
 

   

 

 

 
 
L’épidémie de coronavirus (Covid-19) a conduit à une pandémie 
mondiale déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé le 11 
Mars 2020. Face à sa propagation, de nombreux pays ont été 
contraints de prendre des mesures restrictives pour endiguer la 
transmission du virus sur leur territoire. 
  
Le Maroc, à l’instar des autres pays, a déclaré un état d’urgence 
et décrété le confinement sanitaire de la population. Au-delà de 
l’aspect sanitaire de ces événements tragiques et évidement 
prioritaire sur toute autre considération, ces mesures restrictives 
ne sont pas sans conséquences sur la vie des entreprises. Dans ce 
contexte, le gouvernement a pris plusieurs mesures de soutien au 
profit des entreprises afin d’atténuer les effets du Covid-19 sur 
leurs activités. 
 
Dans ce cadre, nous vous soumettons, cher client, à travers la 
présente note l’essentiel des mesures de soutien et 
d’accompagnement prises en faveur des entreprises au Maroc et 
à l’international. 
 
Nos consultants restent à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous désiriez obtenir.  
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1. Mesures prises au Maroc 
 
1.1 Mesures juridiques 

 
Création d’un fonds spécial de lutte contre le Covid-19 
 
En application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, 
que Dieu l’assiste, un compte d’affectation spéciale intitulé 
« fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus a été créé par décret n° 2-20-269 ».  
 
Ce fonds est destiné i) à la prise en charge des dépenses de 
mise à niveau du dispositif médical ii) et au soutien de 
l’économie nationale, à travers l’accompagnement des 
secteurs vulnérables aux chocs induits par cette épidémie. 

 
Doté initialement d’une enveloppe de 10 milliards, ce fonds 
a reçu jusqu’à maintenant près de 33 milliards de dirhams 
grâce à l’élan de solidarité nationale.  
 
Instauration d’un état d’urgence sanitaire 
 
En vertu des articles 49 et 74 de la Constitution, « l’état de 
siège est déclaré après délibération en Conseil de 
ministres », qui est présidé par le Roi, et « par dahir 
contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée 
de 30 jours prorogé pour une nouvelle durée de 30 jours ».  
 
Dans le cadre de la crise de coronavirus, le gouvernement a 
instauré par un décret-loi en date du 24 mars l’état d’urgence 
sanitaire. Il s’agit de l’instrument juridique autorisant 
l’administration à prendre des mesures d’exception prises et 
de contraindre la mise en œuvre.  
 
Cette mesure d’exception prévue initialement pour un mois 
a été prolongé jusqu’au 20 mai par le décret n° 2.20.330.  
 
Souplesses en matière de gouvernance pour les SA 
 
Le projet de loi n°27.20, approuvé par le conseil du 
gouvernement du 20 avril 2020, apporte des mesures de 

souplesses autorisant notamment la possibilité de tenue par 
les moyens de visioconférence i) du conseil 
d’administration se rapportant à l’arrêté des comptes ii) et 
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 
concernant l’approbation des comptes et ce, même si les 
statuts ne prévoient pas une telle possibilité.  
 
 Covid-19 et dispositions contractuelles 
 

 Cas de force majeur en droit marocain 
 

L’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats 
(DOC) dispose que : « la force majeure est tout fait que 
l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels 
(inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), 
l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible 
l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme 
force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le 
débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en 
prémunir. N’est pas également considérée comme force 
majeure la cause qui a été occasionnée par une faute 
précédente du débiteur ».  
 
Pour qu’un évènement soit qualifié de force majeure 
empêchant une partie à un contrat d’exécuter ses 
obligations, il doit réunir les caractéristiques suivantes : 
 
Inévitable : le débiteur ne dispose d’aucune possibilité pour 
remplir ses obligations du fait de l’événement en question.  
 
Imprévisible : il était raisonnablement impossible aux 
parties de prévoir ledit événement à la conclusion du contrat.  
 
Extérieur : il s’agit de l’inexistence de la faute du débiteur 
dans la survenance de l’événement.   
 
