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Note 
 

Covid-19 : Mesures de soutien du Gouvernement 

Destinataires : COMEX 

Date :  14 mai 2020 

Le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien dont plusieurs membres de la FFF pourront 
bénéficier pour traverser la période difficile en cours. Le Gouvernement a pris une première série de 
mesure visant à maintenir et/ou renforcer des dispositifs existants (i) puis d’autres dispositifs ont été mis 
en plus pour soutenir les acteurs du sports (ii). 
 

(i) Les dispositifs maintenus et/ou renforcés  
 

Le vendredi 24 avril, Emmanuel Macron, en présence de plusieurs ministres, s’est entretenu, avec les 
professionnels des hôtels, cafés et restaurants, du tourisme et du loisir. Pour tenir compte de la situation 
spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du 
sport et de la culture, les mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et 
renforcées. 
 
Les principales mesures :  

- Le recours possible à l'activité partielle : La possibilité de recourir à l’activité partielle sera 
maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs. 

- Le fonds de solidarité ouvert au-delà du mois de mai : Le fonds de solidarité restera également 
ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. Ses conditions d’accès seront 
élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet 
du fonds sera porté à 10 000 euros. 
NB : Le 12 mai, le décret au relatif au fonds de solidarité a été modifié1. Outre la reconduction dudit 
fond pour le mois de mai, cette modification tient compte des difficultés rencontrées par les 
associations et précise les critères à remplir pour y accéder. 

- L'exonération de cotisations sociales pour les TPE et les PME : Une exonération de cotisations 
sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises 
(PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars à juin. Elle s’appliquera 
automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations. Les 
entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant 
pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et 
fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation 
financière.  

- Les modalités de report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) : Sur le plan fiscal, le 
Gouvernement échangera avec les collectivités territoriales sur les modalités de report de la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour 
au titre de l’année 2020. 

- Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public : Les loyers et les redevances 
d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et 

 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869976&dateTexte=&categorieLien=id 
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PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative. Un guide pratique 
sera établi à destination des collectivités territoriales qui souhaiteraient faire de même. 

 
Le 12 mai, une nouvelle version du décret relatif au déconfinement a été publiée2. Sans changement de 
fond pour ce qui concerne le sport, il convient d’apporter une attention particulière sur  

 les interdictions de rassemblements de plus de 10 personnes (art. 7) ; 
 les événements de plus de 5 000 personnes pas avant le 31 août (art 8) ;  
 sur les établissements ne pouvant plus recevoir du public, les sports ne pouvant plus être pratiqués 

et les exceptions pour les SHN/ sportifs pro dans le respect des mesures de distanciation (art. 10). 
 
Par ailleurs, un Comité interministériel tourisme/événementiel sportif est prévu durant la semaine du 11 
mai et plusieurs annonces supplémentaires sont à prévoir. 

 
(ii) Les autres mesures annoncées  

 
a) Le ministère des sports a travaillé avec les collectivités et l'Agence nationale du sport pour que tout 

le monde maintienne ses subventions aux clubs amateurs3.  
 

b) L’ordonnance no 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de 
certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport a été publiée 
au Journal Officiel de ce jour.  

 
Cette ordonnance s’applique à la résolution des contrats, lorsqu’elle est notifiée entre le 12 mars 2020 et 
une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus.  
 
L’ordonnance modifie les obligations de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou 
propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et exploitants d’établissements 
d’activités physique et sportives pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période 
strictement déterminée et limitée dans le temps un remboursement sous la forme d’une proposition de 
prestation identique ou équivalente, un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, 
ne pouvant excéder six mois (pour les contrats d’accès à un établissements d’activités physique et sportives 
et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats d’accès à une ou plusieurs prestations 
de spectacles vivants) ou dix-huit mois (pour contrats de vente de titres d’accès donnant l’accès à une ou 
plusieurs manifestations sportives et leurs services associés). 
 
Pour ce qui est du sport cette ordonnance vise les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs 
manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit 
privé exerçant les activités d’organisateurs ou propriétaire des droits d’exploitation de manifestations 
sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, responsables de la billetterie, et leurs clients 
directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par elles.  
 
 
 

 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&categorieLien=id 
3 https://sport.francetvinfo.fr/reprise-du-sport-soutien-economique-et-querelles-dans-le-football-roxana-maracineanu  

https://sport.francetvinfo.fr/reprise-du-sport-soutien-economique-et-querelles-dans-le-football-roxana-maracineanu
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Il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 
1218 et 1229 du code civil. Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au 
titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces 
paiements pendant la période de validité de l’avoir.  
 

 La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat 
résolu ; 

 Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;  
 Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l’achat de services 

associés, que le contrat résolu prévoyait. 
 

c) Le projet de loi d’urgence visant à renforcer la décision des fédérations et des ligues doit être 
discutée au parlement au cours de la semaine du 11 mai pour un vote d’ici la fin du mois. Un projet 
d’ordonnance sera rapidement transmis. 

 
Pour information : LFA, DCN 


