
Structure aidante Type de dispositif Montant de l'aide Précisions Lien Contact

ALLEGEMENT DE CHARGES

chômage partiel  Numéro vert : 0800 705 800 

ETAT - URSSAF dossier simplifié pour les TPE

ETAT - DGFIP montant de votre impôt valable pour trois mois d'imposition

au cas par cas au cas par cas avec son bailleur

montant total du loyer

Ville de Nantes au cas par cas

au cas par cas

AIDES DIRECTES

SITE RESSOURCE DE MANIERE GENERALE :  
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-independants.pdf

ETAT - Ministère du 
travail

70% du salaire brut dans la 
limite du montant de 4 SMIC
100% du salaire brut pour les 

salaires inférieurs ou égaux au 
SMIC

site dédié du ministère du travail 
30 jours pour faire la demande, avec effet 

rétroactif

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle

report des délais de 
paiement des 

cotisations sociales et 
fiscales

part patronale des dettes 
fiscales et sociales https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

Travailleur indépendant artisan : 
secu-independants.fr ou par 

téléphone au 3698 (service gratuit + 
prix d’un appel).

Employeur ou professionnel libéral : 
votre espace en ligne sur urssaf.fr et 

signalez votre situation via la 
rubrique : « Une formalité 

déclarative » / « Déclarer une 
situation exceptionnelle ». par 

téléphone au 3957 (0,12€ / min + 
prix appel)

report des paiment des 
impôts directs

https://www.impots.gouv.fr/portail/?l=fr

collectivités publiques et 
Etat

Report des loyers, 
factures d'eau, gaz, élec

pour les loyers commerciaux du privé, les 
bailleurs privés ont plaidé en faveur d'une 

suspension des loyers dans la période, mais tous 
ne l'appliqueront pas. Par ailleurs, il est 

recommandé en permier lieu une négo amiable 
avec ses fournisseurs et bailleurs. Le 

gouvernement n'a pas indiqué comment serait 
appliquée cette mesure précisément...

Nantes métropole et 
Ville 

Suspension des loyers 
voire exonération

vaut aussi pour les charges locatives, les forfaits 
de services des hôtels d'entrperises. 
+ report de la facturation des fluides

https://metropole.nantes.fr/info-coronavirus

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire 
(CCI) a mis en place un numéro de 
téléphone unique : Allo PME : 02 40 
44 6001, disponible de 8h à 20h.

exonération du paiment 
des droits d'occupation 
de l'espace public et de 

la taxe locale sur la 
publicitié extérieure

concerne les terrasses et chevalets des 
commerces, cafés, restaurants, librairies, etc. https://metropole.nantes.fr/info-coronavirus

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire 
(CCI) a mis en place un numéro de 
téléphone unique : Allo PME : 02 40 
44 6001, disponible de 8h à 20h.

collectivités publiques et 
Etat

annluation des pénalités 
de retard sur les 
marchés publics 

voir son interlocuteur dans la 
collectivité ou Allo PME

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/?l=fr
https://metropole.nantes.fr/info-coronavirus
https://metropole.nantes.fr/info-coronavirus
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ETAT - Région fonds de solidarité

en construction

AIDES POUR LA TRESORERIE - LES PRETS

ETAT au cas par cas 0969 370 240

Région 

Région en lien avec BPI France et France active. 

Région 

Région au cas par cas

1 500 € d'aide maximum
(si perte CA < 1500€, l'aide 

sera inférieure, si perte CA > 
1500€, aide maximale de 

1500€)

construction Etat-Région par territoire

Début avril, toutes les entreprises concernées 
pourront faire une simple déclaration sur le site 

des impôts - impots.gouv.fr 
https://www.impots.gouv.fr/portail/ http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_pas-a-pas_-_demande_fonds_de_solidarite_covid-19_.pdf

la Région des Pays de 
la Loire, leDépartement 
de Loire-Atlantique et 

Nantes Métropole

FONDS TERRITORIAL 
RÉSILIENCE

Un dispositif simple et facile 
d’accès qui s’adresse aux 

entreprises de 10 salariés et 
moins,sous la forme d’une 

avance remboursable

prêt garanti pour 
soutenir la trésorerie

contacter sa banque, si besoin s'adresser à la BPI 
pour accompagnement et conseil

attestation-pge.bpifrance.fr

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20
20/dp-covid-pret-garanti.pdf

prêt rebond pour pallier 
difficultés de trésorerie

prêt à taux zéro, destiné aux 
PME, le prêt Rebond leur 

permet de bénéficier d’un prêt 
à taux zéro de 10 000 à 300 

000€. 

