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Certains secteurs sont confrontés à des difficultés importantes en raison 
de l’épidémie de Covid-19. Des mesures d’aides spécifiques s’ajoutent 
ainsi aux autres dispositifs mis en place par le gouvernement. Décryptage. 

Une réouverture différente selon les zones
Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé une 
nouvelle phase du déconfinement dans son allocution du 14 juin. 
Ces mesures ont été confirmées par la parution d’un décret au 
Journal officiel, le 15 juin. 
La région Île-de-France est ainsi passée en zone verte:
• Les bars, cafés et restaurants peuvent accueillir des clients en 

salles dès le 15 juin. La capacité maximale des tables est fixée à 
10 personnes et les tables doivent être espacées d’un mètre. Le 
personnel doit porter des masques en salle et en cuisine. 

• Les hébergements touristiques, les villages vacances et les cam-
pings peuvent rouvrir dès le 15 juin. Pour rappel, dans tous les 
départements, les colonies de vacances pourront rouvrir, à comp-
ter du 22 juin.

• Les piscines, les gymnases et salles de sport, les parcs de loisirs, 
les salles de spectacle et théâtres peuvent rouvrir dès le 15 juin. 
Pour mémoire, les cinémas rouvriront sur tout le territoire le 22 juin.

Mayotte et la Guyane demeurent en zone orange. Dans ces dé-
partements seules les terrasses des bars, cafés et restaurants sont 
ouvertes. La réouverture des hébergements touristiques, villages va-
cances, campings, piscines, gymnases et salles de sport, parcs de 
loisirs, salles de spectacle et les théâtres est prévue pour le 22 juin.

Un doublement du plafond journalier des titres-restaurants
Le 11 juin est paru au Journal officiel le décret entérinant le double-
ment du plafond journalier des titres-restaurants: il atteint désormais 
38 euros. Les titres-restaurants pourront être utilisés les dimanches et 
jours fériés. Ces dispositions sont valables jusqu’au 31 décembre 
2020.

Un dispositif exceptionnel de soutien
Le 14 mai, le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes du Plan 
Relance Tourisme. Ses déclarations ont été précisées le 10 juin. Le 
gouvernement a dressé une liste des activités des secteurs de l’hôtel-
lerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui 
peuvent bénéficier des mesures de soutien, mais également des ac-
tivités liées à ces secteurs. Pour bénéficier des mesures renforcées, 
ces dernières doivent avoir subi 80 % de perte de chiffre d’affaires 
durant la période de confinement (du 15 mars au 15 mai).
• Le fonds de solidarité restera ouvert pour les activités listées, 

jusqu’au 31  décembre  2020. Son accès est élargi depuis le 
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1er juin aux entreprises employant jusqu’à 20 salariés et réalisant 
jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’aide versée au 
titre du second volet du fonds pourra atteindre 10 000 euros. Ce 
volet sera accessible sans condition de refus d’un prêt bancaire.

• Les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront continuer à bé-
néficier d’une prise en charge à 100 % de l’indemnité d’activité 
partielle pour les heures non travaillées jusqu’en septembre.

• Les TPE (moins de 10 salariés) et les PME (moins de 250 salariés) 
relevant de ces secteurs bénéficieront d’une exonération de co-
tisations patronales acquittées ou reportées durant les mois de 
mars à juin  2020 (au titre des périodes d’emploi de février à 
mai). En outre, une aide au paiement des cotisations et contribu-
tions sociales, égale à 20 % de la masse salariale bénéficiant de 
l’exonération, sera mise en place. Les travailleurs indépendants 
et non-salariés agricoles appartenant à ces secteurs d’activité 
pourront bénéficier d’une réduction forfaitaire de cotisations égale 
à l’équivalent de quatre mois des cotisations dues en moyenne 
dans ces secteurs en 2019. Les micro-entrepreneurs bénéficieront 
d’une exonération des cotisations dues au titre des mois d’activité 
compris entre février et mai, ou juin. Les artistes-auteurs auront 
droit à une réduction forfaitaire de cotisations sociales d’un mon-
tant variable, calculé en fonction de leurs revenus 2019.

