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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre 

connaissance et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 

propagation de l’épidémie du virus COVID 19. 
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II/ FONDS DE SOLIDARITE ET GUICHET « INDUSTRIE DU FUTUR » : DEUX DECRETS 
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I/ PLAN DE RELANCE :  LE GUIDE DES DISPOSITIFS DESTINES AUX PME ET TPE 

La Direction Générale des Entreprises a récemment publié un guide des dispositifs et des mesures à 

destinées aux PME et TPE. Ce guide présente ces mesures de manière très opérationnelle, il permet 

de répondre aux besoins concrets des entreprises et détaille les mesures visant à :  

• Répondre aux besoins de financement des entreprises impactées par le COVID-19 

• Permettre aux entreprises d'entamer leur transition écologique et décarbonation  

• Bénéficier du plan de rénovation du bâtiment  

• Enager leur transistion numérique 

• Renforcer leurs capacités d'innovation  

• Investir en France ou développer leurs capacités à l'export  

• Recruter de nouvelles compétences ou maintenir l'emploi 

• Accélérer leur développement 

guide_les_dispositifs_a_destination_des_pme_et_tpe.pdf (entreprises.gouv.fr)  

[Source : MEDEF] 

 

II/ FONDS DE SOLIDARITE ET GUICHET « INDUSTRIE DU FUTUR » : DEUX DECRETS 

IMPORTANTS ADOPTES LE 19 DECEMBRE 2020 

1. Fonds de solidarité : Critères d’accès pour décembre 2020 officialisés et 

élargissement des listes de secteurs d’activité en annexes 1 et 2 

Le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité précise les critères 

d’accès au fonds de solidarité et les montants de l’aide pour décembre 2020. Il formalise également 

l’ajout de nouveaux secteurs d’activité aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 

relatif au fonds de solidarité.  

 

Ci-après une note de décryptage concernant le fonds de solidarité, mise à jour suite à la publication 

du décret du 19 décembre 2020. 

Fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants, entrepreneurs 

Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité 

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité  

 

2. Guichet « Industrie du Futur » : Diminution du montant de l’aide en faveur des 

investissements de transformation vers l’industrie du Futur 

Pour accélérer la transformation de l’industrie française vers « l’usine 4.0 », le ministre Bruno Le 

Maire et les ministres délégués Olivier Dussopt et Agnès Pannier-Runacher ont signé, dans le cadre 

du Plan de relance, un décret le 23 octobre 2020 instaurant une aide pour les PME et les ETI 

industrielles en faveur des investissements dans les technologies de l’industrie du futur. 

 

Initialement, le montant de l’aide était de 40 % du coût de l’investissement (sous réserve du respect 

de la limite de 200 000 euros par le règlement de minimis, ou 800 000 euros par le régime 

SA.56985 2020/N sous réserve de difficultés de trésorerie avérées), et au moins de 20 % pour une 

petite entreprise et 10 % pour une moyenne entreprise. 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/guide_les_dispositifs_a_destination_des_pme_et_tpe.pdf
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wXsNEyYpj5hXMbL2g9tY5dBmdoIge458FNzyLjsO3AVE&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wflyO7hiWaVwKCMgypV56AU3lIR1tvCp61YZCV7BFAD3&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wflyO7hiWaVwKCMgypV56AU3lIR1tvCp61YZCV7BFAD3&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wXbYSc2uVNIu4M_JUK8bqnCOXQXDvWRJjSJAoWnm1vZ8&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wcH9H9Mr_cU9ui3KlxAg_jTZSMLIN5ds46OCfqigfJSs&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wfbewMa4cujZtxXKte_Bs2Fd-G1B_cRXIdjvaLYQIxbh&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wfzo8Vh6EvigrinSxwLwQzO4YMKFaBYL3puuvLgeCsuL&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
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Toutefois, le décret n°2020-1621 du 19 décembre 2020 modifie l’article 4 du décret n°2020-1291 du 

23 octobre 2020 relatif au montant de l’aide. A présent, le montant de l’aide est de 10% pour les 

PME et de 10% pour les autres entreprises sous réserve du respect de la limite de 200 000 € prévue 

par le règlement (UE) n° 1407/2013 susvisé. Cette limite est portée à 800 000 € en cas d'éligibilité à 

l'article 2.6.1 du régime-cadre temporaire SA. 56985 susvisé.  

