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FRANCE RELANCE
DANS LE VAR

13 novembre 2020         
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INTRODUCTION M. LE PREFET  
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POINT SANITAIRE 
Agence Régionale de Santé (ARS)

J.WEICHERDING
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CONTROLES EFFECTUES
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CONTROLES EFFECTUES
SERVICES DE SECURITE INTERIEURE

● Zone police

● Zone gendarmerie

● CRS autoroutère

===> plus de 1000 contraventons 
dressées depuis le début du 

confneement
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CONTROLES EFFECTUES
Direction Départementale de la Protection 

des Populations (DDPP)

● Contrôles en lien avec la lute contre le COVID – 2 périodes
Du 1er septembre à fin octobre
Contrôle du respect des mesures sanitaires et 
des gestes barrières

Sur un Total de 334 inspections 
217 gestes barrières
44 restaurations
25 restaurations collectives
33 GMS
32 alimentation divers
Autres : hôtels, agence, pharmacie, transports, 
garage

Anomalies relevées : 5 rapport adm. ou suite
3 restauration commerciale
1 boulangerie
1 agence

Depuis début novembre
Suite décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 – 
contrôles de l’interdiction de ventes de 
produits non essentiels en grandes surfaces

Sur un Total de 44 inspections 

ventes de produits non essentiels : 17
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CONTROLES EFFECTUES
DIRECCTE

● ACTIVITE PARTIELLE – CONTROLE

990 contrôles entaemés dont près de la 
emoité sont réalisés.

887 626 euros en phase de recouvreement

Plus de 500 000 euros de fraude détectée 
et en phase de recouvreement
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MESURES DE SOUTIEN
RENFORCEES 



9/25

• Les entreprises peuvent contracter un prêt garant par l’État jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 
31 déceembre 2020

• L'aemortsseement du prêt garant par l’État peut être étalé entre 1 et 5 années 
supplémentaires, avec des taux pour les PME coempris entre 1 et 2,5 %, garante de l’État 
coemprise

• Toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent deemander un nouveau diféré de 
reembourseement d’un an, soit deux années au total de diféré

●    Nouvelles emesures en faveur de l’éconoemie sociale et solidaire

MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
BANQUE DE FRANCE
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● Le Fonds de solidarité (FDS)
Au niveau du départeement du Var, ce sont 38 579 entreprises qui en ont bénéfcié pour 

130,2 M€ (3 375 € en emoyenne)

                                  dont 191 depuis le 01/09/2020 pour un emontant de 6,5 M€

Dans le Var, le FDS a principaleement bénéfcié aux secteurs d'actvité suivants (en % des emontants 
accordés) : 

• Coememerce et réparaton d'autoemobiles et de emotocycles (19%) ;
• Hébergeement et restauraton (14%) ;
• Constructon (14%) ;

Autres actvités de services (9%). 

MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
Direction Départementale des Finances 

Publiques (DDFIP)
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● Mesures d’accoempagneement 
5 694 entreprises ont bénéfcié de emesures d’accoempagneement, pour un enjeu global de trésorerie de 132,2 M€.

Depuis le 01/09/2020 : 565 entreprises ont pu bénéfcier :

A noter qu’au 06/11/2020, on dénoembre 

818 plans dont 38 plans COVID supérieurs à 12 emois

remise de pénalités 31

remboursements accélérés de crédits d’impôts (TVA, CICE) 95

délais de paiement d’une durée moyenne de 4 mois 14

MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
Direction Départementale des Finances 

Publiques (DDFIP)
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MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
Direction Départementale des Finances 

Publiques (DDFIP)

www.econoemie.gouv.fr/covid19-souten-entreprises

0 806 000 245 (coût d’appel local) 
accessible du lundi au vendredi 9h-12h 13h-16h

codef.ccsf83@ddgfp.fnances.gouv.fr

http://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
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MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
DIRECCTE

● ACTIVITE PARTIELLE & REPRISE ECONOMIQUE
- Rato DI/DAP salariés: 
69% en Avril 
19% en juin 
9% en août

- Moyenne du noembre de 
deemandes d’autorisaton 
par jour (PACA): 
Preemière quinzaine d’Avril: 
3401,2  
Deuxièeme quinzaine de juin: 
175,25 
Preemière quinzaine de septeembre: 
100,6 
Quinze derniers jours:
1276,8 (voir graphique) 2/3
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MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
DIRECCTE

● ACTIVITE PARTIELLE – POINT D’ACTUALITE

214 342 641 € versé dans le Var pour 23 083 établisseements ayant deemandé à bénéfcier de l’actvité 
partelle - 20 deemandes d’APLD validées.