• Un prêt garanti par l’État leur sera dédié, le prêt garanti par l’État 
« saison ». Ses conditions seront plus favorables que pour le prêt 
garanti par l’État classique, avec un plafond qui pourra atteindre 
le « chiffre d’affaires des trois meilleurs mois de l’année précé-
dente » (contre 25 % du chiffre d’affaires pour le prêt classique). 
Distribué par Bpifrance et garanti par la Banque des territoires, ce 
prêt n’est assorti d’aucune garantie sur les actifs de l’entreprise, et 
pas plus d’une caution personnelle du dirigeant.

• Les banques se sont engagées à proposer aux PME du secteur un 
report des mensualités de tous leurs prêts sur douze mois et non 
plus sur six mois.

• Les loyers et redevances d’occupation du domaine public dus aux 
bailleurs nationaux (État et opérateurs) seront annulés pour les 
PME et pour les TPE du secteur du tourisme et de l’événementiel 
sportif pour la période de fermeture administrative.

• Les collectivités locales qui le souhaiteront, pourront alléger la taxe 
de séjour des hébergements touristiques. Elles pourront également 
décider de réduire des deux tiers la cotisation foncière des entre-
prises (CFE) du tourisme. L’État en financera la moitié.

• Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, 
et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État auprès de la ministre 
de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, 
ont annoncé un remboursement accéléré de la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE, ex-TIPP) 
pour l’ensemble des transporteurs routiers de marchandises et 
de voyageurs. Ce remboursement interviendra au trimestre échu 
et non au semestre échu. Il sera applicable aux consommations 
effectuées depuis le 1er janvier 2020. Cette mesure bénéficiera à 
l’ensemble des entreprises du secteur et, prioritairement, à celles 
qui déposent leurs demandes de remboursement de façon déma-
térialisée, via l’application Sidecar Web. Les dossiers de rembour-
sement, pour le premier trimestre 2020, peuvent être déposés dès 
à présent dans l’application.
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Des financements de Bpifrance et de la Banque des territoires
Bpifrance porte la capacité totale du prêt Tourisme à 1 milliard d’eu-
ros. Ce prêt s’adresse à l’ensemble des TPE et PME qui exercent 
leur activité depuis plus de trois ans et contribuent à l’attractivité 
touristique des territoires de métropole et d’Outre-mer. Il couvre les 
activités touristiques sous toutes leurs formes : l’hébergement, la res-
tauration, la remise en forme, le voyage, les transports touristiques, 
l’organisation d’évènements professionnels et sportifs, la culture, les 
loisirs, ainsi que le tourisme social, etc. D’un montant compris entre 
50 000 euros et 2 millions d’euros, sur une durée maximale de 
dix ans, le Prêt Tourisme bénéficie d’un différé de remboursement 
en capital de six mois à deux ans. 
Un plan d’investissement en fonds propres de 1,3 milliard d’euros 
sera porté par Bpifrance et la Caisse des dépôts. Bpifrance va 
créer différents fonds pour accompagner les entreprises du secteur. 
Le fonds France Investissement Tourisme 2 (FIT2) vise à soutenir les 
PME et petites ETI fragilisées par la situation mais demeurant pé-
rennes sur le long terme. Ses tickets d’investissement seront compris 
entre 400 000 euros et 7 millions d’euros. Le fonds Aide Soutien 
Tourisme (FAST) sera dédié aux petites structures réalisant au moins 
500 000 euros de chiffre d’affaires. Les tickets d’investissements se-
ront compris entre 50 000 euros et 400 000 euros. Déployés régio-
nalement, ils prendront la forme d’obligations convertibles (OC) sur 
une durée longue. La Banque des Territoires va créer cinq lignes 
d’investissement dédié à différents acteurs (acteurs du tourisme so-
cial, acteurs régionaux, filières thermalisme, montagne et ports de 
plaisance, etc.) pour un total de 800 millions d’euros. 

Pour simplifier l’accès aux différents dispositifs de l’État, de Bpifrance 
et de la Banque des Territoires, un guichet unique numérique plan-
tourisme.fr est mis en place. Il renverra également vers les sites des 
régions qui ont mis en place un fonds résilience et des Prêts Rebond.
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