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Covid-19 | Réunion adhérents « gestion de crise »  
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3. Chômage partiel et télétravail 

4. Aide aux entreprises et mesures fiscales 

5. Cas de force majeur  

6. Veille et perspectives  
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1. POLITIQUE DES REPORTS | CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

 

 

➔ Reports : pas de politique commune à ce jour, chaque entreprise ayant ses propres CGV. Il est recommandé de faire preuve 

de flexibilité avec les clients et d’échanger au mieux avec eux. 

 

 

➔ Cependant, le SETO et les Entreprises du Voyage ont demandé l’autorisation de remplacer l’obligation de rembourser 

les voyageurs lorsque le voyage ne peut pas être effectué par l’émission d’un avoir valable un an. Une mesure qui vise 

à préserver la trésorerie et donc les entreprises, tout en ménageant l'intérêt du consommateur qui pourra effectuer son 

voyage à une date ultérieure. 

Ordonnance validée avec la mise en place d’une directive permettant de privilégier le BON A VALOIR (report).  

 

 

➔ L’OTCP appuiera la demande en cours d’élargissement aux autres secteurs (activités et distribution…).  

 

 

 

Booking (suite au courrier adressé par Booking aux hôteliers sur les demandes de remboursements)  

L’OTCP a échangé avec Booking, qui précise que le remboursement n’est demandé qu’après avoir proposé le report du séjour. Un 

développement est en cours sur l’interface Booking pour faciliter les reports en ligne. Les demandes de remboursement ne 

concernent que la période de confinement définie par le Président de la République du 15 au 31/03. Les hôtels ayant des difficultés 

de remboursement doivent se mettre en relation avec leur contact commercial chez Booking.  

 

 Ne pas hésiter à remonter l’information auprès de l’OTCP qui est contact direct avec Booking et Expedia pour faire le lien.   
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2. CALENDRIER DES REPORTS ET ANNULATIONS 

 

 

➔ Les reports et/ou annulations sont régulièrement mis à jour sur nos sites internet :  

o PARISINFO.com pour les événements Grand Public  

o CONVENTION.PARISINFO.com pour tous les événements professionnels (salons et congrès).  

o Nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram « Paris je t’aime » sont utilisés en relais d’informations 

 

https://www.parisinfo.com/paris-pratique/infos/guides/infos-perturbations-paris 

https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/salons-professionnels-et-foires-a-paris 

https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/programmation-congres-paris 

 

 

➔ Si les événements sportifs majeurs sont pour beaucoup reportés (Roland Garros est déplacé au 20 septembre, par exemple), 

les informations relatives aux expositions restent pour la plupart en attente, entre reports probables et annulations.  

 

https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/evenements-sportifs  

https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/grandes-expositions 

 

 

➔ Pour les opérations menées par l’Office de Tourisme, indépendamment ou en partenariat avec le CRT et Atout France : 

les rendez-vous prévus jusqu’à juin ont été suspendus, le calendrier du 2nd semestre est a priori maintenu.  

 

https://pro.parisinfo.com/vos-outils/Pour-vous-informer/bilans-et-comptes-rendus 

 

 

 

https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/infos/guides/infos-perturbations-paris
https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/salons-professionnels-et-foires-a-paris
https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/programmation-congres-paris
https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/evenements-sportifs
https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/grandes-expositions
https://pro.parisinfo.com/vos-outils/Pour-vous-informer/bilans-et-comptes-rendus
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3. CHÔMAGE PARTIEL ET TÉLÉTRAVAIL 

 

 

LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances exceptionnelles, 

l’épidémie de coronavirus en fait partie. Il permet de procéder à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement 

ou à une réduction temporaire de l’horaire de travail dans l’établissement ou une partie de l’établissement, sur autorisation 

administrative préalable, la perte de rémunération générée par cette activité partielle étant indemnisée par l’allocation aux 

salariés d’une indemnité qui est à la charge de l’État.  