Contactez d’abord votre banque et ensuite Bpifrance au N° VERT 0 969 370 240 ou déposez votre demande sur le site bpifrance.fr pour être recontacté.https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/0800-100-200/ eco-
coronavirus@paysdelaloire.fr

Pays de la Loire 
Garantie : garantie de 

prêts

dispositif permettant de 
garantir les prêts bancaires à 

80% (au lieu de 70%) du 
montant garanti et co-financé 
par la Région des Pays de la 

Loire et BPI.

https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/

Contactez votre banque qui 
sollicitera directement Bpifrance 
pour la mise en place de cette 

garantie.

Pays de la Loire 
redéploiement : prêt 

avantageux

permet de souscrire un prêt de 
50 000 à 2 000 000€, à un taux 
TEG de 2,03 % sans garantie 

ni coûts additionnels.

https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/SE@paysdelaloire.fr

report des avances 
remboursables 

accordées par la Région
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/SE@paysdelaloire.fr

https://www.impots.gouv.fr/portail/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_pas-a-pas_-_demande_fonds_de_solidarite_covid-19_.pdf
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
mailto:SE@paysdelaloire.fr
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
mailto:SE@paysdelaloire.fr
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Crédit municipal 02 40 99 21 00

ACCOMPAGNEMENT

ETAT médiation du crédit aide d'accompagnement 08 100 00 12 10

ETAT aide d'accompagnement saisir le médiateur des entreprises en ligne 

Nantes métropole aide d'accompagnement allo PME

Nantes métropole aide d'accompagnement allo PME

 prêt à hauteur de 100% 
(moins les frais) d’une 
subvention attendue 
pour les associations 
pour leur faciliter la 

gestion de leur 
trésorerie. 

à partir de 5000€, au cas par 
cas en fonction du montant de 

la subvention

2 cas possibles :
-        L’association a la qualité d’employeur, le 

financement sera assuré à hauteur de 80% par le 
Crédit Municipal sous forme de prêt Dailly et à 
20% par France Active Pays de la Loire par un 

apport en fonds associatif.
le coût sera de 1,5% pour le prêt, et pas de coût 

l’apport en fonds associatifs.
-        L’association n’a pas la qualité 

d’employeur : le financement sera assuré à 
hauteur de 100% par le Crédit Municipal sous 

forme de prêt Dailly
le coût sera de 1,5% 

(cela représente moins de 40€ pour une 
subvention de 10000€ financée sur 3 mois)

Crédit municipal
contact@creditmunicipal-nantes.fr

un médiateur vous accompagne dans vos 
démarches auprès de votre banque https://mediateur-credit.banque-france.fr/

médiation de conflits 
clients/fournisseurs

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/saisir-mediateur-mode-alternatif-resolution-des-conflits

conseil pour mettre en 
place le télétravail 

02 40 44 60 01
8h-20h

soutien psychologiques 
aux dirigeants 

d'entreprises via un 
soutien aux asso qui le 

dispensent

02 40 44 60 01
8h-20h

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/saisir-mediateur-mode-alternatif-resolution-des-conflits
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https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus?fbclid=IwAR2SagMGZCZO5V0mjH8r3lVcf9ELG-dksBdpoWVpzgFCSE8aqJRSuzOeAeE

GENERALISTES

Il faut solliciter la DGFIP

Région Maintien des subventions - en fonction des critères habituels. 

