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Le coronavirus dit COVID-19 impacte fortement l’économie. 

Des secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, l’industrie sont 
déjà en difficulté. 

En cas de difficultés avérées ou pressenties, notre rôle est de vous conseiller et de 
vous accompagner. Pour donner suite à notre première note d’information à ce su-
jet, nous vous vous rappelons que certaines mesures et certains dispositifs ont été 
mis en place dans le cadre de la crise du Coronavirus.

Si vous subissez une baisse d’activité  (problème d’approvisionnement en Chine, 
annulation de commandes, annulation de réservations…), vous avez la possibilité 
d’avoir recours au dispositif d’activité partielle encore appelé chômage partiel pour 
alléger les charges de personnel.

Ce dispositif est utilisable dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel, 
la crise du coronavirus en est une !
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CORONAVIRUS : LES MESURES D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES

Si vous rencontrez des difficultés de trésorerie, le gouvernement a mis en place 
des mesures de soutien d’application immédiate : 

- report d’échéances sociales et / ou fiscales (URSSAF, TVA, IS, …) ;
- plan d’étalement des créances avec l’appui de l’état et de la banque de France ; 
- obtention ou maintien d’un crédit bancaire via BPI France. BPI France se portera 
garant de tous les prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à 
cause de l’épidémie ; 
- appui au traitement des conflits avec des clients ou fournisseurs ;
- pour les marchés publics d’état, les pénalités ne seront pas appliquées en cas de 
retard.

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, 
étudier votre situation et vous aider dans vos démarches. 

Contactez votre expert-comptable, le collaborateur comptable ou le collabo-
rateur social pour faire le point ! 
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REVENUS FONCIERS : ENCORE DES REGLES 
SPECIALES POUR LA DECLARATION DES 
REVENUS 2019

La mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 s’est accompagnée 
de règles spécifiques de déduction des charges des revenus fonciers, règles déro-
gatoires au principe de base : une charge est déductible à condition qu’elle ait été 
payée au cours de l’année d’imposition.

Ainsi ont été déductibles des revenus fonciers 2018 (déclarés en 2019) : 
- les dettes afférentes à des charges foncières (récurrentes ou non) payées en 2018 
(quelle que soit la date d’échéance) ; 
- les dettes afférentes à des charges récurrentes échues en 2018 (quelle que soit la 
date de leur paiement).

Seront déductibles des revenus fonciers 2019 (déclarés en 2020) : 
- les dettes afférentes à des charges foncières non récurrentes payées en 2019 
(quelle que soit la date d’échéance) ; 
- les dettes afférentes à des charges récurrentes payées en 2019 et venant à 
échéance en 2019 ou postérieurement.

Pour les dépenses de travaux dits pilotables, le montant des dépenses déductibles 
en 2019 sera apprécié globalement sur les 2 années 2018 et 2019. Pour 2019, les 
travaux ne seront donc déductibles qu’à hauteur de la moyenne des charges 
payées en 2018 et 2019.

Petit bémol : la règle de la moyenne ne s’applique pas aux travaux d’urgence qui 
par essence ne sont pas pilotables.
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         Prudence si vous établissez vous-même vos déclarations de revenus fonciers 2044 ou 
2044 spéciale, les imprimés vont encore être aménagés cette année et de nouvelles cases 
vont probablement faire leur apparition.

Les bénéfices provenant de la location ou la sous-location en meublé de locaux d’habita-
tion sont taxés dans la catégorie des revenus commerciaux (BIC).

Ils bénéficient d’une exonération si 3 conditions sont remplies :
- les pièces louées ou sous louées font partie de la résidence principale du bailleur ;
- les pièces louées constituent pour le locataire ou sous-locataire sa résidence principale  ;
- le prix de la location est raisonnable.

Pour 2020 : le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, 
est considéré comme raisonnable si :
- il est inférieur ou égal à 190 € en Ile de France ;
- il est inférieur ou égal à 140 € dans les autres régions.

       Attention, le dispositif d’exonération prendra fin le 31 décembre 2023. A compter de 
cette date, les revenus seront imposés quel que soit leur montant.

INVESTISSEMENTS LOCATIFS AIDES 
Les plafonds de loyer et des ressources du locataire qui permettent au bailleur de bé-
néficier d’une déduction spécifique, des régimes d’amortissements au titre des revenus 
fonciers et des réductions d’impôt sont actualisés tous les ans.  
Les plafonds pour 2020 viennent d’être publiés.

Nous les tenons bien entendu à votre disposition.

FRAIS DE VEHICULES POUR 2019
 

Les barèmes kilométriques ont été revalorisés. 
Retrouvez-les dans notre rubrique «Chiffres clés»  

LOCATIONS EN MEUBLE D’UNE PARTIE DE 
LA RESIDENCE PRINCIPALE : PLAFOND DE 
LOYERS POUR NE PAS ETRE TAXES
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BNC ET FRAIS DE DEPLACEMENT DU 
DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL

Lorsque la distance séparant le domicile du lieu de travail du contribuable libéral est 
supérieure à quarante kilomètres, ce dernier est en droit de déduire de ses revenus 
les frais relatifs aux quarante premiers, sans avoir à se prévaloir de circonstances par-
ticulières justifiant cet éloignement.

Au-delà, il doit justifier que le choix de son lieu de résidence ne résulte pas de motifs 
de convenance personnelle (domicile dont l’adresse a été choisie en fonction du lieu 
de travail du conjoint par exemple).