 

Quel est le fonctionnement ? L’entreprise verse une indemnité́ égale à 70 % du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. 

Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100 %. L’entreprise sera intégralement remboursée par l’État, pour les salaires 

jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est-à-dire 4,5 fois le SMIC.  

 

Comment en bénéficier ? Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité́, afin de placer leurs salariés en chômage 

partiel, une demande d’activité́ partielle peut être déposée en ligne sur le site du ministère du Travail dédié́ au chômage partiel : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  

Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur 

demande de chômage partiel, avec effet rétroactif. Vous pouvez également contacter votre DIRECCTE pour plus d’informations.  

Le serveur faisant face à un afflux exceptionnel, le ministère du travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 

jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. Pour plus d’informations : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-

actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries  

 

➔ Les stagiaires ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle et le Ministère indique qu’ils doivent rentrer obligatoirement 

dans leur foyer (informations à venir concernant le télétravail dans leur cas).  

➔ Les apprentis sont régis par un contrat de travail et restent sous la responsabilité́ de leur employeur. L’employeur doit 

assurer la sécurité́ de son apprenti comme de tous ses employés et peuvent bénéficier de l’activité partielle.  

➔ Les contrats CDD bénéficient des mêmes droits et obligations qu’un contrat CDI.  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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LE TÉLÉTRAVAIL est obligatoire pour tous les salariés dont l’activité le permet. Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque 

l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité́ de l’activité́ de l’entreprise et pour garantir 

la protection des salariés. Seules les entreprises dont l’activité est indispensable à l’utilité publique est autorisé à recevoir les 

salariés. L’employeur peut, unilatéralement, si la situation le requiert : placer en télétravail le salarié et modifier les dates de 

congés déjà̀ posés. L’article L.1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au 

télétravail sans l’accord du salarié́. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.  

 

 

4. AIDES AUX ENTREPRISES ET MESURES FISCALES  

 

 

Un certain nombre de mesures ont été annoncées pour soutenir entreprises, artisans, indépendants, dont l’activité a cessé ou 

diminué avec l’épidémie. L’Office de Tourisme et des Congrès de Paris est à vos côtés et en première ligne pour vous soutenir, 

relayer et appuyer les demandes auprès des acteurs institutionnels et professionnels.  

 

Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises.  

 

Un document récapitulant l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement pour venir en aide aux entreprises impactées 

par la crise du coronavirus est mis à votre disposition. Vous le retrouverez en cliquant ici (ce lien reste inchangé en cas de mise à 

jour du document). 

 

Pour vos démarches, vous pouvez également contacter la CCI : https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise#carteCCI  

 

➔ Numéro Urgence Entreprise : 01 55 65 44 44. Contact mail : urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr 

 

  

http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
mailto:urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
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1. LES PRÊTS DE TRÉSORERIE GARANTIS PAR L’ÉTAT (pour toutes les entreprises)  

 

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des 

entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de 

trésorerie aux entreprises de toute taille. Ces financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour 

poursuivre leur activité ́ et préserver l’emploi. Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars 

et jusqu’au 31 décembre 2020. Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté́. Par ailleurs, les banques 

françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des entreprises, sans frais.  

 

Comment en bénéficier ? Contacter votre conseiller bancaire pour demander le bénéfice d’un prêt de trésorerie garanti par 

l’État.  

 

Par ailleurs, les mesures mises en place par Bpifrance demeurent : garantie aux PME et ETI sur un découvert confirmé sur 12 à 18 

mois ou sur un prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des échéances à compte du 16 mars.  

 

Pour bénéficier des mesures de Bpifrance :  

➔ Vous devez remplir le formulaire en ligne :  

https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-

espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises  

➔ Ou appeler le numéro vert de Bpifrance « coronavirus » : 0 969 370 240. 