Région fonds urgence événements

Ville de Nantes fonds d'urgence culture en cours de construction votre contact habituel à la DDC
CINEMA AUDIOVISUEL IMAGE ANIMEE

Il faut motiver la demande par le contexte sanitaire

Ministère de la culture cellule d'accompagnement pour les organisateurs de 
festival 

 festivals-
covid19@culture.g

ouv.fr

Direction générale des 
finances publiques

Remboursement accéléré des créances liées aux crédits 
d'impôts

- versement de la subvention à 100% directement (fonctionnement avant : 50% 
en début de projet et 50% au bilan)
- démarche à faire en ligne 

https://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/
DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-

_FAQ2.pdf

http://www.paysdelaloire.fr/index.php?
id=11062

0 800 200 402

fondsculturesport@
paysdelaloire.fr

Pour pouvoir bénéficier de cette 
aide exceptionnelle, vous devez 
cumuler les conditions suivantes:
-Être une association située en 
Pays de la Loire dont l’évènement 
avait lieu en PDL
-Avoir planifié une manifestation 
culturellede rayonnement régional 
entre le 1er mars et le 30 juin 2020, 
d’un budget minimum de 30000€
-Enregistrer une perte significative 
de recettes suite à l’annulation 
(sans report possible) ou au 
maintien mais avec une baisse 
importante d’affluence
-La manifestation doit être 
récurrente (au moins 2è édition)

https://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/
DCOM/Covid19/fonds_d_urgence-

_FAQ2.pdf

http://www.paysdelaloire.fr/index.php?
id=11062

0 800 200 402

fondsculturesport@
paysdelaloire.fr

Institut pour le 
financement du 
cinéma et des 

industries culturelles

Franchise de remboursement en capital systématique de 
3 mois http://www.ifcic.fr/infos-pratiques/communiques-de-presse/l-ifcic-plus-que-jamais-mobilise-en-faveur-des-entreprises-des-secteurs-culturels-et-creatifs.html

Institut pour le 
financement du 
cinéma et des 

industries culturelles

 Afin de soutenir les entreprises et associations culturelles 
et créatives impactées par l’épidémie, l’IFCIC :

    apportera sa garantie aux banques, jusqu’à 70%, pour 
tous les types de crédits accordés dans le contexte ;

    prolongera systématiquement les garanties des crédits 
auprès des banques à leur demande et afin de favoriser 

leur réaménagement ;
    acceptera, sur demande motivée, la mise en place de 
franchise de remboursement en capital sur ses propres 

prêts.
Enfin,en complément des solutions d’urgence qui seraient 
déployées par les établissements publics, l’IFCIC pourra 

mobiliser ses solutions de financement en garantie et 
prêts.

http://www.ifcic.fr/infos-pratiques/communiques-de-presse/l-ifcic-plus-que-jamais-mobilise-en-faveur-des-entreprises-des-secteurs-culturels-et-creatifs.html

Centre national du 
cinéma et de l'image 

animée

Suspension paiement de l'échéance de mars 2020 de la 
taxe sur les salles de spectacles ciné (TSA) https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/covid-19--information-du-cnc_1139648

http://www.ifcic.fr/infos-pratiques/communiques-de-presse/l-ifcic-plus-que-jamais-mobilise-en-faveur-des-entreprises-des-secteurs-culturels-et-creatifs.html
http://www.ifcic.fr/infos-pratiques/communiques-de-presse/l-ifcic-plus-que-jamais-mobilise-en-faveur-des-entreprises-des-secteurs-culturels-et-creatifs.html
https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/covid-19--information-du-cnc_1139648
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Maintien des subventions aux manifs annulées

MUSIQUE

Fonds de secours

Centre national du 
cinéma et de l'image 

animée

Versement anticipée des soutiens aux salles art et essai 
et à la distribution 

Centre national du 
cinéma et de l'image 

animée

Centre national de la 
Musique

PERCEPTION DE LA TAXE : 
- suspension de toute opération d’encaissement et de 
recouvrement de la taxe sur les spectacles de variétés. 
Les redevables ayant transmis à l’établissement un 
chèque ou une autorisation de virement avant l’entrée en 
vigueur du présent article ne seront pas encaissés et 
aucune majoration ne leur sera appliquée et ce, jusqu'à 
nouvel ordre.
- droit de tirage sera versé sans condition préalable,

http://www.cnv.fr/covid-19-plan-secours-et-continuite-au-centre-national-musique

info.covid19@cnv.fr

Centre national de la 
Musique

disposant d’une licence 
d’entrepreneur de spectacle, 
exerçant leur activité dans le 
domaine de la musique et des 
variétés et qui font face, en 
raison de la propagation du virus 
Covid-19, à des difficultés de 
trésorerie susceptibles de 
compromettre la continuité de 
leur activité.

