
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement 
a mis en place des mesures de soutien aux entreprises : 
 

Des délais de paiement d’échéances fiscales (impôts) :  

• Si vous êtes une entreprise, vous pouvez demander 
à votre service des impôts des entreprises le report 
sans pénalité du règlement de vos prochaines 
échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les 
sociétés, taxe sur les salaires). 

• Si vous êtes travailleur indépendant, nous vous 
rappelons que vous pouvez moduler à tout moment 
votre taux et vos acomptes de prélèvement à la 
source. Vous pouvez aussi reporter le paiement de 
vos acomptes de prélèvement à la source sur vos 
revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à 
trois fois si vos acomptes sont mensuels, ou d’un 
trimestre sur l’autre si vos acomptes sont trimes-
triels. Toutes ces démarches sont accessibles via 
votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique 
« Gérer mon prélèvement à la source » : toute inter-
vention avant le 22 du mois sera prise en compte 
pour le mois suivant. 

• Si vous avez un contrat de mensualisation , pour le 
paiement de votre CFE ou de votre taxe foncière, 
vous avez la possibilité de le suspendre 
sur impots.gouv.fr ou en contactant votre Centre 
prélèvement service : le montant restant vous sera 
prélevé au solde, sans pénalité. 

Pour faciliter l'ensemble de vos démarches, la DGFiP met à 
votre disposition un modèle de demande, disponible sur le 
site impots.gouv.fr, à adresser à votre service des impôts 
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des entreprises. 

Pour toute difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre service des impôts des entreprises, par la mes-
sagerie sécurisée de votre espace professionnel, par 
courriel ou par téléphone. 
 

Dans les situations les plus difficiles, des remises d’im-
pôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un 
examen individualisé des demandes 

Les entreprises en difficulté peuvent demander des re-
mises de tout ou partie de leurs impositions pour faire 
face au Coronavirus Covid-19. Cette demande doit être 
adressée auprès du service des impôts des entreprises 
au moyen du formulaire mis à disposition par la DGFiP : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/
media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/
modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf. 
Chaque demande sera appréciée en fonction de la si-
tuation de l’entreprise. 
 

Des délais de paiement d’échéances sociales (URSSAF) :  

Accompagnement des entreprises : 

Trois cas se présentent : 

• Dans la mesure du possible, le prélèvement automa-
tique prévu pour l’échéance du 15 mars 2020 a été 
annulé et il a été décidé de le reporter au 15 juin 
2020. Vous n’avez aucune démarche à réaliser. 

• Dans certains cas, les courts délais de traitement 
bancaire ne vous ont pas permis de procéder à l’an-
nulation du prélèvement automatique prévu pour 
exécution le 16 mars 2020. Si vous souhaitez de-
mander un report de paiement de cette échéance, 
nous vous invitons à contacter votre banque pour 
contester cette opération (motif du rejet à évoquer : 
« contestation du débiteur »). Vous pouvez en faire 
la demande dès à présent, et ce jusqu’à 8 semaines 
après la date de débit. Suite aux annonces précitées, 
vous pouvez demander des délais ou des reports de 
tout ou partie du paiement des cotisations salariales 
et patronales relatif à votre décompte de cotisa-
tions. Ces cotisations pourront être reportées jus-
qu'à trois mois. 

• Si vous payez par chèque et si vous rencontrez des 
difficultés vous pouvez ajuster le montant de votre 
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NEWSLETTER SPECIALE CORONAVIRUS COVID-19 :  

LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf
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paiement selon votre besoin, voire ne pas payer 
cette échéance, qui sera reportée de trois mois.  

Pour alerter l’Urssaf sur votre situation et obtenir des 
délais ou un report, vous êtes invités à adresser un mail 
via votre espace employeur > Boîte aux lettres > Une 
formalité déclarative » > « Déclarer une situation ex-
ceptionnelle » pour signaler votre situation. 

Les mesures sociales pour les indépendants 

L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée, 
le montant de cette échéance sera lissé sur les 
échéances à venir (avril à décembre). 

En complément de cette mesure, les travailleurs indé-
pendants peuvent solliciter : 

• L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipa-
tion. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité. 

• Un ajustement de leur échéancier de cotisations 
pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de 
revenu, en réestimant le revenu sans attendre la 
déclaration annuelle 

• L’intervention de l’action sociale pour la prise en 
charge partielle ou totale des cotisations ou pour 
l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 

• Les démarches à réaliser sont précisées sur le site de 
l’Urssaf. 

Quelles sont vos démarches ? 

Vous êtes profession libérale ?  

Connectez-vous à votre espace en ligne sur urssaf.fr et 
adressez un message via la rubrique « Une formalité 
déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle 
». Il est également possible de joindre votre Urssaf par 
téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0 
806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les prati-
ciens et auxiliaires médicaux. 

Vous êtes travailleurs indépendants artisan commerçant ? 

