
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – le 20 mars 2020 
 

MESURES DE SOUTIEN AUX COMMERCES ET AUX 
ENTREPRISES FACE AUX CONSEQUENCES DU 

CORONAVIRUS 
 

 Les 8 mesures de la Métropole Européenne de Lille 

La Métropole Européenne de Lille engage une série de mesures pour, en priorité, préserver la 
trésorerie des entreprises, accompagner les acteurs économiques et réduire au maximum les effets 
de la crise sanitaire sur la croissance et l’emploi.  
Ainsi, la MEL a décidé de prendre huit premières mesures :  
- Report de la perception de 6 mois du versement de la taxe de séjour métropolitaine des hôteliers 
qui le souhaiteraient, 
- Abondement du fonds de premier secours de la Région des Hauts-de-France au bénéfice du 
tourisme et de l’événementiel, 
- Suspension des versements de loyers des entreprises présentes dans les Ruches d’entreprises, au 
CETI et à Maisons de mode. Les Ruches de la MEL restent accessibles aux entreprises qui y sont 
installées,  
- Compensation des exonérations des loyers pratiqués dans les incubateurs accélérateurs pour  
les entreprises qui le demanderont : Euralimentaire, Eurasanté, Euratechnologies, Euramatérials  
et Plaine Images,  
- Compensation des exonérations de loyer octroyées par la SEM Ville Renouvelée auprès des  
entreprises qu’elle héberge pour le compte de la MEL,  
- Augmentation des acomptes prévus aux entreprises dans le cadre des marchés publics de la MEL ;  
- Remise des pénalités en cas de retard sur l’exécution des chantiers,  
- Mobilisation par l’agence Hello Lille des acteurs du tourisme et de l’événementiel pour proposer  
un plan de relance de la filière dès le second semestre 2020, 

 Les 50 millions d’euros de la Région Hauts de France 

Pour limiter l’impact de la crise du coronavirus, la Région Hauts de France a annoncé le déblocage 
de 50 millions d’euros en faveur des commerçants, artisans et entreprises.  
Des fonds pour renforcer leur trésorerie. Les entreprises déjà aidées par la Région pourront solliciter 
un report d’échéances. Une ligne spéciale, le 03 74 27 00 27, vient d'être ouverte pour répondre 
aux questions des entreprises.  

 Les mesures immédiates de soutien mises en place par le Ministère de l’Economie : 
 

1- Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) 

2- Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des 
demandes 

3- Report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les plus petites 
entreprises en difficulté 

4- Aide de 1 500 € du fonds de solidarité financé par l’État et les régions pour les plus petites 
entreprises, les indépendants et microentreprises des secteurs les plus touchés 



5- Mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie 
bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie Par ailleurs, les 
banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des 
entreprises, sans frais. 

Informations sur le site internet dédié de Bpifrance : https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-
entreprises-49113 

6- Soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits bancaires ? 

7- Maintien de l’Emploi dans les Entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et 
renforcé 

8- Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
Entreprises 

9- Marchés publics : les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Reconnaissance par l’État et 
les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés 
publics. 

Retrouvez les informations complémentaires sur le site de la Ville. 
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