En principe, lorsque la force majeure est établie, le débiteur 
est libéré de ses obligations.  
 
Dans le cas du Covid-19, le cas de force majeur ne peut pas 
être systématiquement établi dans toutes les relations 
contractuelles. Il convient donc de se référer au juge pour 
statuer en cas de désaccord entre les parties.  
 
 Le fait du prince 

 
Le fait du prince est un événement ayant un caractère de 
force majeur causé par une décision arbitraire de l’autorité 
publique partie à un contrat, et mettant le débiteur dans 
l’impossibilité de remplir ses engagements contractuels. 
 
La théorie du fait de prince ne peut être invoquée que pour 
des mesures extracontractuelles prises par l’administration 
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et qui n’entrent pas dans le cadre des pouvoirs traditionnels 
dont elle dispose en termes de contrat administratif : pouvoir 
de contrôle, pouvoir de modification et de résiliation 
unilatérale.  
 

 L’état d’imprévu 
 

Un contrat peut être bouleversé par des circonstances 
postérieures à sa conclusion qui mettent à mal les prévisions 
des parties.  
 
Contrairement à la force majeur, l’imprévision ne rend pas 
impossible l’exécution des obligations mais elle la rend plus 
difficile ou plus onéreuse. 
 
La jurisprudence marocaine ne reconnait pas la révision par 
le tribunal, du contrat pour cause d’imprévision. 
 
D’ailleurs, l’article 230 du DOC dispose que : « Les 
obligations contractuelles valablement formées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être 
révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas 
prévus par la loi ». 
 

1.2 Mesures fiscales 
 
Report des délais fiscaux 
 
Afin de permettre aux entreprises d’accomplir leurs 
obligations déclaratives dans de bonnes conditions, la 
direction générale des impôts a décalé les délais habituels 
dans les conditions suivantes : 
 

 Les entreprises dont le chiffre d’affaires de 2018 
inférieur à 20 MMAD peuvent, si elles le souhaitent, 
reporter leurs échéances fiscales de fin mars à fin juin 
2020. Ce report concerne : 
 
• La déclaration du résultat fiscal ; 

• Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ; 
• Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020. 

 
La TVA et le reversement des impôts retenus à la source, 
dont les entreprises ne sont que de simples collecteurs 
intermédiaires, ne sont pas concernés par ce report. Il en est 
de même pour les taxes locales.  
 

 Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
20 MMAD fragilisées du fait de la crise, peuvent 
solliciter une mesure de bienveillance leur permettant de 
bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de 
l’impôt (et non pas des déclarations). Le bénéfice de cette 
mesure est soumis à un examen individualisé des 
demandes au cas par cas.  
 

 Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu 
global pour les personnes physiques qui le souhaitent de 
fin avril à fin juin 2020. Il en est de même pour le 
paiement de l’impôt y afférent. 

 
Exonération de l’IR du complément d’indemnité 
 
Selon la note circulaire n° CI 878/20/DGI du 21 avril 2020, 
émanant de l’administration fiscale, le bénéfice de 
l’exonération du complément d’indemnité intitulé 
« indemnité d’assistance à la famille » est subordonné au 
respect des conditions suivantes : 
  

• Remplir les conditions d’une entreprise en difficulté 
à cause du Covid-19 selon les critères définis par la 
loi n° 25.20 et son décret d’application ; 

• Le salarié doit être en situation d’empêchement 
provisoire d’exercer ses fonctions ; 

• Le montant de l’indemnité exonéré est limité à 50% 
du salaire net moyen des mois de janvier et février 
2020 ; 

• L’octroi de l’indemnité d’assistance à la famille 
bénéficie de l’exonération seulement durant la 
période de l’Etat d’urgence sanitaire ; 

• L’employeur est tenu de transmettre à 
l’administration fiscale un état d’information par 
voie électronique à l’expiration de chaque moi 
d’après un imprimé modèle établi par 
l’administration à cet effet. Cette déclaration est 
opérationnelle sur SIMPL-IR. 
 