Communiqué de presse du 27 octobre 2020 

Présentation du dispositif  

Décret n°2020-1291 du 23 octobre 2020 

Décret n°2020-1621 du 19 décembre 2020  

[Source : MEDEF] 

 

III/ ACTIVITE PARTIELLE 

Un décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 

2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, en 

adaptant la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité 

partielle (entreprises relevant des secteurs S1, S2…), en lien avec les fermetures administratives. 

[Source : Légifrance] 

 

IV/ ORDONNANCE N° 2020-1639 DU 21 DECEMBRE 2020 PORTANT MESURES 

D'URGENCE EN MATIERE D'ACTIVITE PARTIELLE 

Cette ordonnance proroge les mesures d'urgence prises dans le cadre de la crise épidémique pour 

ne pas affaiblir les efforts consentis par la solidarité nationale, les partenaires sociaux, les salariés et 

les employeurs depuis mars dernier, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 : 

-  les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence an matière 

d'activité partielle sous réserve d'une part, de mesures d'adaptation des conditions de 

recours au dispositif d'activité partielle pour les salariés employés à domicile, à la fois sur les 

motifs mais aussi sur le taux d'indemnité, et, d'autre part, de l'élargissement du dispositif 

d'activité partielle aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale 

-  - les dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 qui 

prévoient le placement en activité partielle des salariés vulnérables jusqu'à une date fixée 

par décret 

- - les dispositions relatives aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation de 

l'ordonnance du 14 octobre 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 

décembre 2021. 

L'article 4 quant à lui prolonge les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2020 jusqu'à une date 

fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021, tout en ajoutant la possibilité de majorer le taux 

d'allocation d'activité partielle sur le fondement d'un critère géographique. 

Sont également prolongées les dispositions de l'article 5 de la loi du 17 juin 2020 relatives aux 

salariés en contrats aidés et relevant des structures de l'insertion par l'activité économique (IAE) en 

limitant le recours au dispositif d'activité partielle à trente-six mois incluant le contrat initial  

 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wd2kVXyM3UnmiJUmer3y5hRBW-jopWlmaPISfsRW2Qzh&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wawVm-ZurPz0vXu0ZFx769XrFvctviLuullNUEXJNDfJ&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wSOM5SzCnAFzxslxTOFSKQQQTiK45x6llht5RBarNy_K&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
http://communication.medef.fr/HS?b=jMb0s1TE8DDM19QZ8hs-wSX2LRmKze1XgealsgWLwlL0HVnSLSLuaFpQJhO0rRVu&c=mPdlOSH3Y6hA6IhXS-cZBA
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056541&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056541&categorieLien=cid
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V / TRAVAILLEURS FRONTALIERS : L’ACCORD AVEC L’ITALIE EST PROLONGE JUSQU’A 

FIN 2020 

L’accord amiable conclu entre la France (le 16-7-2020) et l’Italie (le 23-7-2020) neutralisant, pour 

l’application du régime conventionnel des travailleurs frontaliers, les jours de travail à 

domicile dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.  

Les jours travaillés dans l’État de résidence entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 pour le 

compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant sont donc considérés comme des jours 

travaillés dans l’État dans lequel la personne aurait exercé son emploi en l’absence de mesures prise 

pour lutter contre la propagation de l’épidémie. 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

VI/ AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE AU RECRUTEMENT D’APPRENTIS POUR LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Dans le cadre du plan de relance, une aide financière exceptionnelle de 3 000 euros pour les 

contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 sera attribuée aux 

collectivités territoriales, de façon rétroactive le cas échéant. 

Aide financière exceptionnelle au recrutement d’apprentis pour les collectivités territoriales - 

Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/aide-financiere-exceptionnelle-au-recrutement-d-apprentis
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/aide-financiere-exceptionnelle-au-recrutement-d-apprentis