Contactez votre Urssaf : 

• Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte 
pour une demande de délai ou de revenu estimé, 

• Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations 
», motif « Difficultés de paiement » 

• Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) 
 

L’aide de 1 500 € pour toutes les petites entreprises, 
les indépendants, et les microentreprises grâce au 
fonds de solidarité 

Il s'agit d'un montant forfaitaire de 1500 euros destiné, 
à soutenir financièrement les petites entreprises. À 
noter qu'un dispositif anti-faillite est également prévu 
pour celles employant au moins un salarié et rencon-
trant de très grandes difficultés malgré le recours aux 
autres dispositifs. À noter que le versement d'une 
somme plus élevée est envisageable, au cas par cas, 
pour éviter tout dépôt de bilan. 

Ce filet de sécurité est réservé aux entreprises dont le 
chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros. Il vise donc 
uniquement les très petites entreprises, les indépendants et 
les micro-entrepreneurs... dont c'est l'activité principale. Il 
convient en outre de remplir l'une des conditions sui-
vantes (ou les deux) pour le solliciter : 

• Diriger une entreprise dont la fermeture a été deman-
dée pour des raisons sanitaires, comme c'est notam-
ment le cas dans les secteurs de la restauration 
(160.000 entreprises), du commerce non alimentaire 
(140.000), du tourisme (100.000) par exemple. 

• Diriger une très petite entreprise (quel que soit le 
secteur) dont le chiffre d'affaires s'est effondré d'au 
moins 70% entre mars 2019 et mars 2020. Préci-
sion : il convient de comparer les chiffres d'affaires 
de ces deux mois (et non d'effectuer un calcul sur 
l'ensemble de l'année écoulée). 

L'aide de 1500 euros sera versée automatiquement par 
la direction générale des finances publiques (DGFIP), 
sur simple déclaration. Cette administration constitue 
en effet actuellement le seul réseau suffisant pour trai-
ter les dossiers des centaines de milliers d'entreprises 
concernées. 
 

La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards 
d’euros et de Bpifrance pour garantir des lignes de 
trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient 
avoir besoin à cause de l’épidémie 

Bpifrance a activé un plan de soutien à destination des 
TPE et PME touchées. Les entreprises peuvent se ren-
seigner directement sur ces mesures exceptionnelles 
destinées à les soutenir, grâce au numéro vert mis en 
place :  

0 969 370 240 

Sont notamment prévus : 

• L’octroi de la garantie Bpifrance, qui voit sa quotité 
portée de 70 % à 90 % (annonce du ministre Bruno 
Lemaire en date du 12/03/2020), pour les prêts de 
trésorerie accordés par les banques privées fran-
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çaises aux entreprises affectées par les consé-
quences du Coronavirus Covid-19. 

• La prolongation des garanties classiques des crédits 
d’investissement, pour accompagner les réaménage-
ments opérés par les banques, sans frais de gestion. 

• Le réaménagement des crédits moyen et long 
terme pour les clients Bpifrance, sur demande moti-
vée par le contexte. 

 

Un soutien de l’Etat et de la Banque de France 
(médiation du crédit) pour négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits bancaires 

La médiation du crédit est un dispositif public, gratuit, con-
fidentiel, de proximité (niveau opérationnel « département 
»), réactif (en 48 heures, il est indiqué au dirigeant qui a 
saisi son dossier si celui-ci est qualifié) et efficace (dans 
deux cas sur trois une solution est trouvée). 

En cas de difficulté à négocier un rééchelonnement ou à 
obtenir des financements (gel des lignes de crédits, 
difficultés à financer le besoin en fonds de roulement, 
…), les entreprises devront s’orienter rapidement vers 
les entreprises vers le service de la Médiation du Crédit. 

La saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur : 
https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 
 

Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dis-
positif de chômage partiel simplifié et renforcé 

Le chômage partiel peut être sollicité par les entreprises 
dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel. Il 
permet à l’employeur de procéder à une fermeture tempo-
raire de l’établissement (ou d’une partie de l’établisse-
ment), ou à la réduction de l’horaire de travail habituel en 
deçà de la durée légale du travail. Afin de faciliter sa mise 
en œuvre plusieurs mesures sont prévues : 

• Assouplissement des modalités de demande d’activité 
partielle : pour faire face au l’épidémie du coronavirus, il 
est prévu, de manière dérogatoire, que la demande 
puisse être déposée dans un « délai raisonnable » après 
le début de la période demandée. Ces demandes seront 
traitées prioritairement afin de réduire le délai effectif 
d’instruction (48 h). La demande, accompagnée, le cas 
échéant, de l’avis du CSE doit contenir les éléments sui-
vants : le(s) motif(s) justifiant le recours à l’activité par-
tielle, la période prévisible de réduction d’activité, le 
nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun 
d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie. 
La demande est réalisée en ligne via le portail dédié : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. 

• Indemnisation de l’activité partielle Les salariés en 
activité partielle perçoivent pour chaque heure chô-
mée une indemnité d’un montant équivalent à 70 % 
de leur rémunération horaire brute servant 
d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés 
(100 % de la rémunération horaire net en cas de 
formation durant les heures chômées). L’employeur 
reçoit quant à lui une allocation de l’État. De ma-
nière dérogatoire, le montant de cette dernière a 
été relevé à 8,04 € par heure. 