Suspension des contrôles fiscaux et des ATD 
 
Lors de sa 2ème réunion, le Comité de Veille Economique 
(CVE) a décidé la suspension des contrôles fiscaux et des 
Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 juin 2020. 
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Cette suspension concerne les ATD dont l’exécution était 
programmée à partir du 18 mars 2020. De même, les 
contrôles fiscaux programmés avant cette date sont 
concernés par la suspension jusqu’au 30 juin 2020. 
 
Déductibilité des dons versés au Fonds Covid-19 
 
Les dons en argent versés au profit du Fonds Covid-19 par 
les personnes physiques ou morales sont traités fiscalement 
comme des dons revêtant le caractère de charges déductibles 
du résultat fiscal. 
 
Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 
permettant l’étalement sur plusieurs exercices des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.  
 

1.3 Mesures sociales 
 

Suspension du paiement des cotisations sociales  
 
Les entreprises en difficultés, du fait de la crise sanitaire à 
cause du Covid-19, peuvent reporter sur demande, le 
paiement de leurs cotisations CNSS dues pendant la période 
de crise jusqu’à fin juin 2020. 
 
La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma. 
 
Cette mesure a été entérinée par la signature d’une 
convention quadripartite entre le Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’Administration, le 
Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle, la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 
et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).  
 

 
Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail 
 
Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une 
indemnité mensuelle nette de 2 000 MAD au profit des 
salariés, employés sous contrat d’insertion et marins 

pêcheurs en arrêt temporaire de travail entre le 15 mars et le 
30 juin 2020 induit par la crise sanitaire. 
 
L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la 
disposition des salariés concernés. 
 
Le bénéfice de cette indemnité est subordonné au respect 
des conditions suivantes : 
 

• Remplir les conditions d’une entreprise en difficultés au 
sens des dispositions prévues par la loi n° 20.25 et son 
décret d’application n°2.20.331, publiés au BO n°6867 du 
27 avril 2020. Cette loi s’applique aux indemnités servies 
à partir du 1er avril 2020. 
 
Cette loi précise les secteurs éligibles sans conditions, les 
secteurs exclus et les secteurs éligibles avec conditions. 
 

•  Les employeurs éligibles devront renseigner chaque mois 
via le site www.covid19.cnss.ma la liste de salariés en 
arrêt temporaire de travail.  
 
Pour la déclaration du mois d’avril, et les suivantes, 
l’octroi de l’indemnité précitée peut être total ou partiel 
selon les cas suivants : 
 
- 100% de l’indemnité aux salariés totalement arrêtés ; 

 
- Instauration de paliers en fonction de la durée d’arrêt 

25%, 50 % et 75%. 
 
A cet effet, les employeurs concernés devront préciser le 
taux d’arrêt sur le lien précité et renseigner le nombre de 
jours travaillés sur la déclaration CNSS mensuelle à 
travers le portail DAMANCOM. 

 
1.4 Mesures bancaires et financières 

 
Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing 
 
A travers un communiqué officiel du Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 
mars 2020, il a été annoncé le report sur demande, des 
échéances de crédit amortissable et de leasing jusqu’à fin 
juin pour les entreprises fragilisées par la crise. 
 
Lancement du produit « DAMANE OXYGENE »   
 
Afin de permettre aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, permettant notamment 
de faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la 
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Caisse Centrale de Garantie (CCG) appelé « DAMANE 
OXYGENE ». 
 
Ce nouveau produit permet aux entreprises en difficultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux : 
 
•  TPME ayant un chiffre d’affaires inférieur à 200 MMAD. 

 
•  Entreprises de taille intermédiaires ayant un chiffre 

d’affaires entre 200 MMAD et 500 MMAD si elles sont 
très touchées par la crise. 

 
Le plafond de ce découvert représente le montant le plus 
élevé entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou 
à mettre en place et 3 mois de charges courantes, dans la 
limite de 20 MMAD. 
 
Quant au remboursement, les échéances seraient 
remboursables in fine avant fin décembre 2020 en un seul 
coup. En cas d’incapacité, les entreprises concernées 
peuvent demander l’étalement sur 5 ans. 
 
