’année civile 2021. Notez que les taux d’imposition
restent inchangés, puisque la dernière réforme remonte à 2020, avec notamment la baisse du taux
de 14 % à 11 %.

Baisse de la taxe d’habitation
Si la taxe d’habitation sur la résidence principale a disparu pour huit Français sur dix, les 20 % des
ménages qui demeurent redevables de cette taxe bénéficient d'une exonération de 65 % (contre
30 % en 2021) de leur taxe sur leur résidence principale jusqu'à sa suppression définitive en 2023.
Rappelons en effet qu’en 2022, l’exonération est totale pour les contribuables dont les revenus de
2021 n’ont pas excédé 28 150 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 340 €
pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 255 € pour chaque nouvelle demi-part.
Pour rappel, l’exonération ne concerne pas la taxe sur les résidences secondaires ; le ministère de
l’Économie et des finances a d’ailleurs encore rappelé cette précision au cours de l’été 2021.

Crédit d’impôt formation des dirigeants : doublement du montant
Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences ? Vous pouvez
bénéficier d'un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt sur vos dépenses de
formation. La loi de finances pour 2022 prévoit de doubler le
INFO PRATIQUE
montant de ce crédit d’impôt pour les dirigeants des microentreprises au sens de la législation européenne, c'est-à-dire
Pour plus de précisions
celles :
sur ce crédit d’impôt,
-dont l'effectif salarié est inférieur à dix ;
nous vous invitons à
-et dont le chiffre d'affaires ou le total de bilan est inférieur à
consulter l’article paru en
deux millions d'euros.
page 2 du Passerelle 99,
notre revue
Quelques précisions :
d’information figurant sur
-Cet avantage concerne uniquement les entreprises relevant d’un
ce site (onglet « Nos
régime réel d’imposition ; autrement dit, les micro-BIC ne peuvent
missions », rubrique
pas en bénéficier.
« L’information »).
-Son montant sera d’environ 845 € contre 423 € avant la réforme
(avec un Smic à 10,57 € de l’heure).
-Ce doublement sera effectif à compter des dépenses engagées en 2022. C’est donc cette année
2022 qu’il faut en profiter, même si l’avantage fiscal sera perçu au titre de l’année suivante.
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Assouplissements en matière de transmission
d’entreprises
Certains dispositifs fiscaux de faveur sont temporairement renforcés afin d’encourager les cessions
d’entreprises. Ainsi, notamment, le délai pour céder une entreprise après avoir fait valoir ses
droits à la retraite est porté de deux à trois ans dans le cadre de l’exonération d’impôt sur le
revenu des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une entreprise individuelle
pour départ à la retraite de l’exploitant. Le même allongement de délai est prévu pour
l’abattement fixe sur les gains de cession de ses titres par un dirigeant d’une société soumise à
l’impôt sur les sociétés (IS) partant en retraite. Attention : ce délai est allongé uniquement pour les
dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et
à condition que ce départ en retraite précède la vente de l’entreprise (ou de l’intégralité des
titres).
En outre, les plafonds d’application de l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors
de la cession d’une entreprise individuelle sont revalorisés à 500 000 € pour une exonération
totale d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (au lieu de 300 000 €) et à 1 M€ (au lieu
de 500 000 €) pour une exonération partielle, étant observé que ces valeurs s’entendent des prix
stipulés des éléments transmis (et non des chiffres d’affaires réalisés).