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site internet de Bpifrance :  

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures- exceptionnelles-de-soutien-

aux-entreprises-49113  

Pour exemple : si l’entreprise est éligible, toute demande jusqu’à 300 000 euros est automatiquement validée par Bpifrance et 

fait ensuite l’objet d’un accord avec la banque (taux à négocier avec la banque).  
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2. LES MESURES FISCALES ET SOCIALES  

 

REPORT DES IMPÔTS DIRECTS : report pour trois mois des échéances de mars concernant les impôts directs (IS, taxe sur les salaires, 

CFE pour les entreprises mensualisées) sans justificatif pour les entreprises ayant des difficultés de trésorerie. La procédure 

consiste à bloquer les virements (des contacts ont été pris avec les banques pour faciliter les blocages). Lorsque le blocage n’a 

pas pu avoir lieu, des instructions sont données aux services pour qu’il soit procédé au remboursement dans les plus brefs 

délais. Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur la page dédiée :  

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465  

CRÉDITS DE TVA : des instructions ont été données au sein de l’administration fiscale pour un remboursement rapide des crédits 

de TVA.  

 

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES CRÉDITS D’IMPÔT : les entreprises peuvent demander, avant le dépôt de la liasse fiscale de mai, le 

remboursement anticipé des crédits d’impôt (CICE, CIR et les crédits d’impôt sectoriel venus à échéance). Utilisez les imprimés 

2069 et 2572.  

 

➔ Le report ne peut en aucun cas concerner les impôts indirects et en particulier la TVA et le PAS. Obligation de déclarer 

la TVA.  

 

➔ Les entreprises qui rencontrent des difficultés qui vont au-delà de la simple trésorerie peuvent d’ores et déjà demander 

des remises des échéances fiscales du mois de mars sur la base de l’imprimé ci-dessous. Ces remises ne concernent, tout 

comme les reports, que les impôts directs. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulai

re_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf 

 

CONTRÔLES FISCAUX ET PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES : le projet de texte de loi sur les mesures d’urgence prévoit une 

suspension des délais légaux (tant pour l’administration – prescription que pour les entreprises).  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.impots.gouv.fr_portail_files_media_1-5Fmetier_2-5Fprofessionnel_EV_4-5Fdifficultes_440-5Fsituation-5Fdifficile_formulaire-5Ffiscal-5Fsimplifie-5Fdelai-5Fou-5Fremise-5Fcoronavirus.pdf&d=DwMFAw&c=X2flk5f_i37npe_YtDTBR_AkY2YiQ_0BFvNyY2heHT0&r=Yx_yLJgqIfiSEYWsUYBMCqVrKGHGes62WMalVIitgzo&m=BDRt_9jL0fbb1ADmD1qsJWsP3glEL-M8LCvvBiVbmoA&s=ALB-CFIELwYLeoQK7Hq4lRBKHon-SmrteIYouUzqQ9k&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.impots.gouv.fr_portail_files_media_1-5Fmetier_2-5Fprofessionnel_EV_4-5Fdifficultes_440-5Fsituation-5Fdifficile_formulaire-5Ffiscal-5Fsimplifie-5Fdelai-5Fou-5Fremise-5Fcoronavirus.pdf&d=DwMFAw&c=X2flk5f_i37npe_YtDTBR_AkY2YiQ_0BFvNyY2heHT0&r=Yx_yLJgqIfiSEYWsUYBMCqVrKGHGes62WMalVIitgzo&m=BDRt_9jL0fbb1ADmD1qsJWsP3glEL-M8LCvvBiVbmoA&s=ALB-CFIELwYLeoQK7Hq4lRBKHon-SmrteIYouUzqQ9k&e=
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Modalités d’organisation des contrôles fiscaux :  

➔ Aucun contrôle nouveau ne se sera lancé. Aucune pièce ne sera non plus adressée dans le cadre des contrôles en cours. Si 

des pièces sont déjà parties, les délais de prescription sont suspendus ; 

➔ Pour les contrôles en cours, si cela est possible, des conférences téléphoniques et envois de pièces peuvent continuer. En 

fonction des contraintes des entreprises, il est possible de demander à reporter ces échanges. 