Le taux d’endettement associé à DAMANE OXYGENE est 
égal au taux de refinancement de BAM majoré de 2%. 
 
La commission de garantie relative à ce découvert est 
calculée au taux de 0,1% (HT) par an. 
 
Facilitation d’accès au crédit pour les entreprises.  
 

 Baisse du taux directeur de la banque centrale  
 

Pour faciliter le refinancement de banques commerciales la 
BAM a réduit son taux directeur, de 25 points de base de 
2.25% à 2% et ce, pour faire face au besoin de liquidité et 
soutenir l’activité économique.  
 

 Mesures de politique monétaire et prudentielles 
 
La banque centrale du Maroc a annoncé un certain nombre 
de mesures de politique monétaire prudentielle pour 
soutenir l’accès au crédit par les entreprises. Ces mesures 
permettront de tripler la capacité de refinancement des 
banques auprès de BAM. Il s’agit notamment :  
 

• la possibilité de recours par les banques à l’ensemble 
des instruments de refinancement disponibles en 
dirham et en devise ;  
 

• l’extension à un très large éventail de titres et effets 
acceptés par Bank Al-Maghrib en contrepartie des 
refinancements accordés aux banques ;  

 
•  l’allongement de la durée de ces refinancements ;  

 
• le renforcement de son programme de refinancement 

spécifique au profit de la TPME, en y intégrant, en plus 
des crédits d’investissement, les crédits de 
fonctionnement et en augmentant la fréquence de leur 
refinancement.  

 

  
Crédit à taux zéro pour les autoentrepreneurs 
 
Il a été décidé la mise en place d’un crédit à taux zéro 
pouvant atteindre un montant de 15 000 MAD et 
remboursable sur 3 ans maximum avec un délai de grâce 
d’une année. Les intérêts y afférents sont totalement pris en 
charge par le secteur des assurances.  
 

1.5 Autres mesures et informations 
 

Réduction des délais de paiement par les EEP 
 
Dans le cadre des mesures visant à atténuer l’impact de la 
crise sanitaire Covid-19 sur l’économie nationale, le 
ministre de l’économie, des finances et de la réforme de 
l’administration a signé le 26 Mars 2020 une circulaire 
invitant les départements ministériels, les entreprises et 
établissements publics à prendre les dispositions nécessaires 
pour accélérer le paiement au profit des entreprises en 
particulier les TPE et les PME.  
 
Mesures prises par la FMSAR 
 
Dans le cadre des actions de lutte contre les effets du Covid-
19, la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de 
Réassurance « FMSAR » a décidé ce qui suit : 
 
• Les contrats d’assurance santé couvrent les actes 

médicaux et pharmaceutiques liés au Covid-19 ; 
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• Les contrats AT couvrent le télétravail dès lors qu’il est 

autorisé par l’employeur à l’exclusion des accidents 
ménagers. 

 
• Les attestations d’assurance automobile qui expirent à 

compter du 20 mars 2020 continueront à produire leurs 
effets jusqu’au 30 avril 2020. Ce délai devra être 
réexaminé après le prolongement de la durée du 
confinement.  

 
Mesures prises par l’AMMC 
 
Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent : 
 
• publier un communiqué de presse contenant les 

informations nécessaires, après la tenue de la réunion de 
l’organe de gouvernance qui arrête les comptes sociaux 
et/ou consolidés au titre de l’exercice 2019.  
 

• publier le rapport annuel dans un délai de 4 mois après la 
clôture de l’exercice 2019. 
 

• publier toute information importante, notamment celles 
concernant les impacts significatifs identifiés en lien 
avec la situation pandémique. 

 
Dispositions prises par l’OMPIC 
 
L’OMPIC a procédé à la dématérialisation des demandes 
portant sur les opérations suivantes : 
 
• Marques, dessins et modèles industriels ; 
• Brevets d’invention ; 
• Registre central de commerce et certificats négatifs. 
 