Concernant les programmes du CNM gérés par les commissions d'aides, afin de 
concentrer ses moyens sur le fonds de secours, celles-ci sont suspendues. 

Toutefois :

    Les aides déjà attribuées seront payées y compris en cas d'annulation de la 
manifestation. Un bilan de l’opération sera réalisé ultérieurement et le président 

de l’établissement pourra demander le remboursement de l’aide lorsque la 
situation de l’entreprise le permettra et après avis de la commission ;

    Les dossiers soutenus et en attente du règlement du solde de leur subvention, 
seront traités en priorité ;

    Les dossiers déjà envoyés aux commissions Festivals (2), activité des salles 
de spectacle (7) et Production (4/5) seront instruits et examinés en commission 

dès le rétablissement du fonctionnement normal du CNM ;
    Les échéanciers des avances remboursables seront suspendus sur simple 

demande.

Pourra être compléter par des financements externes.
 L'affiliation n'est plus une condition d'accès aux programmes d'aides du Centre 

national de la musique.

http://www.cnv.fr/covid-19-plan-secours-et-continuite-au-centre-national-musique

SPPF des labels 
indépendants

soutien immédiat à ces associés par le versement d’une 
avance exceptionnelle

Base de calcul de l’avance 
exceptionnelle:
L’avance exceptionnelle sera 
versée aux seuls associés ayant 
rempli toutes les conditions 
cumulatives susvisées et sur la 
base du calcul de leur avance 
financière annuelle de décembre 
dernier

http://www.sppf.com/telechargements/criteresavanceexceptionnelle.pdf

http://www.cnv.fr/covid-19-plan-secours-et-continuite-au-centre-national-musique
mailto:info.covid19@cnv.fr
http://www.cnv.fr/covid-19-plan-secours-et-continuite-au-centre-national-musique
http://www.sppf.com/telechargements/criteresavanceexceptionnelle.pdf
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SACEM fonds de secours selon situation

SACEM renforcement du programme d’aide pour les éditeurs

SACEM

SACEM avances exceptionnelles de droits d’auteur 

SPECTACLE VIVANT (hors musique)

Artescena

CND cellule d'écoute et d'accompagnement pour la danse

ADAMI

SACD

ONDA

LIVRE

Fonds d'aide d'urgence aux auteurs

Ce fonds de secours exceptionnel est ouvert jusqu’à la fin de l’année 2020.

https://aide-aux-projets.sacem.fr/connexion

https://createurs-
editeurs.sacem.fr/actualites-
agenda/actualites/la-sacem-soutient/covid-
19-la-sacem-lance-un-plan-de-mesures-
durgence-pour-ses-membres

Les demandes d'aides aux éditeurs seront possibles à partir du 15 avril.

https://aide-aux-projets.sacem.fr/connexion

https://createurs-
editeurs.sacem.fr/actualites-
agenda/actualites/la-sacem-soutient/covid-
19-la-sacem-lance-un-plan-de-mesures-
durgence-pour-ses-membres

spension des perceptions de droit d’auteur en cas de 
fermeture ou d’annulation

Possibilité d'effectuer cette 
demande d’avance 
remboursable si vous avez 
généré au moins 2 700 euros de 
droits sur l’année 2019 (montant 
net réparti). L’avance est ensuite 
calculée en prenant en compte 
10% de la moyenne de vos 
droits sur les trois dernières 
années. Après examen de votre 
dossier, l’avance vous sera 
automatiquement versée.

avances seront remboursables à partir de janvier 2022, avec un lissage des 
remboursements sur 5 ans.

