
 

 
 

Mesures économiques et sociales suite à la crise du Coronavirus 

 

Pour faire face à la crise sanitaire et économique du Coronavirus, le Gouvernement a mis 

en place toute une série de mesures concernant la gestion fiscale, sociale et de trésorerie 

des entreprises. 

 

Nous vous communiquons une compilation d’informations sourcées de la Caisse Centrale 

de MSA - CCMSA, du Ministère des Finances – Minefi - Direction générale des Finances 

Publiques DGFiP et du Ministère du travail.   

 

17 mars 2020 

 

Mesures fiscales 

Sources DGFiP 

 
 Concernant les impôts payables auprès des services des impôts des 

entreprises (SIE) de la DGFiP 

 

Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans 

cette situation), il est possible de demander au service des impôts des entreprises le 

report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs 

(acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires). 

 

Si elles ont  déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité 

de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont 

également la possibilité d'en demander le remboursement auprès de leur service des 

impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 

 

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux 

et les acomptes de prélèvement à la source.  Il est aussi possible de reporter le paiement 

de leurs acomptes de prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois 

sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur 

l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont accessibles via leur 

espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » : 

toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. 

 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, 

il est possible de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement 

service : le montant restant  sera prélevé au solde, sans pénalité. 

  

Pour faciliter l'ensemble des  démarches, la DGFiP met à  disposition un modèle de 

demande, disponible sur le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des 

entreprises. https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751  

 

Pour toute difficulté dans le paiement des  impôts, ne pas hésiter  à se rapprocher du 

service des impôts des entreprises, par la messagerie sécurisée de  leur espace 

professionnel, par courriel ou par téléphone. 

 

 

Délais de paiement pour faire face à des difficultés financières : la CCSF 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751


La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui 

rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs 

dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité. 

 

Remise d’impôts directs 

 

Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, 

dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les 

bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple). 

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des 

demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises. 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 

 

Mesures sociales à destination des entreprises 

 L’activité partielle 

Source Service Public et Communiqué de Presse Ministère du travail 

 

Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, le Gouvernement annonce le 

renforcement et simplification du dispositif d’activité partielle afin de préserver 

l’emploi (délai de réponse de 48h, augmentation de l’allocation à hauteur du 

SMIC dans les TPE-PME). 

 

Il s’agit également de la mise en oeuvre d’un mécanisme exceptionnel et massif 

de chômage partiel, avec une prise en charge par l’Etat de l'indemnisation des 

salariés contraints à rester chez eux. 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Ministre du Travail annonce la prise en 

charge à 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises 

dans la limite de 4.5 smic. La publication d’un décret est prévue ces prochains 

jours. Un délai de déclaration de 30 jours est prévu pour les entreprises avec 

effet rétroactif.   

 

LIEN POUR LA DEMANDE EN LIGNE :  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 

Pour les travailleurs non-salariés, le gouvernement réfléchit à une 

indemnisation forfaitaire à hauteur de 1500 euros. 

 

Pour rappel 

 

Le recours à l'activité partielle peut prendre plusieurs formes : 

 diminution de la durée hebdomadaire du travail ; 

 fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement. 

L'employeur peut percevoir l'allocation d'activité partielle dans la limite de : 

 1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle ; 

 100 heures par an et par salarié si l'activité partielle est due à des travaux de 
modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. 

En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les salariés touchés par 

une perte de salaire doivent être indemnisés par une indemnité (dispositif appelé aussi 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


chômage partiel ou technique) versée par l'employeur. Pour bénéficier de ce dispositif et 

obtenir l'allocation de l'État correspondant aux heures dites chômées, l'employeur doit 

engager des démarches auprès de la Direccte avant la mise en activité partielle de son 

personnel, sous le lien suivant :  

 

 Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son 

employeur à l'échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa rémunération 

brute horaire.  

L'employeur doit remettre au salarié un document indiquant le nombre des heures 

indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées ou les faire figurer dans le 

bulletin de paie. 

Pour se faire rembourser les indemnités versées aux salariés en activité partielle, 

l'employeur doit adresser en ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation 

d'activité partielle tous les mois. 

Pour calculer le montant d'indemnité que l'employeur peut se voir rembourser, consulter 

la fiche Comment est calculée l'allocation d'un salarié placé en activité partielle ? 