Traitements comptables dérogatoires 
 
Selon l’avis n°13 précité du conseil national de la  
comptabilité, il est prévu un traitement comptable 
dérogatoire autorisant d’étaler sur une période maximum de 
5 ans, les dons et charges fixes relatifs à la période de l’Etat 
d’urgence sanitaire.  
 
Quant aux évènements postérieurs à la date de clôture, les 
entreprises ayant une date de clôture antérieure au début de 
l’épidémie et qui n’ont pas encore arrêté leurs comptes, il 
convient de préciser que cette épidémie constitue un 
événement majeur après la clôture de l'exercice.  
 

Toutefois, cet évènement n’est pas de nature à ajuster les 
comptes clos puisqu’il n’est pas lié à une condition existante 
avant la clôture.  
 
Néanmoins, il doit donner lieu à des informations à 
mentionner en annexe (ETIC) et/ou dans le rapport de 
gestion.  
 
Dans l’hypothèse où le principe de continuité d’exploitation 
serait remis en cause par des évènements postérieurs à la 
clôture, de tels évènements relèvent de l’information à 
mentionner également dans l’ETIC et ne justifient pas la 
production de comptes en valeurs liquidatives.   
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2. Mesures prises à l’international 
 
Pour atténuer les effets de la crise sanitaire dans le monde, 
plusieurs mesures ont été décidées au profit des entreprises 
dont les principales sont comme suit :  
 

2.1. Cas de la France 
 
• Le report sur demande sans justificatifs du paiement des 

prochaines échéances d’impôts directs.  
 

• Le report du dépôt des liasses fiscales et autres 
déclarations assimilées du mois de mai à fin juin 2020, y 
compris les paiements y afférents.  

 
• L’accélération de la procédure du remboursement des 

crédits de TVA sur demande.  
 

• La possibilité de déclarer les salariés en chômage partiel 
pour faire face à la baisse d’activité. Ces salariés 
bénéficieront d’une allocation couvrant jusqu’à 70% du 
salaire brut dans la limite de 4,5 fois le SMIC. 

 
• La possibilité de moduler le paiement des cotisations 

sociales sur une durée de 3 mois.  
      

• La possibilité de bénéficier de prêt gratuit garanti par 
l’Etat pouvant aller jusqu’à 3 mois de CA 2019, ou deux 
années de masse salariale. 
 

• La mise en place d’un dispositif accéléré de médiation de 
crédit permettant aux entreprises touchées de bénéficier 
d’un moratoire sur le paiement des échéances bancaires.  

 
• La mise en place d’un fonds de solidarité, destiné à 

soutenir, les TPE, les indépendants, micro-entrepreneurs 
et professions libérales de petite taille. Elles bénéficient 
également du report ou d’étalement des loyers, des 
factures d’eau, de gaz et d’électricité.  
 
2.2. Cas de l’Espagne 

• La mise en place d’une ligne de garantie de 2 Md € pour 
les PME exportatrices touchées par la crise ;  
 

• La suspension des paiements de factures d’électricité et 
de gaz pendant la crise sanitaire avec une régularisation 
des montants dus lors du paiement des factures des six 
mois suivant la fin de la crise ; 

 
• La mise en place d’une ligne spécifique de 400 M€ 

destinée au secteur du tourisme. Ce prêt est accordé à 
hauteur de 500 000 € maximum par an avec un taux 
d’intérêt plafond de 1,5% et remboursable sur 4 ans.  

 
• La mise en place d’un dispositif de protection des 

entreprises contre les OPA hostiles.  
        
• Le report du paiement des d’impôts entre le 13 mars 

2020 et le 30 mai ; 
 

• Le report jusqu’au 20 Mai des délais de déclaration 
pour les PME et travailleurs indépendants ayant un 
chiffre d’affaires inférieur à 600 000 €. 

 
• La mise en place d’un régime simplifié de recours au 

chômage partiel ;  
 

• L’allocation d’une indemnité de chômage partiel de 
l’ordre de 70% du salaire de base par mois plafonnée à 
1.098,09 € pour les salariés sans enfants, 1.254,86 € 
ceux disposant au moins deux enfants à charge.  

