
CORONAVIRUS

Note de synthèse des principales mesures 
du Gouvernement 

Mise à jour du 20 mars 2020



Chère Madame, 
Cher Monsieur, 

Vous trouverez dans cette note de synthèse, les principales actualisations et mises à jour des mesures prises 
par le Gouvernement pour accompagner les acteurs économiques dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

Maître Jean-Yves GILLET et ses collaborateurs. 
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I- En matière sociale

Questions/réponses des entreprises
Les services du Gouvernement mettent régulièrement à jour des informations à destination des
entreprises sous forme de questions / réponses sur les sujets intéressant le plus grand nombre.

Retrouvez ces informations via le lien suivant :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf


Activité partielle

Le 19 mars, le Gouvernement a adressé un message clair aux entreprises : la poursuite de l’activité
économique doit être assurée malgré les mesures de confinement actuelles.

En conséquence :

- Seules sont arrêtées certaines activités (bars, cafés, restaurants, cinémas, centres commerciaux, etc.) en
raison des regroupements de population qu’elles impliquent et parce qu’elle ne présentent pas de
caractère essentiel, sont incompatibles avec la lutte contre la propagation du virus.

- Pour les autres secteurs, le principe est la continuité de l’activité, en appliquant des mesures adaptées et
en respectant les règles de sécurité et en particulier les mesures barrières préconisées durant la crise
sanitaire.

- La fermeture des entreprises doit ainsi rester une exception.

Enfin, les demandes d’activités partielles doivent impérativement être motivées par une raison objective (ex :
forte diminution des commandes), pour une diminution de l’activité comme pour une fermeture de
l’entreprise.



Projet de loi d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Un projet de loi actuellement en discussion autoriserait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un
délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à
compter du 12 mars 2020, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation du Covid-19, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises.

En matière sociale, les principales mesures contenues dans le projet sont les suivantes :

- limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité en facilitant et en
renforçant le recours à l’activité partielle (notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de
bénéficiaires), en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la
perte de revenus;



- adapter les conditions d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas
d’absence pour maladie ou accident, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment
d’épidémie ;

- modifier les conditions d’acquisition des congés payés et permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier
unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de RTT et des jours de repos
affectés sur le compte épargne-temps du salarié ;

- permettre aux entreprises de secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la
continuité de la vie économique et sociale » de déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos
hebdomadaire et au repos dominical ;

- modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre
de l’intéressement et au titre de la participation ;

- modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel,
notamment du CSE pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.



III- En matière de financement

Soutien des banques privées aux entreprises

Ces derniers jours, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le 
remboursement de crédits des entreprises, sans frais. 

Il est donc primordial que les dirigeants qui pressentent une difficulté de trésorerie agissent 
au plus tôt et prennent contact avec leurs partenaires bancaires habituels.



Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le
financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros.

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises
de toutes tailles. Ces financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour
poursuivre leur activité et préserver l’emploi.

Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31
décembre 2020. Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté.

Prêts de trésorerie garantis par l’Etat



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 etc.).

Il sera fait appel à la solidarité nationale des bailleurs privés, dans le cadre de négociations de gré à
gré en cas de difficultés de paiement des loyers.

Suspension des factures d’énergie et des loyers



A qui s’adresse cette aide ?

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.

Cette aide s’adresse aux très petites entreprises, qui réalisent moins d’un million d’euros de chiffre
d’affaires ET :

- Qui ont du fermer leurs portes pendant le confinement (bars restaurants etc.);

OU

- Qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019

Déblocage d’une aide de 1 500€ du fonds de solidarité



Comment bénéficier de cette aide ?

Cette aide sera débloquée à partir du 31 mars 2020, en réalisant une simple déclaration sur le site de
la Direction générale des finances publiques.

Le déblocage de l’aide est qualifié de « rapide et automatique » par le Gouvernement.

Ses modalités ne sont toutefois pas encore précisées.



II- En matière fiscale

En cette matière, les principales mises à jour concernent les modalités de saisine des services fiscaux et le remboursement accéléré du CICE. 

Saisine des services fiscaux compétents :

Vous avez aussi la possibilité de procéder selon les conditions habituelles de saisine :

• Soit, en premier lieu, le comptable du SIE chargé du recouvrement des créances fiscales mises à votre charge ;

En l’absence de satisfaction auprès du SIE vous pouvez saisir directement le responsable hiérarchique du comptable SIE qui est le DR de la
Direction Départementale des Finances Publiques au pôle fiscal.

• Soit la Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF) si vous êtes redevable de dettes fiscales et sociales.

Pour cela, vous devrez être à jour du dépôt des déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales
ainsi que du prélèvement à la source ET ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé.



Remboursement accéléré du CICE et de la TVA :
➢ Vous pouvez faire la demande de remboursement d’un crédit d’impôt remboursable en 2020, sans

attendre le dépôt de la déclaration de résultat.

- Il vous faut le formulaire justificatif des réductions et crédits d’impôt (n°2069-RCI ou déclaration
spécifique de crédit) ;

- Un relevé de solde d’IS (formulaire n°2572).

➢ Vous pouvez faire une demande de remboursement accéléré d’un crédit TVA en 2020 en faisant la
demande à l’administration et en signalant l’urgence.

Enfin, pour les entreprises qui se verraient dans l’impossibilité d’honorer leurs échéances de déclaration et
de paiement de la TVA sont invitées à contacter leur SIE pour trouver une solution adaptée.



Report de cotisations sociales payables auprès de l’URSSAF pour les
indépendants

L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée et fera l’objet d’un lissage sur les échéances ultérieurs
allant du mois d’avril à décembre.

En complément, vous pouvez solliciter :

• L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation, sans majoration de retard ni pénalité ;

• Un ajustement de vos échéanciers de cotisations pour tenir compte de la baisse de revenu sur simple
estimation et sans attendre la déclaration annuelle ;

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

Concernant les autoentrepreneurs le gouvernement met à votre disposition le lien suivant :

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-
rencontrez-des-difficultes.html

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html


➢ Démarches pour les artisans ou commerçants

Vous avez trois modes de contact possibles :

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

2. Par courriel, en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » ;

3. Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel).

➢ Démarches pour les professions libérales

Vous avez deux modes de contact possibles :

1. Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf,fr et adresser un message via la rubrique « Une
formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle ».

2. Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit +
prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.