Dispositons en vigueur avant le confneement reconduites jusqu’au 31 déceembre (prise en charge à 
100% de l’indeemnité d’actvité partelle pour les secteurs protégés et feremés adeministratveement, 85% 
pour les autres secteurs).
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MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
DIRECCTE

● ACTIVITE PARTIELLE – POINT D’ACTUALITE
.
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MESURES DE SOUTIEN RENFORCEES
URSSAF

MESURES EXCEPTIONNELLES

 

● Pour les employeurs

● Pour les travailleurs indépendants
 

● Pour les autoentrepreneurs 
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FRANCE RELANCE
DANS LE VAR 
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PORTAIL FRANCE RELANCE
DANS LE VAR

@

Une adresse email dédiée 
pour les deemandes 
d’inforematons relatves aux 
emesures du plan de 
relance :
pref-
francerelance@var.gouv.fr

Un guichet unique sur le 
site des services de l’État 
dans le Var pour 
accoempagner les porteurs 
de projets dans le cadre 
de la relance

Un réseau de référents 
identfés paremi les 
services pour un exaemen 
collectf du projet et une 
recherche de solutons 
dans le cadre des 
dispositfs dédiés 
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INTERVENTION R.CURNIER
BANQUE DES TERRITOIRES 
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Une relance
massive par la 

commande

Une relance
ciblée par le 
soutien aux 
secteurs en 

crise

En tant qu’acteur contracyclique, contribution à la relance économique, en particulier via :

#6 Un engagement renouvelé en faveur de la Transition Energétique et Ecologique (avec Bpifrance)

#7 Un soutien massif au secteur de l’Habitat

#1 Soutien du secteur du Tourisme (avec Bpifrance)

#2 Redynamisation des Commerces en centres ville (cœurs de ville et autres territoires fragilisés)

#3     Soutien au secteur Santé et Médicosocial 

#4 Accompagnement à la Relocalisation industrielle dans les territoires

#5     Extension de la Couverture Très Haut Débit en zones peu denses, pour favoriser le développement 
des usages y compris d’usages nouveaux (e-santé, e-éducation, circuits courts, etc.)

La contribution de la Banque des Territoires à 
la relance se veut à la fois ciblée et massive
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PILIERS DE LA RELANCE
DEPLOIEMENT DES DISPOSITIFS 
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PILIER ECOLOGIE
 MA PRIME RENOV 

Intervention Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM)
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PILIER COMPETITIVITE
 BAISSE DES IMPOTS DE PRODUCTION

● Baisse des iempôts de producton dès 2021
contributon éconoemique territoriale (CET), coemposée de la cotsaton sur la valeur ajoutée (CVAE) et de la cotsaton 
foncière des entreprises (CFE)

taxe foncière sur les propriétés bâtes (TFPB) acquitée au ttre des établisseements industriels

L'iempact fnancier approxiematf au proft des entreprises varoises, serait de : 

47,5 M€ environ au global 
35 M€ pour la CVAE
6,5 M€ pour la CFE
6 M€ pour la TFPB

sous réserve du périemètre qui sera in fne retenu en LFI pour 2021. 
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PILIER COHESION
 FNE-FORMATION

● FNE-FORMATION – POINT D’ACTUALITE

.

Nouvelles règles sur la prise en charge des frais pédagogiques :

70% pour les salariés en actvité partelle - 80% pour les salariés en APLD 
Suppression du seuil instructon approfondie de 1500€ par salarié et nouveau seuil fxé à 6000€ par an et 
par salarié (emoyenne sur l’entreprise) pour l’APLD
100% pour les salariés des entreprises des secteurs prioritaires en actvité partelle (Hôtellerie, 
restauraton, transports, culture, évèneements, voyages, sports)
 La prise en charge des frais annexes est emaintenue (coûts d'hébergeement/transport) dans la liemite du 
forfait fxé par la DGEFP et par les OPCO. 
- Modifcaton du public éligible désoremais restreint aux seuls salariés placés en actvité partelle ou en 
APLD

Le FNE forematon dans le Var

147 entreprises varoises concernées pour 664 salariés
715 000 euros ont été engagés
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TOUR DE TABLE
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