PAYS :France

PERIODICITE :Quotidien

PAGE(S) :29

RUBRIQUE :Économie

SURFACE :36 %

JOURNALISTE :Corinne Caillaud

26 mars 2020 - N°NC

ÉCONOMIE

Lesoubliésdu plan
d’aideaux entreprises
Deseffets de seuil excluent du soutien public nombre
de micro-entrepreneurs, indépendantset TPE.
CORINNE
CAILLAUD @corinnecaillaud

ENTREPRISEAlors que la batterie
de mesuresde soutien à l’économie
tricolore semet en branle, certaines
catégories d’entreprises estiment
être laisséespour compte et vont
passerà travers les mailles du filet
de protection tissé par l’État. La
faute aux satanéseffets de seuil qui
excluent de facto des milliers d’aspirants aux dispositifs d’aide. Il en
va ainsi du fonds de solidarité Étatrégions-assureurs, doté de 1,2milliard d’euros, qui permettra le versement début avril de la somme
forfaitaire de 1500 euros. Peuvent
notamment y prétendre les entreprises qui ont enregistré une baisse
de chiffre d’affaires de 70 % sur un
an ce mois-ci. Or pour beaucoupde
TPE,lespertessont comprisesentre
30 % et 60 % de l’activité, soit juste
en dessousde la barre des70 %.
À l’exception des acteurs de
l’événementiel ou du tourisme, les
premiers frappés par la pandémie,
c’est à partir du 16mars que l’économie s’estenrayée.Sur la première quinzaine du mois, les rentrées
d’argent se sont effectuées quasi
normalement. Sanscompter qu’en
2019 beaucoup de structures
avaient déjà enregistré des baisses
de chiffre d’affaires en raison du
mouvement des« gilets jaunes».
De fait, nombre d’entreprises ne

bénéficieront pas non plus des reports de loyers, électricité, gaz, et
eau conditionnés à l’attribution de
ce fonds de solidarité. « C’est donc
la triple peine pour ces entreprises
qui ne peuvent prétendre à rien »,
s’alarme déjà Jean-Eudesdu Mesnil, le secrétairegénéral de la CPME
qui a « l’impressiond’un pasdedeux
du gouvernementqui avancesur certains sujets mais recule sur
d’autres ». Du côté des indépendants qui pourront « bénéficierdes
1500 eurospour vivre, mêmesi c’est
mieux que rien, ça ne réglera pas
leursdifficultés ».

Calculà revoir
Et le numéro deux de l’organisation
représentative desPMEd’expliquer
pourquoi. « Alors qu’ils prennent
des risques pour entreprendre et
créer de l’emploi, ils constatent que
leurs salariés en activité partielle
vont être indemnisésà hauteurde4,5
fois le smic, pendantqu’ils devrontse
contenter de pas grand-chose »,
rapporte-t-il. Quant aux autres
conditions pour bénéficier du fonds
de solidarité, à savoir employer
moins de 10 salariés et réaliser un
chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros par an, se retrouvent
pénaliséestoutes les entreprises qui
sesituent à la marge de cesseuils.
Même inquiétude du côté de
l’U2P (artisans, commerçants et
professionslibérales), dont le prési-
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dent pousseformellement un coup
de gueule. « Le ministère de l’Économien’est pasraisonnable,dénonce Alain Griset. Commed’habitude,
il y a des annoncesd’un côté, que
nousavonsapprouvéesdèsle départ,
mais que ce gouvernementtente de
rattraper del’autre. » Si Bercy a organiséle report deschargessociales
et fiscales, sans fermer la porte si
besoinà leur effacementpur et simple dans un deuxième temps, dans
les casles plus délicats, la situation
estdéjàintenable pour beaucoupde
petits patrons.
« Payerleurscharges,mêmedans
trois mois, est inimaginable pour
certains. Quant à faire du cas par
cas, commenty arriver sur la masse
d’indépendantsconcernés? » interroge le patron de l’U2P, qui s’inquiète aussisur les conditions d’accès à l’aide de 45 milliards dès à
présent mobilisable. « Seules les
multinationales peuvent y prétendre ? Nous, pour l’heure, on ne voit
rien arriver », déplore-t-il.
Le compte n’y est pas non plus
pour le 1,2million de micro-entrepreneurs dont sont exclus du fonds
de solidarité ceux qui sont, par
ailleurs, salariés à temps plein ou
retraités. Pour les quelque 400 000
autres, ils devraient y avoir recours,
selon Grégoire Leclercq, le président de la Fédération nationale des
autoentrepreneurs. Il déplore toutefois quela perte de 70 % de chiffre
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d’affaires soit évaluée par rapport
au seul mois de mars 2019, et non
sur l’ensemble de l’année. Sans
compter que les micro-entrepreneurs ne seront pas indemnisés de
la même façon selon qu’ils déclarent leur activité par mois ou par
trimestre. « Il faut trouver uneautre
formule de calcul », abonde François Hurel, le président de l’Union
desautoentrepreneurs qui « compte
bien faire évoluer le dispositif », y
compris pour prendre en compte
ceux qui ont moins d’un an d’activité et ne rentrent donc pas non
plus danslescritères d’aide…

Payer leurs
charges,
même dans
trois mois, est
inimaginable
pour
certains
ALAINGRISET,
PRÉSIDENT
DEL’U2P

Pourbeaucoupde TPE,les pertes sont comprisesentre 30 %et 60 %sur un ance mois-ci,soit juste
en dessousde la barredes70%permettant de prétendreà la sommeforfaitaire de 1500 euros.
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