
On vous dit tout sur…

Les nouvelles mesures en faveur des TPE & PME

Face à la crise énergétique, les TPE et PME ont exprimé leurs inquiétudes en voyant leurs factures   
et pour certains, leur activité en danger. Le gouvernement a alors annoncé un ensemble de nouvelles mesures,  

qui viennent s’ajouter aux aides existantes, visant à les soutenir. On vous détaille tout !


exploser

Rappel : Les aides existantes

L’Etat avait déjà mis en place certaines aides destinées aux TPE et PME qui restent peu connues 

 Le guichet d’aide au paiement des factures d’électricit
 L’amortisseur électricité

Comment obtenir de l’aide ?

 impot.gouv.fr pour s’informer sur les dispositifs mis en place
 0806 000 245 (service gratuit + prix de l’appel) pour questions d’ordre général sur le dispositif  

d’aide Gaz et Électricité
 Dans votre préfecture

Les nouvelles mesures

 Le prolongement du bouclier tarifaire  

 La résiliation gratuite des contrats de gaz & d’électricité  

 L’étalement des factures d’énergie 

 Le renforcement de l’accompagnement personnalisé 

 Le report de certains paiements et des cotisations sociales 

Le bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité, qui devait prendre fin le 30 juin,  
est finalement maintenu jusqu’à la fin de l’année. 

 Les TPE qui répondront aux critères d’éligibilité

Si l’augmentation des factures d’énergie met en danger l’activité des boulangers,  
ils pourront alors résilier leurs contrats sans frais afin de trouver une offre plus avantageuse. 

 Les boulangers qui répondront aux critères d’éligibilité

Les fournisseurs d’énergie ont accepté d’étaler le paiement des factures de ce début  
d’année sur plusieurs mois. Une mesure mise en place jusqu’à cet été pour le moment. 

 Les TPE&PME qui ont des difficultés de trésorerie

Un point d’accueil sera mis en place dans toutes les préfectures afin d’accompagner  
chaque PME en fonction de sa situation. 

Les PME et en priorité les boulanger

Pour soulager la trésorerie, il sera possible de demander un report du paiement des impôts  
(hors TVA, taxes annexes et reversement de prélèvement à la source) et des cotisations sociales. 

 Les PME & TPE qui auront effectué une demande préalable et sous réserve d’acceptation.
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https://www.impots.gouv.fr/professionnel
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite

