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Le plan de soutien au tourismeLe plan de soutien au tourismeLe plan de soutien au tourisme   
Pour consulter le détail de toutes les mesures du Plan de soutien [PDF ; 187 Ko]  
   
Le 14 mai 2020, le Premier ministre a annoncé le lancement d’un plan de soutien interministériel d’une ampleur ex-
ceptionnelle à destination du secteur touristique. Élaboré par le Comité interministériel du tourisme, instance qui réunit 
tous les acteurs du tourisme en France (élus locaux, organisations syndicales, entreprises, opérateurs et membres du 
Gouvernement), ce plan doit permettre de répondre à la crise sanitaire qui a très fortement touché le secteur tou-
ristique.    

   
Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de 
l’événementiel, du sport et de la culture, les mesures de soutien du plan d’urgence économique mis en œuvre par le Gou-
vernement, vont être maintenues et renforcées : 
 

Maintien de l'activité partielle 

Les entreprises du tourisme pourront continuer de recourir à l’activité partielle dans les mêmes conditions que celles 
mises en place pendant le confinement, et cela jusqu’à la fin de l’année 2020. Au-delà, l’activité partielle leur restera 
ouverte dans des conditions qui seront revues le cas échéant. 

Prolongation du fonds de solidarité au-delà du mois de mai 

Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel, du sport 
et de la culture jusqu’à la fin de l’année 2020. Son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, celles qui 
ont jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’aide à laquelle il pourra donner droit sera aug-
mentée jusqu’à 10 000 €. 

Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME 

Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et 

moyennes entreprises (PME) du secteur tourisme, de l'événementiel culturel et sportif, pendant la période de ferme-
ture ou de très faible activité, au moins de mars à juin, pour un montant estimé à 2,2 milliards d'euros. L'exonération 
s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations. 

Aux exonérations de cotisations patronales s’ajoutera un crédit de cotisation égal à 20 % des salaires versés depuis 
février. Ce crédit de cotisation sera imputable sur l’ensemble des cotisations dues par l’entreprise et permettra de soute-
nir la reprise de l’activité. Les exonérations de cotisations patronales pourront être prolongées tant que durera la ferme-
ture obligatoire des établissements. 

Mise en place d'un prêt garanti par l'État « saison» 

Un prêt garanti par l’État (PGE) « saison » sera mis en place : ses conditions seront plus favorables que le PGE 

classique avec un plafond plus élevé (actuellement le prêt est plafonné à 25 % du chiffre d’affaire 2019, le plafond du « 
PGE saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019 — ce qui pour des entreprises saisonnières fait une grande 
différence.  
 

Annulation des loyers et redevances d'occupation du domaine public 

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

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/DP_5e-CI_TOURISME-20200514.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
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Allègement possible de la taxe de séjour et de la CFE par les collectivités locales 

Les collectivités locales qui le souhaiteront pourront alléger la taxe de séjour des hébergements touris-

tiques. Elles pourront également décider de réduire des deux tiers la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) du tourisme. L’État en financera la moitié. 

Création d'un guichet unique 

Un guichet unique numérique est mis en place afin de simplifier et accélérer l’accès des entreprises des secteurs 
cafés, hôtels, restaurants, tourisme, événementiel, culture et sport aux dispositifs. Les entreprises y trouveront 
les mesures de la Banque des Territoires et de Bpifrance. Ce guichet numérique présente les différents dispositifs 

et oriente vers les plateformes et contacts permettant d’effectuer les démarches nécessaires. Ce guichet est ac-
cessible sur www.plan-tourisme.fr 

Report des échéances de crédit 

Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (au lieu de 6 mois ac-
tuellement) aux petites et moyennes entreprises du secteur. 

Augmentation du plafond journalier des tickets restaurants 

Le plafond journalier des tickets restaurants sera augmenté de 19 à 38 € et leur utilisation sera autorisée les 

week-ends et jours fériés, à partir de leur date de réouverture et jusqu’à la fin de l’année 2020 et uniquement 
dans les restaurants. 

Renforcement du plan d'investissement 

3 milliards d’investissements vont accompagner la reprise et la transformation du secteur : 

- Le prêt Tourisme proposé par Bpifrance sera renforcé, pour atteindre 1 milliard d’euros. 

- Environ 600 millions d’euros de ressources du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (Bpifrance, Banque 

des Territoires, La Banque postale) seront mobilisés pour offrir des prêts de court et long terme. 

- Plus de 1,3 milliards d’euros seront investis en fonds propres par la Caisse des Dépôts et Consignations et 
Bpifrance dans le secteur du tourisme, pour un effet attendu en matière d’investissement de 6,7 milliards d'euros. 

- Près de 1 500 entreprises et leurs dirigeants bénéficieront d’un accompagnement spécifique par Bpifrance s'ap-
puyant sur du conseil, de la formation et des programmes d’accélération, tandis que l’appui aux territoires sera 
amplifié par la Banque des Territoires avec notamment un renforcement de la capacité de France Tourisme Ingé-
nierie pour 29,5 millions d’euros pour l’ensemble. 

