
COVID 19 – LE POINT SUR LES MESURES ANNONCEES 

 

Madame, Monsieur,  

Pour faire face à la crise exceptionnelle que nous rencontrons en raison de l’épidémie du 

Covid-19, Le Président de la république a annoncé le jeudi 12 mars, des mesures exceptionnelles qui 

vont impacter la vie de votre entreprise.  

La situation évolue chaque jour, en fonction des nouvelles annonces. Les décrets d’application des 

différentes mesures n’ont pas encore été publiés. Aussi à ce jour, nous restons dans un certain flou. 

Cependant, compte tenu des différentes informations issues des sites gouvernementaux, DGFIP, 

Urssaf… voici les différentes mesures auxquelles peuvent recourir les professionnels afin de limiter 

les effets de cette crise majeure :  

 

1. Reporter ses échéances du mois de mars 

Il s’agit de reporter les échéances d’Urssaf et les échéances d’impôts directs du mois de mars 2020.  

- Urssaf – salariés :  Les cotisations Urssaf dues en mars 2020, peuvent être reportées, 

partiellement ou en totalité. Il faut pour cela, via le site Urssaf en faire la demande. Le report 

sera accordé automatiquement, et sans pénalité.  

Précisons que si le cabinet établi vos déclarations sociales, et compte tenu des délais qui sont 

impartis par l’Urssaf, les DSN ont d’ores et déjà été télétransmises. Vous pouvez  demander à 

votre banque de stopper les prélèvement SEPA URSSAF. 

Notez que ce report de cotisations ne concerne pas les caisses de retraite et de prévoyance, 

ni le prélèvement à la source de vos salariés.  

- Urssaf – cotisations des indépendants : l’Urssaf a annoncé ne pas effectuer le prélèvement 

des cotisations sociales des indépendant au 16 mars. Cette cotisation sera étalée sur les 

prélèvement de avril à décembre 2020.  

Par ailleurs, si vous prévoyez une diminution significatives de vos revenus 2020, liée aux 

conséquences de l’épidémie, il est possible de demander un réajustement à la baisse de vos 

prélèvements 2020.  

- Impôts directs : il s’agit de l’IS – TAXE SUR LES SALAIRES – CFE  et TAXE FONCIERE. Comme 

pour l’Urssaf, vous avez la possibilité de demander un report de l’échéance. Elle sera 

accordée automatiquement, et sans pénalités.  

Les déclarations IS et taxes sur les salaires confiées au cabinet ont déjà été télétransmises et 

ne peuvent plus être modifiées. Si vous souhaitez reporter cette échéance, vous devrez 

demander à votre banque de stopper les prélèvements SEPA. La DGFIP s’est également 

engagée à rembourser les prélèvements qui n’auraient pas pu être stoppés.  

 

 ATTENTION : ce report ne concerne pas la TVA 

 

Ces reports doivent faire l’objet d’une demande formelle auprès de l’administration fiscale.  

 



Ces mesures ne sont qu’un report d’échéances. Les sommes ainsi reportées devront être 

réglées, sur la base d’un échéancier à proposer par l’entreprise et qui ne devrait pas excéder 

3 mois. L’Etat dit pouvoir examiner ultérieurement, au cas par cas, les demandes 

d’annulation d’impôts , pour les entreprises dont la survie en dépendrait. Nous n’avons pour 

le moment pas plus d’information à ce sujet.  

 

2. Mettre en place du chômage partiel  

En cas de baisse d’activité, si vous ne pouvez plus fournir de travail à vos salariés, vous pouvez 

demander à bénéficier du chômage partiel. Cette mesure consiste à « mettre au chômage » vos 

salariés pendant une période déterminée, pour la totalité ou pour une partie de leurs heures de 

travail.  

Vous devrez verser à vos salariés, par heure de chômage, une indemnité égale à 70% de leur 

salaire brut horaire (soit environ 84% de leur salaire net). L’état vous remboursera un forfait 

horaire de 8.04 €.  

La demande de chômage partiel doit être préalable à la mise en place effective. L’Etat s’est 

engagé à répondre sous 48 heures.  

 

3. Demander une suspension du remboursement des emprunts 

L’Etat a demandé aux banques d’examiner avec la plus grande bienveillance, les demandes de 

report des échéances des entreprises qui seraient mises en difficulté par l’épidémie. Il s’est 

engagé à mobiliser la BPI pour accompagner ces reports. De même, il a été demandé aux 

banques de poursuivre les financements des entreprises.  

Aucune précision n’a pour le moment été apportée sur ces mesures. Il semble que les premières 

demandes de report d’échéances aient été accueillies favorablement par les banquiers.  

 

4. Salariés devant garder les enfants dont les structures d’accueil sont fermées 

A compter de ce lundi 16 mars, toutes les crèches, établissements scolaires et facultés seront fermés 

pour une durée indéterminée, mais qui devraient au moins être de 15 jours. Certains parents 

n’auront pas d’autre possibilités que de s’absenter pour garder les enfants. La loi a mis en place un 

dispositif spécial. Ainsi, un seul parent pourra bénéficier d’un arrêt de travail de 14 jours, indemnisé 

comme une maladie, sans délai de carence. La procédure est la suivante : 

1. Votre salarié vous remet une attestation sur l’honneur, 

2. Vous déclarez sont arrêt de travail sur le site https:/declare.ameli.fr 

3. Vous (ou le cabinet si nous traitons vos paie), établissez les documents nécessaires à la 

liquidation de l’indemnité journalière, 

4. Vous devrez appliquer à la paie le complément de salaire prévu par la loi ou la convention 

collective.  


