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FONDS COVID : DEUX NOUVELLES AIDES SUR LES COUTS FIXES ET LES NOUVELLES ENTREPRISES 

Destinées aux entreprises dont l'activité est affectée par les conséquences de la crise sanitaire et 
qui possèdent un niveau de charges fixes élevé, ces deux aides complètent celle « coûts fixes ». 

Quelles sont les entreprises éligibles ? Celles créées avant le 1er janvier 2019 qui respectent quatre 
conditions :   

• Avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % sur la période précitée ; 

• Avoir été interdites d'accueil du public durant au moins un mois calendaire, ou exercer dans les 
secteurs S1 / S1 bis, ou faire partie d’un centre commercial ou bien encore être un commerce 
de détail d’une station de montagne ; 

• Déplorer un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif au cours de la période éligible ; 

• Justifier d’un CA de -5 % par rapport au CA de référence au cours du mois d’octobre 2021. 

Les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 bénéficient quant à elles de l’aide 
"nouvelle entreprise rebond" si elles répondent aux quatre mêmes conditions. 

Quels sont les montants de ces aides ? Les aides, sous forme de subventions, s'élèvent à 70 % de 

l'EBE et à 90 % pour les petites entreprises. Les demandes doivent être déposées sur 

www.impots.gouv.fr entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. 

Source : décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide "coûts fixes rebond" et décret n° 

2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide "nouvelle entreprise rebond" 

 

DEUX NOUVELLES PRIMES A L’EMBAUCHE MOBILISABLES PAR LES EMPLOYEURS 

Deux décrets dédiés aux mesures destinées aux demandeurs d’emploi de 
longue durée sont entrés en vigueur.  

Une prime à l’embauche de 8 000 € est allouée à tout employeur signant un 
contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi longue durée 
(plus d’un an d’inscription à Pôle Emploi). 

Une aide exceptionnelle de 1 000 € est accordée aux demandeurs d'emploi de longue durée qui 
bénéficient d'une proposition d'emploi dans une entreprise et sont formés dans le cadre d'une 
préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI). Cette aide est destinée à permettre à des 
chômeurs de contourner les difficultés matérielles qui freineraient leur retour à l'emploi. Le décret 
prévoit la mise en place d'un premier versement de 50 % au plus tard un mois après l'entrée en 
formation et le solde à son issue. 

Source : décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 et décret n° 2021-1405 du 29 octobre 2021 

 

http://www.impots.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044287295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044287342
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044287342
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TITRE RESTAURANT : LE PLAFOND DEROGATOIRE EST PROLONGE JUSQU’EN FEVRIER 2022 

Le gouvernement maintient le doublement du plafond d’utilisation 
quotidien du ticket-restaurant alors que l’opération était censée s’arrêter 
début septembre. Bonne nouvelle pour les détenteurs de titres-restaurants 
et les restaurateurs : la majoration du plafond quotidien de 38 euros des 
tickets-restaurants 2021 perdure jusqu’au 28 février 2022. 

Concrètement, les salariés peuvent utiliser en semaine, le week-end et les 
jours fériés, leurs tickets-restaurant dans les établissements de restauration, 
pour les systèmes de commandes en ligne et de retraits en magasins (« click 

and collect ») ou pour les livraisons de plats vendus par ces mêmes établissements, jusqu'à 38 euros 
par jour. Il existe néanmoins une exception : le plafond reste fixé à 19 euros pour les magasins 
alimentaires. 

PRIMES DE FIN D’ANNEE : QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VERSEMENT ? 

Pour pouvoir percevoir la prime de fin d’année ou prime de 
Noël*certaines conditions doivent être respectées :  

• Avoir travaillé au moins 2 mois au sein de l’entreprise si vous êtes 
travailleur à plein temps ou à temps partiel ; 

• Avoir travaillé au moins 44 jours dans l’entreprise si vous êtes 
travailleur occasionnel  

• Ne pas avoir quitté l’entreprise volontairement ou avoir été licencié pour faute lourde ou grave 
Le montant de la prime de fin d’année varie selon les secteurs d’activités et les entreprises. Il peut 
être égal à un mois de salaire ou un pourcentage établi de la rémunération annuelle ou encore un 
montant forfaitaire notifié dans la convention collective  

*si votre entreprise dispose d’une convention qui établit l’attribution de cette prime. 
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C’est le pourcentage de salariés français qui télétravaillent dont 39% en 
hybride. Ce mode de collaboration, qui répond aux attentes de flexibilité et 
d’autonomie des collaborateurs, devrait s’inscrire durablement dans les 
pratiques. La mise en œuvre d’un tel dispositif (accord d’entreprises, chartes, 
accords gré à gré, accords oraux ou par e-mail) soulève des questions : quid 
d’un talent que l’on ne verrait jamais ? Quelle responsabilité de l'employeur 
par rapport au lieu d'exercice du télétravail ? Quid des risques d'accident du 
travail ? Comment calculer la durée du travail à distance ? Quelle 
responsabilité de l'employeur par rapport au lieu d'exercice du télétravail ? 
Quid des risques d'accident du travail ? Comment calculer la durée du travail 
à distance ?  Ces zones de flous nécessiteront une réponse juridique dans les 
mois à venir… 

*Enquête réalisée par OpinionWay pour Empreinte Humaine. 

https://www.l-expert-comptable.com/a/52471-la-prime-de-fin-d-annee.html
https://www.l-expert-comptable.com/a/52471-la-prime-de-fin-d-annee.html
https://www.l-expert-comptable.com/a/52471-la-prime-de-fin-d-annee.html
https://www.l-expert-comptable.com/a/37904-le-licenciement-pour-faute-lourde.html