- Dès 2020, le Fonds Tourisme Social Investissement sera triplé avec une augmentation de ses capacités d’inves-
tissement à hauteur de 225 millions d'euros et des critères d’éligibilité assouplis. 
 

Elaboration de guides par les ministères et les branches professionnelles à destination des salariés et 
des publics ; 

le développement de protocoles sanitaires sectoriels pour 7 secteurs du tourisme ; 
 
Lancement d'une campagne de communication, portée par Atout France, dès juin 2020, en coordination avec 
les acteurs publics et locaux concernés, afin d’accompagner la reprise du secteur touristique dès que les condi-
tions sanitaires le permettront ; 
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https://www.banquedesterritoires.fr/habitat-social?pk_campaign=SEA&pk_kwd=filrouge&pk_source=google&pk_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHFdH-kx8k_5MQFgTMyQd4u5UpdkDuX6IfYALBXe9BVcU8BpwFB1WQaAp-nEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bpifrance.fr/
https://www.plan-tourisme.fr/
https://www.caissedesdepots.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/habitat-social?pk_campaign=SEA&pk_kwd=filrouge&pk_source=google&pk_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHFdH-kx8k_5MQFgTMyQd4u5UpdkDuX6IfYALBXe9BVcU8BpwFB1WQaAp-nEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.banquedesterritoires.fr/habitat-social?pk_campaign=SEA&pk_kwd=filrouge&pk_source=google&pk_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHFdH-kx8k_5MQFgTMyQd4u5UpdkDuX6IfYALBXe9BVcU8BpwFB1WQaAp-nEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.labanquepostale.fr/
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Le fonds de solidarité Volet 2 bis de la région OccitanieLe fonds de solidarité Volet 2 bis de la région OccitanieLe fonds de solidarité Volet 2 bis de la région Occitanie   
Aide financière exceptionnelle, La Région Occitanie apporte un soutien supplémentaire à la relance économique suite 
à la crise sanitaire du Covid-19, avec le Fonds de solidarité Occitanie Volet 2 Bis pour les mois d’avril et de mai 
(dépôt des dossiers avant le 30/06).  Cette aide est cumulable avec le Volet 1 Etat. Dépôt de la demande Dépôt de la demande Dépôt de la demande 
en ligneen ligneen ligne      

 

 Critères : 

 Structures immatriculées avant le 1er février 2020 

 Chiffre d’affaires 2019 supérieur à 35 000 € (ou sur le dernier exercice clos) sauf pour les titulaires d'un contrat 

CAPE 

 Entreprises n’ayant pas sollicité ou obtenu de Prêt de Garantie de l'Etat, ni bénéficié du volet 2 du Fonds de soli-

darité national, ni bénéficié du Fonds d’Action Sociale de l’URSSAF 

   Perte de chiffre d’affaires de plus de 20 % entre avril 2019 vs avril 2020 et entre mai 2019 vs mai 2020   

 

Le fonds L’occal Le fonds L’occal Le fonds L’occal Dépôt de la demande en ligneDépôt de la demande en ligneDépôt de la demande en ligne   

 

A l’initiative de la Région et en partenariat avec les Départements, les EPCI d’Occitanie et la Banque des territoires, 

il est créé le fonds, dénommé « Fonds L’OCCAL » qui repose sur les deux dispositifs suivants :  
 
=> Volet 1 : avances remboursables (taux 0%) d’aide à la trésorerie  

 Pour permettre le redémarrage (loyers, besoins en fonds de roulement ressources humaines spécifiques …)  

 Base de calcul : Besoin de trésorerie prévisionnel entre le 1er juin et 15 novembre 2020 intégrant les accom-

pagnements publics et privés obtenus. - Taux d’aide 50 % maximum : Pour les structures touristiques de 0 
à 3 ETP permanents : aide plafonnée à 10 K€. Pour les entreprises touristiques de 4 ETP et plus perma-
nents : aide plafonnée à 25 K€. - Plancher de l’aide : 2 000 €  

 
=> Volet 2 : subventions d’investissement pour la mise en œuvre des mesures sanitaires permettant d’an-
ticiper les demandes de réassurance des clientèles par des aménagements appropriés  

 Dépenses éligibles et taux d’intervention : Equipements pour l’adaptation de l’accueil et des zones de 

paiement, pour permettre la distanciation physique entre les salariés et les clients, aménagement de plans de 
circulation sécurisés dans les établissements, adaptation des espaces collectifs et vestiaires, sanitaires dédiés 
au personnel, matériels de désinfection … valeur résiduelle complémentaire au dispositif mise en œuvre par 

les caisses d’assurances maladie. - Pourront être prises en compte les dépenses engagées à compter 
du 14 mars 2020 

 Taux d’aide 70 % maximum (non cumulable avec le Pass Rebond): Pour les structures touristiques : aide 

plafonnée à 20 K€  

Bénéficiaires : 