Allongement des délais d’option pour le choix du régime
d’imposition des micro-entreprises
Jusqu’à maintenant, si une entreprise soumise au régime micro-BIC souhaitait opter pour le
régime réel d’imposition (réel simplifié ou réel normal), elle devait déposer une demande avant le
1er février de l'année N pour une application au titre de cette même année. Autrement dit, il
convenait d’opter très tôt, car l’option devait être envoyée au Service des impôts des entreprises
(SIE) avant le 1er février N, pour le dépôt d’une liasse n° 2031 qui devait être déposée en mai N+1.
L’option pour le régime réel se matérialisait donc quinze mois avant la déclaration fiscale.
En repoussant le délai de quatre mois environ (juin N au lieu du 1er février N), la loi de finances
pour 2022 permet d’augmenter la durée de ce délai d’option. À compter du 1er janvier 2022, il est
possible d'opter pour un régime réel jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble
des revenus. En pratique, il s’agira du mois de mai ou de juin de l’année suivante.
Cette réforme a pour but d’accorder un délai suffisant aux entrepreneurs afin qu’ils puissent tirer
les conséquences de la dernière année d’activité achevée. Le délai réduit d’un mois (option avant
le 1er février) était en effet trop court pour en tirer les conclusions en matière d’imposition sur
l’exercice suivant.

Exigibilité de la TVA sur les acomptes des livraisons de biens
Pour les acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, la date de l’exigibilité de la TVA chez le
fournisseur sur les livraisons de biens sera avancée au moment de l’encaissement de ces
acomptes. Autrement dit, la TVA sur les livraisons de biens sera toujours exigible au moment de la
réalisation de l’opération, sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce cas, la TVA
sera exigible dès le versement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Un plan de simplification des services en ligne
dédiés aux professionnels
Trois sites Internet seront lancés début 2022 afin de simplifier la recherche d’informations
et la réalisation des démarches en ligne par les entreprises. Présentation de ces nouveaux
services.
Une plus grande qualité de l’information proposée aux entreprises et la quête d’une plus grande
simplicité des formalités qu’elles doivent effectuer sont un enjeu majeur pour le développement
du tissu économique. Mais force est de constater que certaines de ces informations et de ces
formalités sont encore dispersées sur de nombreux sites publics, qu’elles sont parfois denses,
méconnues ou mal référencées. Aussi, afin de poursuivre leur volonté d’accompagner les
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entreprises dans leurs démarches, les pouvoirs publics lancent début 2022 un plan de
simplification des services en ligne dédiés aux professionnels.
À l’appui de cet objectif, trois nouveaux sites :

formalites.entreprises.gouv.fr

Opérationnel dès le 1er janvier 2022, ce site Internet centralisera l’ensemble des formalités
administratives que doivent accomplir les professionnels pour immatriculer, modifier ou radier
leur entreprise ou encore déposer leurs comptes. Cette nouvelle plateforme permettra de
rassembler dans un seul dossier dématérialisé toutes les démarches des entreprises, en lieu et
place de plusieurs dossiers papier. Grâce au numérique, le délai de traitement des demandes sera
par sans nul doute raccourci. Le site mutualisera les ressources d’une dizaine de sites différents
issus notamment des centres de formalités des entreprises (CFE) ; il s’y substituera à compter du
1er janvier 2023.

entreprendre.service-public.fr

Début février 2022, ce site sera le centre d’information et d’orientation de référence dédié aux
quelque quatre millions de personnes souhaitant créer ou diriger une entreprise. Il regroupera,
autour de ressources fiables, actualisées, personnalisées et gratuites, l’ensemble de l’information
utile et des outils pour créer, conduire et développer leur activité économique au quotidien.

portailpro.gouv.fr

Prévu pour mi-février 2022, ce troisième site permettra de simplifier et d’unifier les démarches de
déclaration et de paiement des professionnels. Ces derniers pourront accéder, au sein d’un seul et
même espace, aux services proposés à la fois par les impôts, les Urssaf et la Douane. Conçu
comme un outil de pilotage et de gestion du quotidien, il permettra d'effectuer simplement
l’ensemble des démarches fiscales, douanières et sociales.
Grâce à un identifiant unique, il sera possible de suivre sa situation en temps réel, synthétisée
dans un unique tableau de bord. Une unique messagerie sécurisée permettra de dialoguer avec les
services publics concernés : Urssaf, Douanes ou Finances publiques.