L'allocation est, par heure chômée, fixée à : 

 7,74 € dans les entreprises employant jusqu'à 250 salariés  

 7,23 € dans les entreprises à partir de 251 salariés 

L'indemnité d'activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations 

salariales et patronales de sécurité sociale. L'indemnité d'activité partielle est 

assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Ces deux 

contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l'indemnité versée (après 
application d'un abattement de 1,75 % pour frais professionnels). 

 Report du paiement de vos cotisations 

Sources CCMSA 

 

Si votre date d’échéance est fixée entre le 15 et le 31 mars, vous pouvez reporter tout 

ou partie du paiement de vos cotisations salariales et patronales. Aucune pénalité ne sera 

appliquée. 

 

Quelle est la démarche pour moduler le montant de votre règlement ? 

Quel que soit votre support déclaratif (DSN ou Tesa), vous pouvez moduler votre 

paiement en fonction de vos besoins : 

 

Premier cas – Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement 

automatique, la MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance et 

sans aucune démarche de votre part. Si vous le souhaitez, vous avez néanmoins la 

possibilité de régler tout ou partie de vos cotisations par virement. 

 

Deuxième cas – Si vous réglez vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez 

adapter le montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 

 

Des informations vous seront communiquées ultérieurement concernant les mesures qui 

seront mises en œuvre en avril. 

 

Mesures sociales à destination des salariés 

Sources CCMSA 

Arrêt de travail et indemnisation du salarié 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898


 

 Votre salarié est malade 

 

Si votre salarié présente des symptômes et son diagnostic a été confirmé, il pourra 

bénéficier d'un arrêt maladie et d'indemnités journalières. Cet arrêt de travail lui sera 

délivré lors de son hospitalisation ou par le médecin soignant. 

 

Les démarches restent les mêmes que pour un arrêt de travail classique. 

> Retrouvez toutes les démarches à effectuer 

 Votre salarié a été en contact avec une personne malade 

Si votre salarié fait l'objet d'une mesure d'isolement suite à un contact avec une 

personne malade et se trouve dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle 

à domicile, il pourra bénéficier d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières de la part 

de la MSA. 

 

La MSA vous transmettra les informations relatives à l'établissement de cet arrêt de 

travail qui sera délivré par le médecin conseil de la MSA du salarié. (Seul le médecin 

conseil de la MSA du salarié est habilité à délivrer cet arrêt de travail exceptionnel. Les 

médecins de ville ou hospitaliers ne sont pas habilités à le faire). 

 

Les indemnités journalières sont calculées dans les conditions applicables aux arrêts 

maladie et sont versées dès le 1er jour d'arrêt (sans application du délai de carence et 

sans vérifier les conditions d'ouverture de droits).  

 Votre salarié doit garder son enfant suite à la fermeture de son 

établissement scolaire 

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, les autorités 

publiques ont décidé la fermeture temporaire, dans certaines communes, de 

crèches et d’établissements scolaires. Elles ont également décidé le confinement à 

domicile des enfants vivant dans ces communes, même si ceux-ci n’y sont pas scolarisés. 

Cette décision s’accompagne, pour les parents qui n’auraient pas d’autre possibilité pour 

la garde de leurs enfants que celle d’être placés en arrêt de travail, du versement 

exceptionnel d’indemnités journalières par la MSA. 

 

Si votre salarié se retrouve dans cette situation, il pourra envisager avec vous la 

possibilité de mettre en place un dispositif de télétravail exceptionnel (Attention pour les 

ETARF cette mesure ne concernerait pour l’essentiel les postes administratifs). Si la 

poursuite de l'activité professionnelle à domicile n'est pas possible, votre salarié pourra 

bénéficier d'un arrêt de travail et d'une indemnisation journalière. Dans ce cas une 

procédure dérogatoire et simplifiée est mise en place sur la base d’une déclaration 

dématérialisé. Ce n’est pas le médecin traitant qui délivre cet arrêt de travail. 

  

Pour cela, vous devez déclarer son arrêt sur le service en ligne dédié. Sans cette action 

de votre part, votre salarié ne pourra être indemnisé. 

Il devra ensuite vous adresser une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul 

parent à demander le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. Cette 

attestation devra indiquer : 

 le nom de l'enfant 

 l’âge de l’enfant 

 le nom de l’établissement scolaire 

 la commune où l’enfant est scolarisé 
 la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné. 

Votre salarié s'engage également à vous informer dès la réouverture de l’établissement. 

https://www.msa.fr/sante/arret-travail-maladie
https://declare.ameli.fr/


  

Vous devez ensuite transmettre à la MSA les éléments nécessaires aux versements des 

indemnités journalières selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. 