 Structures de 0 à 50 salariés : TPE indépendantes, micro-entrepreneurs, indépendants, professions 

libérales 

 Personne accompagnée par une couveuse ou une Coopérative d'Activité et d'Emploi et titulaire d'un 

Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) 

 Tout statut (société ou entrepreneur individuel) 

 Tout régime fiscal et social 

 Nature de l’aide : 

 Indépendants ou 0 salarié : subvention forfaitaire de 1 000€ 

 Entreprises de 1 à 10 salariés : subvention forfaitaire de 2 000 € 

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-occitanie-volet-2-bis
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-occitanie-volet-2-bis
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal
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La subvention «La subvention «La subvention «   Prévention COVIDPrévention COVIDPrévention COVID   »  de l’Assurance Maladie»  de l’Assurance Maladie»  de l’Assurance Maladie———
Risques ProfessionnelsRisques ProfessionnelsRisques Professionnels   
CARSAT : Subvention Prévention TPE – Prévention COVID 

Si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de protection… 

Les mesures financées correspondent à 2 catégories :  

- Des mesures barrières et de distanciation 
- Des mesures d’hygiène et de nettoyage comme les installations 

 entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants 

 subvention allant jusqu’à 50 % de votre investissement plafonnée à 5000 € maximum (investissement 

minimum de 1000 € à 10 000 € pour une entreprise) 

 condition: avoir réalisé et mise à jour votre document unique d’évaluation des risques 

 Votre demande devra être envoyée à la Carsat avant le 31 décembre 2020.  

LIEN VERS LE SITE : CARSAT 

   
Les protocoles, guides sanitaires, fiches conseils, webinaires, …Les protocoles, guides sanitaires, fiches conseils, webinaires, …Les protocoles, guides sanitaires, fiches conseils, webinaires, …   
La réouverture des cafés, bars et restaurants et terrains de campings, le mardi 2 juin a été annoncée par le pre-
mier ministre, Edouard Philippe.  

Afin de vous informer et vous aider dans le cadre de votre réouverture, nous vous proposons  de télécharger : 

 le guide PROTOCOLE DE DECONFINEMENT COMMUN A TOUTE LA PROFESSION HCR en cliquant 

sur ce lien  

 et le guide de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) en cliquant sur ce lien 

 Retrouvez aussi les fiches conseils métiers éditées par le ministère du Travail : en cliquant sur ce lien 

   Vous pouvez aussi revoir le webinaire « comment décrypter le protocole sanitaire » organisé par 

la CCI OCCITANIE en partenariat avec GOOGLE , en cliquant sur ce lien    
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 Réalisez ou révisez votre Document Unique  

d’Evaluation des Risques (DUER) 
Les modifications de l’organisation du travail lié au COVID 
vous oblige à modifier votre document unique. Si vous n’en 
n’aviez pas encore, sachez que le DUER est une obligation 
légale prévu à l’article R4121-1 du code du travail pour tout 
employeur ayant au moins 1 salarié. 

Il s’agit d’un document qui inclus un inventaire des risques 
identifiés pour chaque poste et prévoit les mesures pour les 
limiter et les prévenir.  

 OIRA restauration Logiciel en ligne, qui reprend les 
risques communément rencontrés dans l’activité de cafés, 
hôtels et restauration traditionnelle et propose des 
bonnes pratiques de prévention. Disponible en accès libre, il 
permet d’éditer le document unique de l’entreprise et de 
définir son plan d’action. 

  Formez-vous à l’hygiène dans la restauration 

La formation en hygiène alimentaire (appelée HACCP) 
est obligatoire depuis le 1er octobre 2012 pour tous les 
responsables d’établissements de restauration commer-
ciale et de vente à emporter. Ces établissements doivent 
obligatoirement justifier dans leur effectif d’une personne 
ayant suivi une formation en matière d’hygiène alimentaire. 

Le protocole sanitaire COVID reprend un grand nombre de 
points indiqués dans le guide des bonnes pratiques d’hygiène 
étudié au cours de ces formations. Ainsi, cette formation obli-
gatoire vous permettra d’intégrer plus facilement les mesures 
d’hygiène et de sécurité liées au COVID 19. 

Les centres de formation des CCI vous proposent des forma-

tions à l’hygiène sur 2 jours – prise en charge par votre OPCO. 

 La CCI AVEYRON vous accompagne et vous informe : 05 65 77 77 00 et 

p.retif@aveyron.cci.fr 

https://www.carsat-lr.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/tpepme-et-travailleurs-independants--une-subvention-pour-prevenir-le-covid-19-au-travail.details-actualite.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://blog.aveyron.cci.fr/wp-content/uploads/2020/05/GUIDE_SANITAIRE_UMIH_Ok.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#secteu
https://www.youtube.com/watch?v=WNlXPVCTtGM&feature=youtu.be
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/hotellerie-restauration/hcr/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Ffr%2Fhotellerie-restauration%2Fhcr%2F%3Fset_language%3Dfr