Les mesures sociales
Maintien du plafond de la Sécurité sociale pour 2022
Base de calcul du montant des indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou
maternité, des pensions d'invalidité, des retraites..., le plafond de la Sécurité sociale (PASS) est en
principe réévalué chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires. En raison du
contexte économique lié à la crise sanitaire, il n'est exceptionnellement pas revalorisé en 2022. Un
arrêté a été publié en ce sens au Journal officiel le 18 décembre 2021.
Le PASS est ainsi gelé pour l'année 2022 et reste fixé aux montants suivants (voir tableau cidessous) ; il s’agit des mêmes plafonds que ceux pratiqués en 2021 ainsi qu’en 2020. Ils n’ont pas
évolué en raison de la crise sanitaire.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2022
Périodicité
Plafond annuel
Plafond trimestriel
Plafond mensuel
Plafond par quinzaine
Plafond hebdomadaire
Plafond journalier
Plafond horaire
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En euros
41 136
10 284
3 428
1 714
791
189
26

Pour rappel, le PASS est utilisé pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales
comme :
-les indemnités journalières pour maladie, accident du travail, maternité, paternité ;
-les pensions d'invalidité ;
-les pensions d'assurance vieillesse du régime général.
Important : le plafond annuel de la Sécurité sociale est aussi utile pour le calcul de la déductibilité
des cotisations sociales personnelles sur les contrats Madelin ou les nouveaux Plans d’épargne
retraite (PER).
Pour les employeurs, il sert à calculer notamment :
-les cotisations sociales sur le salaire, l'assurance vieillesse, le chômage, les régimes
complémentaires de retraite ;
-les seuils d'exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture ;
-les indemnités concernant les stages en entreprise des étudiants ;
-la contribution au fonds national d'aide au logement.

Revalorisation du Smic
À partir du 1er janvier 2022, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est
revalorisé de 0,9 % (contre 0,99 % au 1er janvier 2021 puis 2,2 % en octobre 2021).
Le nouveau montant du Smic brut horaire est donc porté à 10,57 € au 1er janvier 2022
(contre 10,48 € depuis le 1er octobre 2021) soit 1 603,12 € mensuels sur la base de la durée légale
du travail de 35 heures hebdomadaires. À Mayotte, son montant est fixé à 7,98 € l'heure.
Pour sa part, le minimum garanti s'établit à 3,76 € au 1er janvier 2022.
À savoir : la revalorisation annuelle du Smic est automatiquement liée à l'évolution de l'inflation.

Smic applicable au 1er janvier 2022
Smic horaire brut
Smic mensuel brut
Smic annuel brut
Minimum garanti

10,57 €
1 603,12 € (base de 35 h)
19 237,44 € (base de 35 h)
3,76 €

Pour mémoire, cette revalorisation n’a d’incidence que sur les salaires qui, du fait de la hausse,
deviennent inférieurs au Smic, l’employeur étant alors tenu de les augmenter en conséquence. En
revanche, il n’a aucune obligation juridique de revaloriser à due proportion les salaires supérieurs
au Smic.

Loueurs en meublé, le point sur leur
situation sociale
Pour rappel, les loueurs en meublé ayant l’obligation d’être affiliés à la Sécurité sociale des
indépendants (SSI) sont :
-les loueurs qui pratiquent la location meublée saisonnière (location meublée de courte durée),
dès lors qu’ils réalisent plus de 23 000 € de recettes à l’année ;
-les loueurs en meublé professionnels, c’est-à-dire ceux qui réalisent plus de 23 000 € de recettes
à l’année dès lors que ces recettes sont supérieures à leurs autres revenus d’activité soumis à l’IR ;
-les loueurs de chambres d’hôtes, dès lors que le revenu imposable procuré par l’activité de
location de chambres d’hôtes dépasse 13 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 5 348 €
de revenus générés en 2021).
Dans les autres cas de figure, les revenus ne sont pas soumis aux cotisations sociales auprès du
régime des indépendants mais sont assujettis aux prélèvements sociaux (taux à 17,2 %) appelés
par l’administration fiscale. Le coût financier est divisé par plus de deux.
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Il s’agit des loueurs en meublés saisonniers dont les recettes annuelles sont inférieures à 23 000 €
par an, ainsi que d’autres loueurs (location longue durée) réalisant plus de 23 000 € de recettes,
sans toutefois dépasser 50 % de leurs autres revenus du foyer fiscal.