Lorsqu’il est associé d’une société de personnes, ces frais ne sont pas déductibles du 
bénéfice non commercial de la société, mais de sa quote-part dans les résultats, à 
l’inverse des frais engagés à raison des kilomètres parcourus pour les besoins de l’ac-
tivité (formation, visite de clientèle…), qui viennent en déduction du résultat social.

Social
CORONAVIRUS ET DROITS AUX INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES DE SÉCURITÉ SOCIALE  
Le Gouvernement a décidé d’ouvrir le droit 
aux Indemnités Journalières (IJ) à tous les 
salariés et travailleurs indépendants faisant 
l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction 
ou de maintien à l’isolement.

Ces mesures concernent les personnes 
ayant été en contact avec une personne 
malade du Coronavirus ou ayant séjourné 
dans une zone concernée par l’épidémie et 
dans des conditions d’exposition de nature à 
transmettre cette maladie, même s’ils ne ré-
pondent pas aux conditions requises.

Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes 
doivent avoir été identifiées par les Agences 
Régionales de Santé (ARS).

Ainsi, depuis le 2 février 2020, les salariés peuvent bénéficier de ces IJ :

- au titre d’un arrêt de travail ou d’une mesure d’isolement après avoir été identifiés par 
les Agences Régionales de Santé (ARS) ;
- sans avoir à justifier d’une durée d’activité préalable ;
- sans application du délai de carence de 3 jours ;
- pour une durée maximale de 20 jours.

Le maintien de salaire en complément de ces IJ doit s’appliquer, conformément aux dis-
positions légales ou conventionnelles en vigueur, après avoir effectué une attestation 
de salaire.

Pour plus d’informations, nous vous orientons vers le «questions/réponses» mis en 
place par le Ministère du Travail, que vous trouverez avec le lien suivant :

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/corona-
virus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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Social
VERS LA POSSIBILITÉ D’UN INTÉRESSEMENT 
PAR DÉCISION UNILATÉRALE DANS LES TPE  ?

Un projet de loi dit « d’accélération et de simplification de l’action publique » a été présen-
té en Conseil des Ministres le 5 février dernier.

Il prévoit notamment une mesure destinée à encourager le développement de l’intéres-
sement.

La suppression depuis le 1er janvier 2019 du forfait social avait été une mesure incitative à 
destination des petites entreprises (moins de 250 salariés).

La nouvelle incitation vise cette fois les très petites entreprises (moins de 11 salariés), qui 
devraient pouvoir mettre en place un accord d’intéressement, sous conditions, par simple 
décision unilatérale de l’employeur.

Le projet prévoit une 5ème modalité de conclusion d’un accord d’intéressement.

Reste à suivre le sort qui sera réservé à ce projet.

Association
TARIF DES PUBLICATIONS AU JOURNAL 
OFFICIEL

La publication au JOAFE (Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise) est 
gratuite depuis le 1er janvier 2020.

Sont concernées toutes les déclarations devant être publiées  : 

- les créations ; 
- les modifications et rectifications ; 
- les annulations et dissolutions ; 
- les publications des comptes annuels. 

(Arrêté du 25 novembre 2019)
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STOCKS AGRICOLES : ÉTALEMENT DE L’IM-
PÔT SUR LE REVENU EN CAS DE PASSAGE À 
L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Les exploitants agricoles qui deviennent passibles de l’IS peuvent désormais étaler le 
supplément d’impôt sur le revenu résultant de la valorisation de certains stocks agricoles 
(avances aux cultures et stocks à rotation lente) lors du changement de régime fiscal.

Rappelons que :

- les avances aux cultures représentent l’ensemble des frais et charges engagés au cours 
d’un exercice pour obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice ;

- les exploitants agricoles peuvent opter pour le blocage de la valeur de leurs stocks à 
rotation lente (produits ou animaux dont le cycle est supérieur à un an). Dans ce cas, la 
valeur des stocks, déterminés à la clôture de l’exercice précédent celui de l’exercice de 
l’option, demeure inchangée jusqu’à la vente de ces éléments ou jusqu’à la sortie du 
dispositif de blocage.

Pour les exploitants dont les stocks sont constitués d’avances aux cultures et de stocks 
ou d’animaux dont la valeur a été bloquée sur option, le passage à l’impôt sur les so-
ciétés va entrainer un supplément de bénéfice à raison des frais constitutifs de charges 
incorporables au prix de revient de ces stocks et qui n’ont pas été incorporés dans leur 
valeur (frais de fermage pour les avances aux cultures et charges afférentes aux stocks 
dont la valeur est bloquée). 

En effet ces frais et charges viendront augmenter le prix de revient des stocks, la valo-
risation de ces derniers et donc le résultat.

L’augmentation du bénéfice va entrainer une augmentation de la base imposable.

Les exploitants pourront demander l’étalement sur cinq ans (l’année du passage à l’im-
pôt sur les sociétés et les quatre suivantes) de cette surimposition. 

La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années 
suivantes.
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AVRIL  2020

Délai variable

05.04.2020

08.04.2020

11.04.2020

15.04.2020

T.V.A. mensuelle : déclaration de mars 2020.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du premier trimestre 2020 pour les redevables au réel normal.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2020

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de mars 2020.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intra-communautaires relative aux opérations de mars 2020.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2020 ou du 1er trimestre 2020.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du 1er trimestre 2020.
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