
 

CORONAVIRUS NOTE DUO SOLUTIONS 
LA SITUATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
 
LES MESURES CONCERNANT LES COTISATIONS SOCIALES : 

L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette 

échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre). 

En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 

- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. 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 leur 

revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 

- l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour 

l’attribution d’une aide financière exceptionnelle (procédure sur le site de l’URSSAF).  

 

CONCERNANT LES IMPOTS PAYABLES AUPRES DES SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) DE LA DGFIP : 

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 de la 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 

 

 

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


FONDS DE SOLIDARITE 

Selon l’annonce de Bruno Lemaire hier, un fonds de solidarité sera mis en place prochainement. Il permettra de 

débloquer immédiatement un montant forfaitaire de 1 500 €, et éventuellement d’un surplus, délivré au cas par 

cas. Les demandes devraient être gérées par la direction générale des finances publiques (DGFIP), mais pour le 

moment nous restons en attente du formalisme pour la demande d’aide.  

Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : 

- fermeture de l’activité pour des raisons sanitaires OU baisse du chiffre d’affaires de plus de 70% ; 

- entreprises (y compris auto-entrepreneurs) de moins de 1 million d’euros ; 

- ce fonds devrait profiter à 600 000 entreprises, pour un coût total d’un milliard d’euros. 

 

S’AGISSANT DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES : 

Possibilité d’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant de tous les prêts de 

trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie 

Mobilisation des banques : report de 6 mois des crédits, offres de crédit, relais des mesures gouvernementales 

 
 