Les démarches et les formalités
Dans une actualité du 15 novembre dernier, l’URSSAF rappelle que les loueurs en meublé dont le
revenu locatif brut dépasse ces seuils doivent effectuer une déclaration à l’URSSAF. Elle rappelle
également que, depuis 2019, les plateformes numériques d’économie collaborative doivent
transmettre, chaque année à l’administration fiscale et aux utilisateurs, un document récapitulatif
avec le nombre et le montant brut des transactions
réalisées. Ce montant brut doit être déclaré à
l’URSSAF lorsqu’il atteint les seuils précités.
Attention : le seuil de 23 000 € s’apprécie en
cumulant le revenu des locations de courte et de
longue durée au sein du même foyer fiscal. L’URSSAF
précise aussi que si un contribuable est imposable
selon le régime micro-BIC (aucun bilan n’est établi
mais en lieu et place un abattement de 50 % est
appliqué sur le bénéfice imposable), le revenu à
déclarer est celui avant la déduction fiscale
consultable sur son avis d’imposition.

ALERTE
Les propriétaires qui ont dépassé l’un des
seuils au cours de l’année 2019, 2020 ou 2021,
sont invités, dès maintenant, à régulariser leur
situation auprès des services de l’URSSAF. En
l’absence de régularisation, un questionnaire
sera adressé par courriel aux propriétaires
concernés. Pour en savoir plus sur les démarches
à effectuer, le montant des cotisations assises
sur les recettes ou bénéfices et des exemples de
cas concrets, l’URSSAF diffuse une plaquette
d’information.

Une option possible à l’URSSAF
Les loueurs saisonniers qui remplissent les conditions d’affiliation à la SSI ont la possibilité d’opter
pour une affiliation au régime général de Sécurité sociale si leurs recettes annuelles ne dépassent
pas 72 600 €. Selon le statut social choisi (micro-entrepreneur, indépendant ou régime général), la
déclaration d’activité et le règlement des cotisations sociales doivent s’effectuer :
-pour le régime général (uniquement pour les loueurs en meublés saisonniers) : sur un portail
dédié du site de l’URSSAF ;
-pour le régime des indépendants : affiliation sur guichet-entreprises.fr et déclaration des
bénéfices sur net-entreprises.fr ;
-pour le régime micro-entrepreneur : sur le portail de l’URSSAF dédié aux auto-entrepreneurs.
Actualité URSSAF du 15 novembre 2021

6

SPÉCIAL DÉBITANTS DE TABAC
Avenants au protocole d’accord sur la
transformation du réseau des buralistes du
2 février 2018
Aide à la transformation des débits de tabac
En vertu d’un avenant au protocole d’accord signé le 22 octobre
2020, un décret du 3 novembre dernier prolonge l’aide à la
transformation destinée aux buralistes jusqu’au 31 décembre
2022 (initialement instituée jusqu’au 31 décembre 2021). Pour
rappel, cette aide concerne les repreneurs d’un débit de tabac
ordinaire avec un projet de développement ainsi que les
buralistes en activité désireux de repositionner
commercialement leur établissement. Concrètement, les
opérations éligibles à cette aide sont destinées à favoriser la
transformation d’un débit de tabac en commerce de proximité
multi-services et multi-produits. À terme, le résultat de cette
transformation doit aboutir à une identité nouvelle et visible du
commerce dans son ensemble.
Pour info, le dépôt des dossiers au titre du fonds de
transformation peut se faire jusqu’au 31 mars 2023.
Décret n° 2021 -1442 du 3 novembre 2021 - JO du 5 novembre 2021

