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PACTE DE STABILITE ET DE CROISSANCE (PSC)

Activation de la « Clause dérogatoire générale » du PSC

Objectif : permettre aux États de déroger à leurs obligations budgétaires afin de coordonner
leurs politiques budgétaires nationales et d’éviter l’apparition de déficits publics excessifs

Autorisation aux 27 Etats membres d’enclencher un cycle de dépenses publiques pour lutter
contre la pandémie de COVID-19 sans pressions européennes

→ Cette clause à été validée par l’ensemble des ministres des finances le 23/03/2020



Vue globale



Initiatives face au Covid-19 :

Promouvoir les investissements par la mobilisation des réserves de trésorerie disponibles
dans les Fonds structurels et d’Investissement Européens (FESI )= FEDER, FSE, FEADER, FEAMP.

En France, 292 M€ seront transférés en mars et avril (issus de reliquats de crédits 2019)
➢ Eligibilité de dépenses spécifiques « COVID 19 »

➢ Accélération du transfert de l’avance des crédits 2020 (423M€)

Point sur les fonds structurels européens

Région SUD  : annonces à venir à partir du 31 mars prochain



Financements complémentaires européens

179 M d'€

800 M d'€

1000 M d'€

Fonds d'ajustement à la
mondialisation

Fonds Européen de solidarité

Budget de l'UE affecté à la
gestion de la crise



Exemples d’utilisation des fonds structurels

FEDER/FSE Fonds de Solidarité Fonds de cohésion

Financement du fonds de roulement
des PME

Elargissement du champ thématique
d’intervention afin de couvrir les
situations de crise majeures résultant
de menaces pour la santé publique

Soutenir les systèmes de santé via les
collectivités

Promotion des investissements en
capacité de réponse aux crises dans
les services de santé

Augmentation du montant des
avances à 25% de la contribution
attendue du FSUE, limitée à un
maximum de 100 millions d'euros.

Acquérir du matériel médical

Eligibilité des dépenses relatives aux
opérations de renforcement des
capacités de réponse à l'épidémie de
COVID-19 à compter du 1er février
2020

→ Projets qui permettent de
répondre directement à la crise du
COVID-19

Garantir l'accès aux soins de santé
pour les groupes vulnérables



DOMAINES ELIGIBILITE VALIDES CE – FEDER FSE

FEDER FSE

• les infrastructures, équipements, investissements 
dans les systèmes de santé pour faire face à la crise 
sanitaire

• le soutien aux besoins en fonds de roulement des 
PME

• les besoins en personnel et équipements des services 
de santé 

• les actions de prévention et de sensibilisation 
publique 

• le maintien des emplois dans les entreprises

• la digitalisation des formations 

• aides aux parents en télétravail qui gardent leurs 
enfants

• les travailleurs en chômage technique en raison des 
fermetures imposées par les gouvernements, ou en 
raison des interruptions

• d’approvisionnement de certains produits

• aides aux autorités publiques chargées de faire 
respecter les consignes de confinement.

Domaines d’éligibilités COVID-19 validés par la CE :



Soutien spécifique aux entreprises dans le domaine de la RDI et de l’industrie par le biais des 
Instruments Financiers 

→ 1 Mds € débloqués à ce titre pour abonder le Fonds Européen d’Investissement (FEI)

Donc 2 programmes en soutien direct à la RDI et aux industries

FOCUS RECHERCHE, INNOVATION & INDUSTRIES



Près de 4 milliards d'euros dont pourront bénéficier les start-up pour leur trésorerie: 

• Financement de bridges entre levées de fonds (enveloppe PIA – gérée par BPI France)

• Prêts de trésorerie garantis par l'État avec des critères spécifiques pour les start-up (BPI France)

• Versement accéléré du CIR 2019 et des aides à l'innovation (DGFiP)

• Aides à l’innovation PIA déjà attribuées mais non encore versées, seront payées de façon 
accélérée pour un montant total estimé de 250 millions d’euros.