 

 

3. REPORT DES LOYERS, FACTURES D’EAU, DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ (pour les plus petites entreprises en difficulté́) 

 

Adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez 

ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité́, votre bailleur...). Concernant les commerces des centres 

commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les 

loyers pour l’échéance d’avril.  

 

 

4. FONDS DE SOLIDARITÉ 

 

AIDE DE 1 500 EUROS DU FONDS DE SOLIDARITÉ : l’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de 

solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise.  

 

Qui est concerné́ par ce fonds de solidarité́ ? Le fonds de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 

million d’euros de chiffre d’affaires : TPE, indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus impactés, c'est-à-dire les 

secteurs qui font l’objet d’une fermeture administrative (commerces non alimentaires, restaurants, etc.) mais aussi 

l’hébergement, le tourisme, les activités culturelles et sportives, l’évènementiel et les transports.  

Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de chiffre d'affaires de 

plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 1 500 
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euros sur simple déclaration. Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la 

faillite au cas par cas.  

Comment bénéficier de cette aide de 1 500 euros ? Vous pourrez bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une 

simple déclaration sur le site de la DGFiP.  

 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : possibilité de moduler le taux et les acomptes de prélèvement 

à la source et ou de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels en passant 

d’un règlement mensuel à un règlement trimestriel ou d’un règlement trimestriel à un règlement semestriel.  

Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la 

source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.  

 

Concernant l’arrêt de travail du chef d’entreprise : les assurances prévoyances sont aujourd’hui inefficaces dans la majorité des 

cas. Ces contrats n’indemnisent que les arrêts maladies, les hospitalisations ou les accidents. Le Président de la République a 

annoncé les futures mesures d’aides aux indépendants, notamment sur ce point.  
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5. CAS DE FORCE MAJEURE 

 

 

➔ La reconnaissance par l’État et les collectivités locales de l’épidémie de Covid-19 comme un cas de force majeure pour 

leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les pénalités 

de retards ne seront pas appliquées.  

 

➔ Le cas de force majeure pour les contrats privés est soumis à l’appréciation des tribunaux et en général a posteriori.  

 

Lors de la Plénière du Comité de Filière Tourisme du 17/03, à laquelle participait l’OTCP, la demande des professionnels a été : 

➔ Étendre la possibilité́ de garanties perte d’exploitation sans dommages des entreprises et pour cause de catastrophe 

sanitaire que constituerait l’épidémie de Covid-19.   

 

➔ Déclarer cette période comme « état de catastrophe naturelle » ou de « catastrophe sanitaire » afin d’activer les assurances 

au soutien des entreprises notamment en raison d’annulation de marchés ou d’impossibilité́ de satisfaire les commandes.  

Ce sujet a été pris en compte par les instances, nous vous ferons suivre au plus vite les réponses.  
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6. VEILLE ET PERSPECTIVES 

 

 

Notre Observatoire économique et statistique est en veille constante et suit les évolutions des différents marchés. 

 

➔ Si l’on analyse la fréquentation touristique à Paris et ailleurs lors des précédentes crises sanitaires que nous avons vécues 

(SRAS 2003-2004, H1N1 2009-2010), la reprise du tourisme s’est faite rapidement après la fin de ces crises.  

 

➔ Le désir de voyager ne devrait donc pas être atteint et le retour des touristes devrait se faire rapidement. D’où l’importance 

de continuer à communiquer et enchanter la destination, notamment avec #ParisFromMyWindow #parisjetaime.  

 

➔ Selon le directeur du site LastMinute.com les réservations devraient augmenter en mai et juin pour retrouver les niveaux 

« normaux », voire même plus importants, en juillet et août. LastMinute.com base ses prévisions sur le scénario chinois de 

recul du virus en faisant l’hypothèse qu’il sera le même ailleurs ; 

 

➔ Cette projection est confirmée par l’observation des réservations aériennes. Le solde Réservations-Annulations deviendrait 

positif pour les touristes d’affaires en juin, mais nous parlons encore de volume faible à ce stade. Ce solde repasserait en 

positifs pour les touristes de loisirs en août.  

