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               Résumé des mesures de soutien aux entreprises 
         3 avril 2020  

 
Vous pouvez trouver ci-après une synthèse des aides mises en place au 3 avril 2020. Des 
modifications sont possibles, tout comme la mise en place de nouvelles aides (la Région a 
d’ailleurs une commission permanente le 6 avril qui permettra de voter et préciser ces 
dispositifs d’intervention). 
Sites utiles pour une actualisation régulière des dispositifs : 

 Site du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-
entreprises#  

 Site de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://entreprises.nouvelle-
aquitaine.fr/actualites/coronavirus-plusieurs-mesures-au-profit-des-entreprises-et-des-
associations-impactees 

 

1. Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) 
 

Possibilité de reporter les cotisations sociales payables auprès de l’URSSAF 

 

Descriptif : Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois ont pu 

reporter tout, ou partie, du paiement de leurs cotisations salariales et patronales, pour l’échéance 

du 15 mars 2020. De même, les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du 

mois peuvent reporter tout, ou partie, du paiement de leurs cotisations salariales et patronales 

pour l’échéance du 5 avril 2020. 

 

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des informations sur 

la suite seront communiquées ultérieurement. Aucune pénalité ne sera appliquée. 

 

Démarches pour moduler le montant du règlement des cotisations à l’échéance du 5 avril : 

 

 Premier cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN (déclaration sociale 

nominative), par virement bancaire : il peut adapter le montant de son virement, ou bien 

ne pas effectuer de virement. 

 Deuxième cas – l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il doit transmettre la DSN 

de Mars 2020 d’ici le 5 avril 2020 à 23h59, et peut moduler son paiement SEPA au sein 

de cette DSN. 

 

Si l’employeur ne souhaite pas modifier ses cotisations et préfère opter pour  échelonner le 

paiement des cotisations patronales, il doit se rendre sur le site de l’Urssaf et suivre ces étapes : 

Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle » 

 

Pour les travailleurs indépendants, hors autoentrepreneurs : 

L’échéance mensuelle du 20 mars et celle du 5 avril ne seront pas prélevées. Dans l’attente de 

mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à 

décembre). 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirus-plusieurs-mesures-au-profit-des-entreprises-et-des-associations-impactees
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Possibilité de reporter les échéances fiscales auprès des SIE de la DGFiP 

 

 Si les entreprises ont déjà réglé leurs échéances de mars et qu’elles n’ont plus la 

possibilité de s’opposer au prélèvement SEPA, elles peuvent demander le remboursement 

auprès du SIE, une fois le prélèvement effectif. 

 

 Les travailleurs indépendants ont la possibilité de moduler à tout moment le taux et les 

acomptes de prélèvement à la source. 

 

Possibilité de remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés et possibilité 

de crédit de TVA 

 

Formulaires à remplir sur impots.gouv.fr. 

 

2. Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen 

individualisé des demandes 
 

Examen  individualisé (dans les situations les plus difficiles) : formulaire à télécharger  

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

 

3. Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité 
 

Factures d’eau, gaz ou électricité : demande par mail ou téléphone de report à l’amiable au 

fournisseur. 

 

Loyers : suspension des loyers appelée par les fédérations de bailleurs auprès de leurs membres. 

Le loyer reste dû mais peut être reporté. 

 

4. Fonds de solidarité pour les TPE, indépendants et micro-entrepreneurs 
 

Aide 1 500€ (fonds abondé pour le mois de mars et renouvelé pour le mois d’avril) 
Les entreprises éligibles : 

 TPE, PME, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales. 

 Chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. 

 Maximum 10 salariés 

 Bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros. 

 Activité interrompue ou baisse d’au moins 50% du CA en mars 2020 par rapport à mars 

2019 (et non plus 70%, la modification, annoncée par Bruno LeMaire, est effective 

depuis le 31 mars 2020). 

Pour les entreprises créées après mars 2019, prise en compte de la moyenne des chiffres 

d’affaires des mois d’activité (pour être éligible, l’activité doit avoir été créée avant le 1
er

 février 

2020). 

 

Déclaration sur impôt.gouv.fr 

 

Aide bonus 2000€ : dispositif régional « anti faillite » pour les TPE (au moins 1 salarié)  

À partir du 15 avril 2020, plateforme ouverte par la région : description de la situation 

démontrant le risque imminent de faillite, ainsi que le nom de la banque dont l’entreprise est 

cliente et lui ayant refusé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable, le montant du prêt 

demandé et son contact dans la banque. Plus de précisions à venir suite à la commission 

permanente de la région le 06 avril. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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5. Prêt garanti par l’Etat 
 

Demande possible jusqu’au 31 décembre 2020 (hors SCI, établissements de crédits, société de 

financement) 

Montant de 3 mois max CA 2019. Aucun remboursement exigé la première année, l’entreprise 

pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans. 

 

 L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire  

 Après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord 

L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un 

identifiant unique qu’elle communique à sa banque 

 Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt 

 

 

6. Médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires 
 

Saisir le médiateur du crédit sur son site internet : https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 

Dans les 48h, le médiateur contacte l’entreprise, vérifie la recevabilité de la demande et définit 

un plan d’action. Il saisit les banques concernées. 

 

7. Dispositif de chômage partiel 
 

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (84% net) à ses salariés. Pour les 

salariés au SMIC ou moins : 100%. 

 

Pour en bénéficier, les entreprises doivent avoir réduit ou suspendu leur activité, afin de placer 

leurs salariés en chômage partiel. 

 demande à déposer sur le site du ministère du travail dédié au chômage partiel : 

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

 délai jusqu’au 15 avril (rétroactif) 

 

8. Médiateur des entreprises en cas de conflit 
 

Formulaire de contact : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-

mediateur-des-entreprises 

 

Saisie : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/ 

 

9. Marchés publics  

 
Les pénalités de retard ne seront pas appliquées aux entreprises. 
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