
 
 

AIDES LIÉES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 

♦ Indépendants - auto-entrepreneur : 

∗ Fonds de solidarité d'aide de 1500€ : Initialement prévu pour les entreprises qui 

ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ont perdu plus de 70% de 

leur chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019, à compter de vendredi 

3 avril, le gouvernement a décidé d'octroyer l'aide y compris pour les entreprises 

dont le chiffre d'affaires baisse de plus de 50%. Sous réserve de la sortie du décret 

correspondant dans les jours prochains et à compter de vendredi 3 avril, les 

entreprises dans cette situation pourront également se déclarer dans les mêmes 

conditions que les autres sur le site. 

 

⇒ Plus d'info : https://www.impots.gouv.fr/portail/  

∗ Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales : 

https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-

entreprises/  

∗ Aide financière exceptionnelle ou prise en charge de cotisations : 

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/ 

 

 

♦ Salariés - intérimaires - permittents : 

∗ Allocation de solidarité spécifique ASS (salaries sans droit à l'ARE) : L'allocation 

de solidarité spécifique (ASS) peut vous être accordée si vous avez épuisé vos 

droits au chômage. Vos ressources mensuelles ne doivent pas dépasser un plafond : 

1 171,80 € si vous êtes seul ou 1 841,40 € si vous vivez en couple. Elle peut être 

maintenue en cas de reprise d'activité, sous conditions. 

 

⇒ Plus d'info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12484 

  

∗ Allongement exceptionnel de l’indemnisation pour les demandeurs d’emploi 

(salariés avec droit à l'ARE) : Le Gouvernement a décidé, mercredi 18 mars, de la 

prolongation des droits à l’allocation chômage pour les demandeurs d’emploi 

arrivant en fin de droit dans le courant du mois de mars, afin d’éviter à ces 

personnes de subir une perte de revenu, la période de confinement actuelle ne leur 
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permettant pas d’avoir des perspectives de retrouver rapidement une activité 

professionnelle.  

Cette mesure s'appliquera : 

- à l’ensemble des demandeurs d’emploi qui reçoivent l’allocation chômage et 

qui arrivent en fin de droit au cours du mois de mars, qu’ils soient saisonniers, 

intérimaires ou intermittents du spectacle ; pour ces derniers, cela se traduira par un 

report de la « date anniversaire » à la fin de la période de confinement. 

- aux demandeurs d’emploi qui auraient éventuellement retravaillé durant la 

période d’indemnisation, et qui pourraient donc rallonger la durée de leur droit à 

l’allocation chômage ; le rechargement sera réalisé à l’issue de la période de 

confinement. 

- aux bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) dont le 

renouvellement intervient en mars ; le renouvellement des droits sera étudié à la 

sortie de la période de confinement. 

 

⇒ Plus d'info : http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-

face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---allongement-exceptionnel-de-lindemnisation-

des-demandeurs-demploi-en-fin-de-dro.html?type=article 

 

∗ Activité en CDD ou CDI : Vous pouvez bénéficier de l’activité partielle si 

l’établissement dans lequel vous effectuez votre mission a lui-même placé ses 

propres salariés en activité partielle. A noter, vous pourrez être mis en activité 

partielle uniquement pendant la période de votre contrat. 

 

⇒ Plus d'info : https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-

a.html 

 

IMPORTANT : L’ensemble des demandeurs d’emploi, y compris ceux arrivant 

en fin de droit après le 1er mars, doivent s’actualiser en fin de mois. 
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/chiffres-cles-actualisation-des-

demandeurs-demploi-et-mobilisation-des-services.html?type=article 

 

Vous pouvez suivre les nouvelles sur notre page Facebook et la Fédération 

Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers : https://www.fngic.fr/ 
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