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LE PLAN D’AIDE AU SECTEUR 
 

 
Le comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020 a permis de faire un point d’étape sur 
les mesures prises en urgence par le gouvernement et de préciser les mesures 
complémentaires qui seront mises en œuvre pour accompagner la reprise et la relance du 
secteur. 

 
Dans ce contexte, les entreprises des hôtels, cafés, restaurants, et du secteur du tourisme et 
de l’événementiel culturel et sportif bénéficient de mesures d’accompagnement dans le 
cadre du plan d’urgence économique mis en œuvre par le gouvernement. 

 
Si l'épidémie de COVID-19 reste maîtrisée, l'ouverture des cafés et restaurants pourrait 
être envisagée dès le 2 juin 2020 dans les départements classés « vert ». 

 
Les mesures annoncées par le gouvernement et présentées ci-dessous restent à préciser 
par des textes à paraître. 
 

 
 MAINTIEN DE L'ACTIVITE 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 SOLIDARITE AU-DELA 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 augmentée 
jusqu’à 10 000 €. 

 EXONERATION 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 fermeture ou de très faible activité, au moins de mars à 
juin, pour un montant estimé à 2,2 milliards d'euros.  

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
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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 soutenir la reprise de l’activité. Les 
exonérations de cotisations patronales pourront être prolongées tant que durera la 
fermeture obligatoire des établissements. 

 MISE EN PLACE D'UN PRET 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 administrative. 

 ALLEGEMENT POSSIBLE DE LA TAXE DE SEJOUR ET DE LA CFE PAR LES 
COLLECTIVITES LOCALES 

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 entreprises (CFE) du tourisme. L’État en financera la moitié. 

 CREATION 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.  

Ce guichet est accessible sur www.plan-tourisme.fr 

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. 

 REPORT DES ECHEANCES DE CREDIT 

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

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.plan-tourisme.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.bpifrance.fr/
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 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'appuyant 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 Ingénierie 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’investissement à hauteur de 225 millions d'euros et des critères 
d’éligibilité assouplis. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : vous pouvez consulter l’intégralité du dossier de presse du 
comité interministériel disponible sur le site d’APODIS.  

https://www.caissedesdepots.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.labanquepostale.fr/

