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PROPOSITION DE MESURES D'URGENCE  
en faveur des commerces et entreprises affectés  

par la dégradation des transports maritimes Corse-Continent  
et du blocus du Port de Marseille de janvier 2020 

Bien que la pleine mesure des conséquences désastreuses de ce blocus prolongé ne 
puisse être entièrement évaluée qu’à l’issue de la saison estivale 2020, ses effets directs 
sont néanmoins déjà très fortement ressentis par l’ensemble du tissu économique insulaire. 
Il est donc proposé de mettre en place une série de mesures exceptionnelles, afin 
d’accompagner tout commerçants ou tout entrepreneur de Corse qui connaitrait des 
difficultés en lien avec les perturbations observées dans la continuité territoriale du trafic 
maritime. 

Mesure n°1 :  Activation d’une Cellule dédiée composé de la CCI de Corse, de la 
Collectivité de Corse et l’ADEC, de la DIRECCTE, de la DGFIP, de 
l’URSSAF et de la Banque de France 

Mesure n°2 :  Relancer le dispositif exceptionnel de soutien en trésorerie à Taux 
Zéro en partenariat avec les banques 

Mesure n°3 :  Obtenir, à l’instar du dispositif exceptionnel pour la Corse du 14 
août 2014 en faveur des entreprises affectées par la grève de l’ex 
SNCM, l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale 
pour le 1er trimestre 2020 
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PROPOSITION DE MESURES 
MESURE N°1 :  ACTIVATION D’UNE CELLULE COMMERCES ET ENTREPRISES EN DIFFICULTE 

Objectif : 
Faciliter et accélérer l’accès aux dispositifs d’accompagnement proposés par les services de l’Etat et par 
les organismes pouvant mettre en œuvre des outils de traitement des difficultés.  

▪ Chômage partiel 
▪ Demande de report de paiement ou 

étalement des dettes fiscales et sociales. 
▪ Médiation bancaire  

▪ CCSF, CODEFI 
▪ Remboursement accéléré des Crédits 

d’Impôt, de TVA … 

En lien avec les partenaires de la Collectivité de Corse et de l’ADEC, de la DIRECCTE, de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, de l’URSSAF ainsi que la Banque de France, la Cellule Entreprises en 
Difficulté de la CCI de Corse sera notamment en charge de : 

▪ Diagnostic rapide de la situation 
▪ Information sur les solutions existantes 
▪ Orientation vers les bons interlocuteurs 
▪ Accompagnement et suivi tout au long 

des démarches  

▪ Recensement et alimentation d’un fichier 
commun quotidiennement partagé (CdC, 
Etat, CCIC) 

MESURE N°2 :  PRET A TAUX ZERO DE SOUTIEN DE LA TRESORERIE 

Comme nous l’avions actionné en 2015 et 2016 lors des précédentes crises, et afin de pallier les risques de 
défaut conjoncturel de trésorerie des ressortissants des secteurs du commerce, des services et du 
tourisme, impactés par les perturbations observées dans la continuité territoriale du trafic maritime, la CCIC, 
avec le soutien de la Collectivité de Corse et l’ADEC, propose de mettre en place un crédit de trésorerie à 
taux zéro, assorti d’un différé de remboursement en capital. 

❒ Prêt Relais 2020 - Prêt à Taux Zéro destiné aux professionnels impactés 
❒ Octroyé par les banques partenaires et conventionnées 
❒ Caractéristiques : Plafonné à 40.000 € avec prise en charge des frais de dossier, et des intérêts 
❒ Différé de 12 mois - Remboursement sur 36 mensualités à l’issue de la période de différé  

Coût prévisionnel de l’action : 

Coût moyen par dossier : 2.000 € selon les hypothèses suivantes : 
- Prêt moyen : 30.000 € - Durée : 48 mois (36 mois + 12 mois de différé) 
- Taux de 2.40 % (coût sur 48 mois : 1.800 €) - Frais de dossier 200 € 
- Nombre de dossier prévisionnel : 300 - Effet de levier et fonds disponibles : 9.000.000 €uros 
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MESURE N°3 :  L’EXONERATION DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE  
  POUR LE 1ER TRIMESTRE 2020 

Obtenir, à l’instar du dispositif exceptionnel pour la Corse du 14 aout 2014 en faveur des entreprises 
affectées par la grève de l’ex SNCM, l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour le 1er 
trimestre 2020, des entreprises des secteurs transport, agroalimentaire, tourisme, commerce, agriculture, et 
artisanat, ayant été impactées par la grève de la méridionale. 
Mise en œuvre : 
Les entreprises du régime général et du régime agricole affectées par la grève dans les secteurs 
considérés bénéficieront de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale : 

- Exonération des cotisations famille, maladie, vieillesse, invalidité et décès ; 
- Exonération de la part fixe des cotisations accident du travail ; 
- Exonération de la contribution solidarité-autonomie et de la contribution au fond national d'aide au 

logement. 
Pour bénéficier de ces exonérations, les entreprises des secteurs considérés rempliront une déclaration 
très simple leur permettant de présenter succinctement les difficultés qu'elles rencontrent, d'indiquer la 
baisse de chiffre d'affaires et la perte d’exploitation qu'elles constatent par rapport à la même période de 
2019 et d'attester sur l'honneur la réalité des éléments indiqués. 
La déclaration sera effectuée par l'entrepreneur au moyen d’un formulaire applicable à son régime social, à 
joindre aux documents habituellement envoyés chaque trimestre. Il sera téléchargeable sur les sites des 
organismes concernés. Toutes les entreprises désireuses de bénéficier du dispositif devront remplir cette 
demande. 
Les entreprises acquittant leurs cotisations mensuellement et qui ont déjà payé les cotisations sans 
appliquer l'exonération bénéficieront d'un crédit qui viendra en déduction de leur paiement au titre du 
second trimestre 2020. 
Les entreprises n’ayant pas acquitté leurs cotisations du mois de janvier suivront la même procédure. Ce 
défaut de paiement ne donnera lieu à aucune poursuite. 

Descriptif des charges Coût Global Part CCIC 30% Part CdC 70%
Intérêts intercalaires (12mois) 195.000 € 58.500 € 136.500 €
Intérêts (36 mois) 345.000 € 103.500€ 241.500 €
Frais de dossier 60.000 € 18.000 € 42.000 €

TOTAL 600.000 € 180.000 € 420.000 €