 

➔ L’inconnue qui restera à évaluer est l’impact économique. Cela aura sans doute des répercussions fortes sur les économies 

des pays, la santé des entreprises (voire leur disparition et donc le chômage afférent) et donc la capacité économique des 

touristes à voyager. Celle-ci en s’amenuisant pourrait tempérer les considérations ci-dessus. Ne serait-ce qu’en considérant 

la capacité et la santé des compagnies aériennes susceptibles d’acheminer les touristes cet été. Nous avons déjà pu 

constater que la fréquentation touristique de Paris est corrélée à l’indice boursier du CAC40 qui a sérieusement chuté la 

semaine dernière. Reste donc à savoir si la crise sera durable ou non. L’état fait tout son possible pour minimiser cet impact 

en France, il n’est pas sûr que d’autres pays plus libéraux et moins interventionnistes arrivent à limiter les dégâts. 

 

http://lastminute.com/
http://lastminute.com/
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➔ On devrait donc assister à un effet de ciseau entre la volonté de voyager des touristes après leur confinement, combiné à 

une contrainte économique forte qui pourrait s’exercer dans certains pays. Il s’agit là d’une légitimation pour l’OTCP de se 

concentrer dans un premier temps sur le marché domestique qui devrait être le plus rapide à faire revenir. 

 

➔ L’OTCP est en lien direct avec toutes les grandes sociétés d’études et de données, ainsi qu’avec l’ensemble des grandes 

capitales mondiales. Toutes les infos mises à jour sur : https://pro.parisinfo.com/etudes-et-chiffres  

 

 

 

  

https://pro.parisinfo.com/etudes-et-chiffres
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7. PLAN DE RELANCE 

 

 

L’OTCP va mettre en place un plan d’actions renforcé au second semestre 2020 et en 2021, en concertation avec le CRT et 

Atout France, afin de participer efficacement à la relance de notre secteur.  

 

 

BtoB  

 

2nd semestre 2020 : valoriser et renforcer les actions prévues, notamment sur les salons : WTM à Londres (novembre) et IBTM à 

Barcelone (décembre). Notre objectif sera de pouvoir en faire bénéficier le maximum d’acteurs du tourisme.  

Nous travaillons sur un plan d’actions dont les premières grandes lignes vous seront adressées dans les prochaines semaines. 

 

2021 : le plan d’actions vous sera communiqué avant l’été. Les actions du 1er semestre 2020 sont reportées au 1er semestre 2021 

(entre janvier et avril).  

 

BtoC  

Les campagnes prévues sont en suspens jusqu’à fin juin, et le calendrier évoluera en fonction de la situation.  

Les axes de travail seront prioritairement les marchés de proximité France et Europe, et certains segments porteurs comme le 

luxe. Un plan d’actions détaillé sera partagé d’ici fin avril.  

 

 

Un plan de relance de la Destination France, comme pour les attentats, sera mis en place pour maintenir le lien des professionnels 

du tourisme avec l’étranger. 
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Toutes nos équipes restent mobilisées et joignables en continu.  

N’hésitez pas à nous solliciter pour nous faire part de vos informations et de vos questions. 

 

Une cellule d’assistance psychologique peut être déclenchée sur demande auprès de nos services,  

ainsi qu’un accompagnement en gestion de crise, via notre expert de l’agence Byzance. 

 

 

#ParisFromMyWindow #parisjetaime 

 

 

Pour toute information complémentaire, notre page dédiée est mise à jour régulièrement,  

n’hésitez pas à l’enregistrer dans vos favoris :  https://pro.parisinfo.com/actualites/actualite-touristique/coronavirus 

 

 

 

 

 
 

https://pro.parisinfo.com/actualites/actualite-touristique/coronavirus

