
 
 

1 
 

 
A l'attention de Mesdames les Présidentes et de Messieurs les Présidents  

A l'attention de Mesdames et Messieurs les Responsables Administratives(ifs) 
 

 
Vendredi 5 novembre 2021 

 
Objet :  Compte-rendu réunion Bercy du 5 novembre 2021   
 
Madame la présidente, Monsieur le président,  
Madame, Monsieur  

 
Ce matin s’est tenue une nouvelle réunion « sortie d’aides covid 19 » qu’avait promis 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, fin août. Les 
organisations interprofessionnelles HCR, les secteurs de la culture, de l’évènementiel et 
du voyage étaient présents. Roland Héguy était présent pour l’UMIH, ainsi que les autres 
organisations professionnelles du secteur (GNI, GNC et le SNRTC).  

 
La fin du « quoi qu’il en coûte »  
 
Bruno Le Maire a indiqué que l’activité avait redémarré, que la croissance observée était 
la meilleure depuis 50 ans et que son seul objectif était de maintenir l’activité de nos 
établissements dans le respect le plus strict des gestes barrières pour éviter la reprise de 
l’épidémie. Il a rendu hommage aux décisions prises par le Président de la République et 
le Premier ministre pour soutenir nos entreprises. Bruno Le Maire a qualifié de 
« spectaculaires » les effets de ces aides. Il a rappelé que 37 milliards d’euros de fonds de 
solidarité ont été versés.  

 
Nous sommes dans un temps où il faut « recharger les caisses de l’Etat », ainsi le ministre 
Le Maire a dit qu’une baisse de TVA était inenvisageable.  

 
Pour notre secteur, nous avons évoqués les points de précaution suivants :  

 

• Une reprise du secteur globalement satisfaisante, mais hétérogène selon les secteurs 

(province / métropoles, tourisme / affaires, restauration / hôtellerie, éco / haut de 

gamme) et pénalisée par les difficultés de recrutement.  

• La nécessaire accélération du traitement des dossiers en attente sur les fonds de 

solidarité et coûts fixes : certains professionnels restent dans l’attente des aides pour 

la fin du 1er semestre. 

• Une solution au remboursement des PGE : il sera impossible aux professionnels de 

rembourser en intégralité les PGE dans le cadre de leur de durée maximale de 6 ans 

(dont 2 de différé de remboursement) et d’organiser un remboursement. Il est 

indispensable de doubler la durée de vie de ces PGE pour notamment permettre aux 

secteurs (notamment les hôtels) de continuer à investir.   
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Nous avons également souligné les risques d’une note dégradée pour les entreprises 

par la Banque de France. 

 
Les réponses apportées par le ministre  
 
4 cas particuliers 
- Les territoires d’Outre-mer : maintien du fonds de solidarité.  

- Les agences de voyage : le principe de « réassurance publique des risques » sera votée 

dans le Projet de loi de finances 2022 (amendement du gouvernement) 

- Le secteur de l’évènementiel : étude par les services de « l’aides aux exposants ».   

- Un nouveau Plan « avenir montagne » est en cours de rédaction.  

 

Versement des aides  
Bruno Le Maire annonce que la gestion des dossiers va être accélérée et automatisée pour 
les prochaines demandes avec un système de "fast track » (paiement automatique) pour 
un dossier inférieur à 30.000€ .  
 
Allongement du remboursement des PGE 
Bercy n'est pas favorable à remettre en cause l'économie globale du dispositif et ne 
souhaite pas établir une règle générale à toutes les entreprises.  
Cependant, le Conseiller national à la sortie de crise, Gérard Pfauwadel, peut apporter une 
solution individuelle pour chaque entreprise. Le conseiller a installé des comités 
départementaux avec un « conseiller sortie de crise » dans chaque préfecture. Ils sont 
dédiés aux chefs d’entreprise qui ont besoin d’un accompagnement sur le remboursement 
du PGE.  Ci-joint la liste des conseillers par départements.  
De plus, un numéro a été mis en place 0806 000 245 pour renseigner les chefs d’entreprise 
sur les mesures à leur disposition. 
 
A noter : Le Gouvernement a pris la décision de prolonger la possibilité d'avoir recours à un 
PGE de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 1er juillet 2022, avec la possibilité de 
souscrire un 2e PGE. 
 
Métiers en tension  
Le ministre Le Maire a indiqué défendre au sein du Gouvernement une campagne de 
communication / recrutement, financés par l’Etat, pour nos métiers. 

 
Prêt participatif relance  
Les entreprises ne s’en saisissent pas. Les services de Bercy retravaillent le prêt pour le 
rendre plus attractif et plus simple.  

 

Bien cordialement,  

La direction générale UMIH 