Prime de diversification des activités
Une prime de diversification des activités pour les débitants de tabac qui proposent
des services complémentaires à leurs clients a été instituée jusqu’au 31 décembre
2021. Mais toujours en vertu de cet avenant au protocole d’accord signé le 22 octobre
2020, cette aide est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. D’un montant de 2 500 €
par an, elle est réservée aux débitants de tabacs dont le chiffre d’affaires annuel réalisé
sur les ventes de tabacs manufacturés ne dépasse pas 400 000 € (au lieu de 300 000 €)
et implantés dans les communes rurales, les départements en difficulté ou frontaliers
ou les quartiers prioritaires.
Décret n° 2021-1441 du 3 novembre 2021 - JO du 5 novembre 2021

Remise compensatoire
Une remise compensatoire permettant de compenser la perte de rémunération des
débitants de tabac a été instituée jusqu’au 31 décembre 2021… remise elle aussi
prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Pour rappel, la remise compensatoire permet de
compenser la perte de rémunération des débitants de tabac dont le point de vente est
affecté, principalement du fait de leur situation géographique, par des achats de tabac au
détail réalisés en dehors du territoire métropolitain, notamment frontaliers. Le taux de
compensation est de 70 % de la perte de remise nette. La remise compensatoire est
plafonnée à 30 000 € par débit et par an. Le décret du 3 novembre élargit le nombre de
bénéficiaires de l’aide en incluant les débits de tabac ordinaires saisonniers.
Décret n° 2021-1439 du 3 novembre 2021 - JO du 5 novembre 20 2 1
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Taux de l’intérêt légal : les montants du
premier semestre 2022
Pour le premier semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est maintenu à 0,76 % pour
les créances dues aux professionnels.
Pour le premier semestre 2022, les taux de l’intérêt légal sont fixés à :
- 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (contre 3,12 % au second semestre 2021) ;
- 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (comme au second semestre 2021).
Pour info, depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances
dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des
besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. Ce taux sert à calculer,
en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un
débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités
applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui
doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à trois fois le
taux de l’intérêt légal.
Rappelons pour finir que la Banque de France procède semestriellement au calcul de ces taux et
communique les résultats à la Direction générale du Trésor.

Crise sanitaire : les mesures de soutien pour les
entreprises impactées par la reprise épidémique
Alors que la crise sanitaire connaît une accélération depuis la fin d'année 2021, les pouvoirs publics
souhaitent maintenir le soutien aux entreprises impactées par celle-ci. En effet, face à l’évolution de
la situation et aux récentes recommandations sanitaires, certains secteurs d’activité connaissent un
ralentissement de leurs activités. C’est le cas en particulier des secteurs de l’événementiel, des
traiteurs, des agences de voyage et des entreprises de loisir indoor.

Un soutien spécifique pour les entreprises des secteurs impactés
Le dispositif « coûts fixes »
Pour les mois de décembre et de janvier, les entreprises des secteurs impactés (S1, S1 Bis), les plus
affectées par la situation sanitaire, pourront bénéficier du dispositif « coûts fixes » dès lors qu’elles
perdent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois en 2019. Ce dispositif
compensera 90 % (70 % pour les entreprises de plus de cinquante salariés) de la perte
d’exploitation. Le montant des aides perçues par les entreprises au titre du dispositif « coûts fixes »
est plafonné à douze millions d’euros par groupe sur toute la durée de la crise. Concernant
les discothèques, dont la fermeture a été prolongée, elles bénéficieront du dispositif « coûts fixes »
avec une prise en charge à 100 % des pertes d’exploitation (excédent brut d’exploitation négatif) au
titre des mois de décembre 2021 et/ou janvier 2022, contre 90 % jusque-là pour les entreprises de
moins de cinquante salariés et 70 % pour les autres.

L’activité partielle
Le dispositif dérogatoire de l’activité partielle sans reste à charge pour les employeurs est reconduit.
Les entreprises des secteurs impactés (S1, S1 Bis) perdant plus de 65 % de leur chiffre d’affaires, ou
soumises à des restrictions sanitaires (interdiction des consommations debout, interdiction des
consommations dans les lieux culturels, etc.), peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle
sans reste à charge.