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-startup-mesures-de-soutien-economique

Focus Start ups

Plus d’informations à venir

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-startup-mesures-de-soutien-economique


AIDES D ETAT : 
un régime d’encadrement temporaire

L’UE a adopté un régime d’encadrement des aides d’état temporaire (année 2020) qui prévoit plusieurs mesures :

Type d’aide Mesure

Subventions directes, avantages fiscaux sélectifs et
avances remboursables

Plafond autorisé de 800k€ à une entreprise pour
lui permettre de faire face à ses besoins de
liquidités urgents

Garanties sur prêts contractés auprès des banques Autorisation des garanties publiques des Etats
membres afin que les banques continuent
d'accorder des prêts aux clients qui en ont besoin

Prêts publics bonifiés Possibilité de prêts à taux d'intérêt réduits (aide
aux entreprises à couvrir leurs besoins immédiats
en fonds de roulement et en investissements)

Garanties pour les banques qui acheminent les
aides d'État vers l'économie réelle

Possibilité pour les Etats membre de s'appuyer sur
les capacités de prêt existantes des banques et
de les utiliser pour acheminer le soutien vers les
entreprises

Assurance-crédit à l'exportation à court terme Plus de souplesse sur l’assurance-crédit à
l’exportation

Objectif : cibler le soutien à l'économie, tout en limitant les
conséquences négatives sur l'équité des conditions de concurrence
au sein du marché unique



APPELS A PROJETS : H2020 et COVID19 

• DEVELOPMENT OF THERAPEUTICS AND DIAGNOSTICS COMBATTING CORONAVIRUS INFECTIONS -
Date limite le 31 mars 2020

➢ Objectif : projet visant à accroitre les connaissances sur le covid-19

➢ Quel type d’appel ? Innovative Medicines Initiative – Commission Européenne

➢ Pour qui ? Collaboration d'entreprises privées, d'universités, d'organisations internationales, 
d'organismes publics, etc.

➢ Financement : subvention jusqu’à 100 %

• EIC ACCELERATOR  - Date limite le 19 mai 2020 : 

➢ Objectif : tout projet innovant qui peut lutter contre la pandémie de COVID 19 

➢ Quel type d’appel ? Instrument PME – Programme H2020

➢ Pour qui ?  Start Ups et PME, monopartenaire

➢ Financement : 70% d’aides publiques en subventions ou instrument financier (investissement au 
capital)

prolongation adoptée des dates limites des autres appels

De nouveaux AAPs à venir dans les prochains jours



APPEL À PROJETS DE SOLUTIONS INNOVANTES POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 - Agence de 
l’Innovation de Défense Coronavirus - Date limite : 12 avril 2020 

Objectif : solution innovante d’ordre technologique, organisationnel, managérial ou d’adaptation de 
processus industriels, directement mobilisables

Pour qui ?  Toute entité portant une solution

Financement ? Enveloppe totale 10M€

Dépôts au fil de l’eau

Financement de l’Etat



Financement Région SUD

Plan de soutien régional aux entreprises initié par la Région :

• 18 M€ mobilisés par la Région SUD et versé au Fonds de Solidarité de l’Etat soit environ 7% 
de la contribution des Régions au Fonds (= 250M d’€)

• 12 M€ au bénéfice direct des entreprises de la Région SUD par 3 canaux :

Quoi ? Comment ? Conditions ?

Garantie d’emprunt À hauteur de 80% pour une
enveloppe de 5M d’€

Entreprises les plus
impactées

Fonds d’urgence Prêt entre 20k€ et 50k€

Enveloppe de 5 M d’€ pour
les secteurs du tourisme,
culture, sport, PME
industrielles…

Subir une baisse du CA de
30% à compter du dépôt du
dossier

Prêts pour les métiers de 
restauration et artisanat de 
bouche

Prêts entre 3k€ et 10k€ avec
différé d’emprunt de 18 mois

Uniquement pour métiers de
la restauration

Région SUD  : annonces à venir à partir du 31 
mars prochain