Si votre salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, vous devez 

en informer la MSA selon la procédure habituelle. 

 

Dans la mesure du possible, vous vous engagez à maintenir le salaire de votre salarié à 

hauteur de l’indemnisation versée par la MSA et du complément employeur pour les 

salariés concernés.  

 

Ministère du travail - Questions/réponses pour les entreprises et les salariés. 

 

Par ailleurs, le Ministère du travail publie un document Questions/réponses  pour les 

entreprises et les salariés. 

 

Mesures économiques 

Sources MINEFI 

L’Etat considère le coronavirus COVID-19 comme un “cas de force majeure” ainsi les 

entreprises qui ont des marchés publics d’Etat ne seront pas pénalisées en cas retard de 

livraison. Depuis le 2 mars la Banque publique d’Investissement (BPI) se porte garante 

de l’ensemble des prêts demandés par les PME afin de les accompagner pendant cette 

période difficile. 

 

Une cellule de continuité économique a été activée le 3 mars au ministère de l’Économie. 

Cette cellule va permettre d'obtenir toutes les informations nécessaires sur la situation 

économique du pays en temps réel, de mieux gérer l'impact de cette crise sanitaire sur 

notre économie en prenant des décisions quotidiennes qui pourraient s'avérer 

nécessaires. 

 

Pour les entreprises, le Gouvernement a  annoncé les mesures suivantes : 

1 L'application de mesures de soutien au cas par cas aux entreprises qui 

rencontreraient des difficultés sérieuses, notamment le recours à l’activité 

partielle ou l’étalement des charges sociales et fiscales. 

 

2 La mise à disposition de toutes les informations utiles sur la situation d’activité et 

logistique dans les différentes provinces chinoises. Les entreprises pourront 

connaître l’état exact de la situation, province par province, ainsi que dans les 

grands ports chinois où arrivent les exportations en provenance de France et 

d’Europe. 

 

3 L’accélération des procédures d’agrément dans certaines filières pour les nouvelles 

sources d’approvisionnement, en particulier pour le secteur de la construction ou 

de la chimie afin de les aider à diversifier leurs sources d’approvisionnement tout 

en respectant les normes sociales, environnementales et européennes. 

 

4 Lancement d’une réflexion sur la sécurisation des approvisionnements pour 

certaines filières stratégiques, comme la filière automobile, afin de les faire 

gagner en indépendance par rapport à leurs approvisionnements à l’étranger. 

 

5 En lien avec le gouverneur de la Banque de France, il a été décidé de rétablir la 

médiation du crédit pour accompagner sur les territoires dans les départements 

toutes les PME qui auraient besoin de renégocier leurs contrats et de renégocier 

leurs crédits. 

 



6 La simplification du dispositif d’aide pour les entreprises impactées par le COVID-

19 : 

 

7 Possibilité de reporter le paiement des cotisations et impôts dus en mars pour 

toutes les entreprises qui le souhaitent sans justification, ni pénalité. 

 

8 Dégrèvement pour les impôts directs, au cas par cas, pour les entreprises 

menacées de disparition en raison de l’impact économique du COVID-19. 

 

9 Un document détaillant les mesures d’accompagnement des entreprises 

touchées par le COVID-19 et les contacts utiles est disponible ici. 

 

 

Mesures de soutien immédiates aux entreprises par le Gouvernement 

  

1.  Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;  

2.  Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être 

décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ;  

3.  Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier 

avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;  

4.  La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont 

les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; CF note BPI 

5.  Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel 

simplifié et renforcé ;  

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

des entreprises ;  

7.  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.  

 

Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

 

Autres mesures  

 

Reports des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité 

 

Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des 

loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en 

difficulté. 

Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par 

téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous 

payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…). 

 

Aide de 1500 euros du fonds de solidarité financé par l’état et les régions 

 

L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de 

solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise. 

 

Le fonds de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 million 

d’euros de chiffre d’affaires qui subissent une fermeture administrative ou qui auront 

connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport 

au mois 

de mars 2019. Elles bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 1 500 euros sur 

simple déclaration. 

Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour 

éviter la faillite au cas par cas. 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Coronavirus_MINEFI1203.pdf


L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de l’Etat au niveau 

régional. 

 

Vous pourrez bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une simple 

déclaration sur le site de la DGFiP. 

 

 

 

 

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-Cote 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 41 05 

 