D’autres aides toujours accessibles pour les entreprises impactées par la situation
sanitaire
Ces entreprises impactées par la crise sanitaire peuvent également toujours bénéficier de certains
dispositifs en place :
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-les prêts garantis par l’État qui sont accessibles jusqu’à fin juin 2022, étant observé que pour les
entreprises les plus impactées par la crise sanitaire, le remboursement du PGE, initialement prévu
sur six années, pourra être étalé sur dix ans.
-les plans d’apurement de dettes de cotisations sociales, qui embarquent également les dettes
sociales d’avant la crise, qui peuvent être sollicités pour une durée de cinq ans ;
-le fonds de transition qui peut être sollicité jusqu’à fin 2021. Celui-ci permet d’apporter des fonds
propres ou quasi-fonds propres lorsque les outils existants ne sont pas suffisants (PGE, prêts et
obligations relance) ;
-l’aide « fermeture », un dispositif ouvert aux entreprises qui ont saturé l’aide « coûts fixes » et ont
été interdites d’accueil du public durant l’année 2021, ou dépendent à 80 % d’un lieu interdit
d’accueil, et ont perdu au moins 80 % de chiffre d’affaires durant cette période. Ce dispositif permet
de compenser 70 % de l’EBE négatif dans la limite de vingt-cinq millions d’euros par entreprise.
-le formulaire pour le fonds de solidarité du mois d'octobre est également disponible pour les
entreprises des listes S1 et S1bis. Les demandes sont à déposer avant le 31 janvier 2022
sur impots.gouv.fr.

Des mesures particulières pour les territoires d’outre-mer
Prolongation du fonds de solidarité
Pour les territoires soumis à l'état d'urgence sanitaire et placés sous un régime de restriction
d’activité (confinement ou couvre-feu) pendant au moins vingt jours en novembre ou en décembre,
le fonds de solidarité a été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021. Les entreprises des secteurs
protégés (secteurs S1/S1 bis) de ces territoires qui ont bénéficié du fonds de solidarité entre janvier
et mai 2021, peuvent bénéficier, dès 10 % de perte de chiffre d’affaires, d’une aide renforcée égale
à 40 % de cette perte.

Nouveau dispositif « coûts fixes »
Pour les territoires soumis à l'état d'urgence sanitaire et placés sous un régime de restriction
d’activité (confinement ou couvre-feu) pendant au moins huit jours au mois de novembre, un
nouveau dispositif « coûts fixes » est mis en œuvre en novembre et décembre.
Toutes les entreprises des secteurs protégés (S1/S1bis) de ces territoires peuvent ainsi
bénéficier, dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires et connaissent des pertes
d’exploitation (EBE négatif) sur le mois concerné, d’une indemnisation égale à 90 % (70 % pour les
entreprises de plus de cinquante salariés) de la perte d’exploitation. Le plafond d’indemnisation est
de douze millions d’euros par groupe sur toute la durée de la crise.
Ce dispositif sera maintenu et adapté en janvier si la situation l’exige.

Autres dispositifs toujours disponibles
L’activité partielle avec un reste à charge nul est accessible :
-aux entreprises des secteurs protégés, dès 65 % de perte de chiffre d’affaires ;
-aux entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques
des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par
l'autorité administrative, dès 60 % de perte de chiffre d’affaires.
Les entreprises peuvent toujours bénéficier de certains dispositifs en place : prêts garantis par l'État,
plans d’apurement des dettes sociales, médiation du crédit, fonds de transition, nouvelles
procédures de sortie de crise mises en œuvre par les tribunaux de commerce, etc.
Un conseiller à la sortie de crise a été désigné dans chaque département ou région d’Outre-mer
pour accueillir les entreprises en situation de fragilité financière et les orienter vers les dispositifs
adéquats.
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