Ces avances seront disponibles à partir de mai 2020, sachant que l’impact de la 
crise actuelle en terme de droits d’auteurs répartis, se fera ressentir 

principalement à partir de janvier 2021.

Ce dispositif d’avances exceptionnelles est ouvert jusqu’en juillet 2021.

https://aide-aux-projets.sacem.fr/connexion

https://createurs-
editeurs.sacem.fr/actualites-
agenda/actualites/la-sacem-soutient/covid-
19-la-sacem-lance-un-plan-de-mesures-
durgence-pour-ses-membres

cellule d'écoute et d'accompagnement pour les arts du 
cirque et de la rue juridique@artcena.fr

ressources.pro@cnd.fr

ETAT - Ministère de la 
culture 

cellule d'écoute et d'accompagnement pour les autres 
secteurs du SV https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels

covid19-
spectacles@culture

.gouv.fr

covid19-
soutienauxfilieres@

culture.gouv.fr

Mesures exceptionnelles en faveur des artistes : maintien 
de l'aide aux projets artistiques pour les projets reportés 

ou annulés, les aides sont versées sous condition du 
versement d'une indemnité aux artistes concernés.

https://www.adami.fr/covid-19-informations-artistes-interpretes/

Création d'un fonds de solidarité d'urgence pour les 
auteurs.

Maintien des aides financières aux structures assurant le 
paiement des contrats de cession aux compagnies 

impactées par des annulations ou des reports. 

Centre national du 
Livre https://centrenationaldulivre.fr/actualites/le-plan-d-urgence-du-cnl-en-faveur-du-secteur-du-livre

mailto:juridique@artcena.fr
mailto:ressources.pro@cnd.fr
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels
https://www.adami.fr/covid-19-informations-artistes-interpretes/
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/le-plan-d-urgence-du-cnl-en-faveur-du-secteur-du-livre
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Ce fonds sera ouvert à d’autres partenaires, notamment les Régions.

à préciser, rien sur leur site

SOFIA non

ARTS VISUELS

Fonds d'urgence 

Centre national du 
Livre

fonds d’intervention destiné à compenser la perte 
d’exploitation des librairies et maison d'édition, par des 

apports sous forme de subventions.

selon la gravité de la situation du 
demandeur et du risque quant à 
la continuité de son activité, pour 
un montant compris entre 3 000 
et 10 000 €. Pour les maisons 

d'édition réalisant un chiffre 
d’affaires annuel en vente de 

livres inférieur à 500 000 € nets, 
qui ne bénéficient pas du fonds 

de solidarité nationale.

Centre national du 
Livre

Maintien des subventions, aides et bourses versées et 
assouplissement des aides

une attention particulière sera portée à la rémunération des auteurs qui devaient 
participer à ces manifestations https://centrenationaldulivre.fr/

Centre national du 
Livre

Report des échéances de prêts accordés aux libraires et 
éditeurs

Maintien des subventions versées aux projets et manifs 
annulées http://www.la-sofia.org/

SGL (société des 
gens de lettres)

Kit d’information à l’attention des auteurs sur :
rémunération des interventions annulées (rencontres, 

festivals, médiations), report ou annluation de cotisations 
sociales, compensation de perte de revenus, arrêt de 

travail pour garde d'enfants, aides d'urgence mobilisables, 
etc.) 

au cas par cas en fonction des 
aides activées https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/l-actualite-sgdl/ovid19-kit-d-information-a-l-attention-des-auteurssocial@sgdl.org / 01.53.10.12.14.

Centre national des 
arts plastiques et 

DRAC info.cnap@culture.gouv.fr

Centre national des 
arts plastiques et 

DRAC 

Maitien des soutiens pour la participation des galeries aux 
foires reportées

https://centrenationaldulivre.fr/
http://www.la-sofia.org/
https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/l-actualite-sgdl/ovid19-kit-d-information-a-l-attention-des-auteurs
mailto:social@sgdl.org
mailto:info.cnap@culture.gouv.fr
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