
Aides économiques d’urgence aux entreprises touristiques pour faire 

face aux impacts du Covid-19 
 

Webinaire du jeudi 30 avril animé par le guichet de financement de la Région Sud. 

Plan d’Urgence, de solidarité et de relance : 

- Permet de répondre aux besoins des entreprises. 

- S’élève à 1,4 milliard d’euros. 

Le plan d’urgence pour les entreprises comporte 9 actions de la Région Sud pour faire face à l’urgence. 

Pour un total de 70 millions d’euros pour toutes les entreprises dans tous les secteurs. 

Le tourisme c’est le premier secteur de notre économie.  

 

Quelles actions pour faire face à l’urgence ?  

- Le Fonds National de Solidarité contenant 2 volets. 

- Possibilité de reporter les charges fiscales et sociales. 

- L’État étend l’accessibilité au chômage partiel. 

- Aide exceptionnelle de la Sécurité Sociale des Indépendants (pour les cotisants non éligibles 

au Fonds de Solidarité). 

Faire face à l’urgence le fonds national de solidarité. Qui est concerné ?  

Les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales dont l’effectif est inférieur ou égal 

à 10 salariés, dont le CA est inférieur à 1 million ou dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à 

60 mille euros.  

 

1er volet « État » jusqu’à 1500€.  

- Mon entreprise a fait l’objet d’une fermeture administrative. 

- Mon entreprise a subi une perte d’au moins 50% de son CA en mars 2020 par rapport à mars 

2019.  

- Pour les entreprises créées après mars 2019 : Le CA mensuel moyen depuis sa création sera 

pris en compte dans le calcul.  

Effectuer la demande sur www.impots.gouv.fr.  

➔ Attention ce volet s’adresse aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du 

public. 

2ème volet « Région » jusqu’à 5000€. 

-  Mon entreprise a bénéficié du 1er volet. 

- Mon entreprise emploie, au 1er mars 2020, au moins 1 salarié en CDI ou CDD. 

http://www.impots.gouv.fr/


- Mon entreprise justifie d’un solde négatif entre ses actifs disponibles, et les dettes exigibles 

dans les 30 jours, dues au titre des mois de mars et avril 2020.  

Cette aide est comprise entre 2 000 à 5 000€ selon les cas. Vous pouvez effectuer la demande sur 

www.entreprises.maregionsud.fr.  

 

Passer le cap en renforçant la trésorerie et assurer le maintien jusqu’à la reprise.  

Le prêt garantit par l’État :  

- Garantie de l’État à hauteur de 90% pour les entreprises de moins de 5 000 salariés. 

- La garantie est faite sur un prêt bancaire à taux préférentiel. 

- Ne dépasse pas le plafond de 25% du CA 2019.  

- Plafond ramené à 2 ans de masse salariale.  

Le prêt COVID RESISTANCE : 

-  Entreprises de moins de 20 salariés. 

- Prêt compris entre 3000 et 10 000€ sans apport complémentaire obligatoire. 

- Possibilité de différé de remboursement de 18 mois.  

- Doit faire partie de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Préparer sa reprise d’activité 

- Le prêt rebond cofinancé par la Région Sud. 

- Le prêt tourisme par BPI France : s’adresser à la BPI via leur formulaire en ligne.  

- Région Sud a mis en place les dispositifs : Région Sud Garantie et Région Sud 

Défensif (contacter la région) : il faudra en parler directement à votre banque.  

Si vous êtes auto-entrepreneur : Solliciter le fond d’éligibilité de fonds national de solidarité. Vous 

pouvez également solliciter votre banque pour le prêt de garantie par l’État.  

Propriétaire de meublé touristique, chambres d’hôtes, … Suis-je éligible à une aide de l’État et de la 

Région ?  

- Pour les meublés/gites ruraux : ceux respectant les conditions du statut de loueur en meublé 

professionnel (conditions détaillées sur https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F32805). 

- Pour les chambres d’hôtes : celles respectant les conditions d’exploitation en chambre 

d’hôtes (conditions détaillées sur https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F31521).  

Autres dispositifs régionaux : Centrale d’achat de masques à destination des entreprises de la Région, 

soutien à l’hébergement touristique, fonds d’innovation régionale pour les services touristiques, appel 

à projets Attract Congress and Events (soutien aux congrès et salons professionnels)  

 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez contacter la région Sud via 

téléphone et courriel.  

04 91 57 55 70 

Mail : tourisme-covid19@maregionsud.fr 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 
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