Précisions du ministère du travail concernant les ap-
prentis 

Tous les CFA et les organismes de formation suspen-
dent l’accueil en formation, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Ce principe s’applique à l’ensemble des personnes en 
formation quel que soit leur statut. Les organismes de 
formation et les CFA sont invités à poursuivre l’activité, 
à travers des modalités de formation à distance. 

Pour les CFA, les règles suivantes s’appliquent : 

• Le « coût contrat » est maintenu et sera payé par les OP-
CO. Les CFA ne pourront donc pas avoir accès à l’activité 
partielle, sauf décision de fermeture par la préfecture. 

• Les jeunes en formation devront rejoindre leur en-
treprise. Si celle-ci est en activité partielle, ils en 
bénéficieront au même titre que les salariés ; leur 
rémunération sera maintenue. 

Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficie-
ront des mêmes mesures. Les organismes de formation ne 
pourront donc pas avoir accès à l’activité partielle au titre 
de cette activité de formation en alternance. 

Prestations sociales des indépendants 

Les indépendants ne sont aujourd’hui pas éligibles au 
dispositif d’activité partielle. « Une solution d’indemni-
sation sera présentée dans les tout prochains jours », 
selon le Ministère du travail. 

Le travailleur indépendant, parent d’un enfant de 
moins de 16 ans concerné par une mesure de ferme-
ture de son établissement scolaire situé dans une zone 
de circulation active du virus, peut bénéficier d’un ar-
rêt de travail. Il doit le déclarer sur la page employeur 
du site Internet dédié : https://declare.ameli.fr. 
 

L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou 
fournisseurs par le Médiateur des entreprises 

La Médiation des entreprises peut intervenir gracieu-

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
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sement et en toute confidentialité pour résoudre un 
litige ou dans le cadre d’un contentieux entre deux ac-
teurs économiques privés ou publics. La saisine du Média-
teur des entreprises se fait en ligne sur le site Internet dédié : 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises 
 

La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales 
du Coronavirus comme un cas de force majeure pour 
leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les 
marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les 
pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

Le non-respect des délais d’exécution, sur lesquels s’est 
contractuellement engagé le titulaire d’un marché public 
peut entraîner la mise en œuvre de pénalités de retard. Le 
Coronavirus étant reconnu comme un cas de force ma-
jeure, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. 

Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez nous 
contacter à info@agora-sea.fr, ou vous adresser au référent 
unique de la DIRECCTE de votre région ou des CCI et CMA. 

Le référent unique de la DIRECCTE de votre région :  

• Auvergne-Rhône-Alpes  
ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr  
04 72 68 29 69 

 

• Bourgogne-Franche-Comté: 
bfc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
03 80 76 29 38 

 

• Bretagne : 
bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
02 99 12 21 44 

 

• Centre Val-de-Loire :  
centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
02 38 77 69 74 

 

• Corse : 
corse.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
04 95 23 90 14 

 

• Grand Est :  
ge.pole3E@direccte.gouv.fr  
03 69 20 99 29 

 

• Hauts-de-France :  
hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
03 28 16 46 88 

 
 

• Ile-de-France : 
idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
01 70 96 14 15 

 

• Normandie :  

norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
02 32 76 16 60 

 

• Nouvelle-Aquitaine :  
na.gestion-crise@direccte.gouv.fr  
05 56 99 96 50 

 

• Occitanie : 
oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
05 62 89 83 72 

 

• Pays de la Loire  : 
pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr  
02 53 46 79 69 

 

• Provence-Alpes-Côte d'Azur  : 
paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
04 86 67 32 86 

 

• Mayotte :  
dominique.grancher@dieccte.gouv.fr  
02 69 61 93 40 

 

• Guadeloupe :  
971.gestion-crise@dieccte.gouv.fr  
05 90 80 50 50 

 

• Réunion : 
974.pole3e@dieccte.gouv.fr  
02 62 940 707 

 

• Martinique :  
dd-972.direction@dieccte.gouv.fr  
05 96 44 20 00 

 

• Guyane : 
dd-973.direction@dieccte.gouv.fr  
05 94 29 53 53 

 

• Saint-Pierre et Miquelon :  
janick.cormier@cacima.fr   
05 08 55 05 27 / 05 08 55 22 81 

Le référent unique des CCI et CMA :  

• CCI France : 
entreprises-coronavirus@ccifrance.fr  
01 44 45 38 62  

 

• CMA France  : 
InfoCovid19@cma-france.fr  
01 44 43 43 85  
 

Vous pouvez également vous adresser, pour toute 
question, à la direction générale des Entreprises : co-
vid.dge@finances.gouv.fr. 

Retrouvez plus d’informations sur : https://www.agora
-sea.fr/actus-comptables-fiscales-sociales.   

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.agora-sea.fr/actus-comptables-fiscales-sociales
https://www.agora-sea.fr/actus-comptables-fiscales-sociales

