Nouméa, le 25 mars 2020

COMPARATIF DES MESURES
ECONOMIQUES ET FISCALES
PRISES DANS LE MONDE SUITE AU COVID-19

DELAIS DE PAIEMENT D'ECHEANCES SOCIALES
•

Chine : de 50% à 100% de report, maximum 6 mois en fonction de la taille de
l'entreprise et de sa localisation

•

Italie : report du paiement des échéances sociales

•

Pologne : report du paiement des échéances sociales

•

France : report de paiement possible et sans paiement constaté en mars, attente
de paiement le 15 juin. Pour les travailleurs indépendants : l’échéance de mars
n'est pas prélevée

ECHEANCES FISCALES ET AUTRES IMPOTS
•

Costa Rica : report des paiements de 3 mois

•

Grèce : report des paiements des dettes, mais avec des conditions d'obtention

•

Italie : gel des taxes pour les entreprises de tourisme et de loisirs. Gel des droits
d'enregistrements.

•

Estonie, Lituanie, Inde et Mexique : aucun allégement fiscal

•

France : report de paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés et sur la taxe
sur les salaires. L'entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives
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TVA
•

Danemark : report du paiement de la TVA

•

Chypre : suspension du paiement de la TVA pour certaines entreprises et baisse
des taux de 2%.

•

France : pas de disposition en matière de TVA

REMISE D'IMPOT DIRECT ET AUTRES TAXES
•

Italie : gel des taxes pour les entreprises de tourisme et de loisirs. Gel des droits
d'enregistrements et incitations fiscales sur les investissements

•

Thaïlande : réduction du taux de la taxe sur les services aux fournisseurs locaux
(de 3% à 1,5%)

•

Chine : exemption de TVA pour les entreprises en difficulté pendant l'épisode
COVID 19 et report de pertes fiscales sur 8 ans (au lieu de 5)

REPORT DES FACTURES D'EAU, D'ELECTRICITE ET DE GAZ ET ASSURANCE
•

Grèce : report du paiement des polices d'assurance

AIDE DES PLUS PETITES ENTREPRISES ET DES MICRO ENTREPRISES
•

Danemark : envisage des mesures spécifiques pour les TPE, de report des
échéances de crédit

•

France : mesure de soutien immédiat de 1500€ au PME et TPE de moins d'1M€
de CA. L’Etat et les Régions créent un fonds de solidarité d'1M€

MOBILISATION DE L'ETAT : GARANTIE DES LIGNES DE TRESORERIE
BANCAIRES ET AUGMENTATION DU BUDGET
•

Costa Rica : flexibilité dans le paiement d'échéances bancaires

•

Croatie : moratoire de paiement sur les crédits des entreprises en difficultés et
lignes de crédit spéciales

•

Corée du Sud : augmentation du budget de 10Million Dollars

•

Israël : injection de 10 milliards Dollars dans l'économie

•

Serbie : abaissement de son taux directeur à 1,75%
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•

France : prêt garanti par l'Etat (de 70 à 90%) pour toutes les entreprises est un
prêt de trésorerie couvrant jusqu'à 3 mois de CA. Différé de remboursement par
l'entreprise. La banque ne margera pas sur ce prêt

SOUTIEN DE L'ETAT SUR REECHELONNEMENT DE SES CREDITS BANCAIRES
•

Arménie : arrêt de pénalités pour paiement de retard

•

Russie : aide pour les banques afin de soutenir les secteurs du tourisme,
transport et industrie médicale

•

France :
o

Garantie des nouveaux crédits à court terme - maxi 5M euros pour les
PME et de durée égale à la ligne de crédit confirmée

o

Engagement des banques sur le report jusqu'à 6 mois du crédit des
entreprises sans pénalités ou coûts additionnels

o

Prêt ATOUT de BPI France - 5M euros pour les PME et prêt associé à un
concours bancaire amortissement sur 3 à 5 ans

MAINTIEN DE L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES PAR LE DISPOSITIF DE
CHOMAGE PARTIEL SIMPLIFIE ET RENFORCE
•

France : activité partielle pour les salariés hors indépendant et salariés à domicile
et 84% du salaire net limite 4,5 SMIC

APPUI AU TRAITEMENT D'UN CONFLIT
•

France :
o

médiation du crédit pour les relations avec les Banques

o

médiateur de l'entreprise pour les difficultés avec client ou fournisseur
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