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Le fonds de solidarité (FS)

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/tableau-de-bord-aides,
extrait au 6.10.2020

 459 500 fonds de solidarités ont été accordées à plus de 180 000
entreprises en région pour un montant 613 366 000€.
 soit 11% des aides et des montants accordés.

 3ers secteurs bénéficiaires en région : 3ers secteurs bénéficiaires en région :
- 17 % le secteur du Commerce (15 % en France métro.),
- 12 % de l’Hébergement-restauration (12 % en France métro.),
- 11 % de la Construction (10 % en France métro.)

 Catégorie juridiques :
- 60 % sont des entreprises individuelles;
- 38% des sociétés commerciales.



Les spécificités départementales du FS

Répartition 
du nombre d'aides 

et des montants

Montant 
moyen 
accordé

Surreprésentations  

04 3 % 1 315 €
Agriculture, sylviculture, pêche ; 
Hébergement-restauration ; entreprises 
individuelles

05 4 % 1 345€ Enseignement ; entreprises individuelles

06 27 % 1 350€ Transport-entreposage06 27 % 1 350€ Transport-entreposage

13 35 % 1 336€
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques ; Société commerciale

83 20 % 1 321€
Construction, Commerce, Autres activités 
de services

84 11 % 1 321€

PACA 100 % 1 335€ Commerce (+2 pts p/r à la France)

France 1 337€



Le prêt garanti par l’État (PGE)

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-prets-garantis-par-letat-dans-le-
cadre-de-lepidemie-de-covid-19/ , extrait au 6.10.2020

 64 571 PGE ont été accordées en région  11% des PGE
de France métro

 pour un montant 9 866 112 000 €  8% des montants
accordés.accordés.

%
des aides

%
des montants

Montant moy. par 
secteur en PACA

Commerce 23% 24% 159 615 €
Hébergement et 
restauration

16% 10% 94 589 €

Construction 13% 11% 129 273 €

Transports et 
entreposage

3% 15% 709 720 €



Le prêt garanti par l’État (PGE)

Répartition 
des aides 

Répartition 
des montants 

(montant moyen)
Surreprésentations 

04 3 % 2 % 123 446 €
Agriculture, sylviculture, 
pêche

05 3% 2 % 102 969 €

06 27 % 23 % 127 456 €
Activités spécialisées, 

13 34 % 49 % 215 378 €
Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

83 22 % 15 % 104 213 €

84 11 % 10 % 136 228€
Agriculture, sylviculture, 
pêche

PACA 100 % 100 % 152 795 €

France  métro 206 104 €



Le report de cotisation sociales auprès de l’Urssaf

Source: Urssaf – accoss – données au 23 Juillet 2020

 Les entreprises individuelles = report automatique de
cotisation.

 Les autres établissements employeurs en ont fait la
demande :



Le report de cotisation sociales auprès de l’Urssaf

 Pas de forte spécificité par rapport à la taille des entreprises
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