 
2.3. Cas de l’Allemagne 

 
• La création d’un fonds de stabilisation de l’économie 

doté de 600 Md€ pour les grandes entreprises.  
 

• La mise en place de prêts garantis par l’Etat à hauteur 
de 80% pour les grandes entreprises et 90% pour les 
TPME à des taux très attractifs, et l’octroi d’une 
subvention directe de 50 Md€ pour les indépendants et 
professions libérales touché par la crise.  

 
• La suspension des mesures d’exécution des dettes 

fiscales liées à l’IS et à l’IR jusqu’à la fin de l’année. 
 

• La possibilité d’ajuster les versements d’acompte d’IS, 
de l’IR et des versements anticipés de la taxe 
professionnelle. 
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• Les entreprises touchées par la crise peuvent, sur 
demande, bénéficier du report de paiement de l’IS et de 
l’IR jusqu’à la fin de l’année.  

 

• L’assouplissement de la procédure du chômage partiel 
avec prise en charge de la totalité des cotisations 
sociales par l’agence fédérale du travail. 

 

• L’élargissement des allocations sociales à tous les 
indépendants et salariés qui subissent une baisse de 
revenu du fait de la crise.   

 
2.4. Cas de l’Italie 

      
• Le report jusqu’à fin juin, de toutes les déclarations 

fiscales dues entre le 8 mars 2020 et le 31 mai 2020.  
 

• La suspension des délais de contrôles, d'évaluations, de 
recouvrements et de contentieux fiscaux. 

 
• La déductibilité fiscale des dons Covid-19. 

 
• Le report du paiement des cotisations sociales entre le 

8 mars et le 31 mai et octroi de congé spécifique de 15 
jours pour les parents d'enfants de moins de 12 ans. 

 
• La mise en place d’un plan de 25 Md€ d’injection de 

liquidité pour soutenir l’économie et augmentation de 
150% du fonds de garantie pour les PME. 

 
• La mise en place d’une enveloppe de 4 M€ pour aider 

les PME exportatrices. 
 

2.5. Cas de la Turquie 
       
• Le report des délais fiscaux (déclarations et paiements). 

 
• La suspension de la taxe d’hébergement dans le secteur 

hôtelier jusqu’à novembre 2020 et réduction de la TVA 
de 18% à 1% sur les vols domestiques. 

 
• L’assouplissement des mécanismes de chômage 

partiel et moratoire de 3 mois sur le paiement des 
cotisations sociales. 

 
• La couverture de 60% du salaire selon les droits acquis 

et dans la limite de 1,5 fois le salaire minimum. 
 

• L’interdiction des licenciements et résiliation de 
contrats de travail pour 3 mois et octroi d’allocation 
aux salariés en congé sans solde. 

 

• La baisse du taux directeur de 100 pbs, et augmentation 
du fonds de garantie de prêt aux entreprises de 25 Mds 
TRY à 50 Mds de TRY. 

 

• Le report de six mois du paiement des servitudes pour 
les locations d'hôtel. 

 
2.6. Cas des États-Unis d'Amérique 

  
• Le report des déclarations et paiement de tous les 

impôts fédéraux sur le revenu de mi-avril à mi-juillet 
2020. 
 

• La mise en place d’un programme de protection 
permettant aux petites entreprises de bénéficier 
gratuitement jusqu’à 8 semaine de charges salariales. 

 
• L’accélération de la procédure de remboursement des 

crédits d’impôts au profit des entreprises.  
 

• L’exonération temporaire de la taxe d'accise sur l'alcool 
utilisé pour produire le désinfectant pour les mains au 
titre de l’année 2020. 

 
• Le report du paiement de la part patronale de la taxe de 

sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
• La mise en place d’un programme d’aide de 10 000 

dollars maximum pour préjudice économique au profit 
des petites entreprises. 

 
• L’instauration d’un fonds de stabilisation au profit des 

entreprises impactées par Covid-19. 
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