
 

Covid 19 
Le point sur les différentes mesures 

 

 

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les mesures exceptionnelles annoncées dans le cadre de 
l’impact de l’épidémie du coronavirus sur l’activité économique. Nous souhaitons vous apporter quelques 
précisions pratiques dès maintenant sur les différentes mesures, même si beaucoup d’informations 
restent encore à obtenir.  
 

 

ACTIVITE PARTIELLE  
 

 
Toutes les entreprises sont potentiellement éligibles à l’activité partielle. La réalité est 
cependant un peu plus nuancée. Concernant la question des activités éligibles au chômage partiel, 
sont évidemment concernées toutes les entreprises qui ont l’obligation de fermeture. 
  
Le recours au télétravail doit être la règle. Cette solution doit être privilégiée. 	Si vous subissez 
un ralentissement de votre activité nécessitant une réduction d’horaire de travail, vous pouvez 
faire une demande d’activité partielle. 
 
Si votre activité n’est pas visée par l’interdiction d’accueillir du public et que vous ne pouvez pas 
recourir au télétravail	: l’activité doit se poursuivre, DANS VOS ATELIERS OU HORS DE VOS 
ATELIERS (chantier, chez le particulier …). Les salariés sont autorisés à se déplacer et 
l’organisation de travail doit être adaptée	notamment au regard des 5 gestes barrières qui doivent 
être strictement respectés. Dans ce cas, il est tout de même possible de faire une demande 
d’activité partielle qui devra être	motivée,	en précisant les effets de l’épidémie sur l’activité de 
l’entreprise (ex	: fermeture fournisseur, chantiers arrêtés par les donneurs d’ordre, activité réduite 
par manque de clientèle etc.). Par prudence, il faut conserver toutes les preuves justifiant le 
chômage partiel (mails, messages, courriers…). 
 

 
 
 



 

Attention aux fermetures totales	qui ne seraient pas ENTIEREMENT justifiées et qui pourraient faire l’objet 
d’un refus de prise en charge de la DIRECCTE. Il faut privilégier les réductions d’horaires pour les unités de 
travail impactées par la baisse d’activité. 

Le conseil de l’ordre des experts-comptables a interrogé la DIRECCTE qui lui a donné les réponses 
suivantes :  

• Un commerce alimentaire qui est ouvert mais n’a plus aucun client : Chômage partiel applicable, 
baisse d’activité liée à la pandémie  
• Des activités qui peuvent rester ouvertes mais dont les salariés ne viennent plus travailler par 
peur et/ou respect des consignes du ministère de l’intérieur (restez chez vous) : Chômage partiel 
applicable si les salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le 
coronavirus / en quarantaine rendant impossible la continuité de l’activité, les autres salariés qui 
se présentent mais en nombre insuffisant peuvent être placés en activité partielle.  
• Des activités qui peuvent travailler mais n’ont plus de fournitures du fait de la fermeture des 
fournisseurs (bâtiment, par exemple…) : Chômage partiel applicable, les difficultés 
d’approvisionnement sont un motif de recours.  
• Des activités de services qui n’ont plus d’activités du fait de l’arrêt d’évènements ou l’incapacité 
de rencontrer les personnes : Chômage partiel applicable, l’annulation de commande est un motif 
de recours. 

À l’inverse, si une entreprise de matériel de construction décide de fermer alors qu'elle fait partie des 
activités autorisées à rester ouvertes, elle ne bénéficiera pas du dispositif. Compte tenu de ces règles, il 
nous paraît important de vous informer du risque de non-prise en charge lorsque l’entreprise n’est pas 
concernée par l’obligation de fermeture. Pour ceux qui pensent pourvoir bénéficier de ce dispositif nous 
vous conseillons de conserver l’ensemble de toutes les pièces (mails, courriers, autres….) qui pourront 
justifier en cas de contrôle ultérieur de l’administration de l’éligibilité à l’indemnisation du chômage 
partiel.  

Dans la limite du possible, l’activité doit pouvoir continuer en prenant les mesures de protection 
adaptée (distanciation d’un mètre, gestes barrières…). Seuls les déplacements sont réglementés	et 
doivent se faire avec autorisation. Dans le cadre professionnel, seuls sont autorisés :  

- Les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle ;  
- Les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés. 
 

Chaque personne qui se déplace dorénavant doit avoir sur lui :  

- Le justificatif de déplacement professionnel complété et signé par l’employeur (nouveau formulaire 
de déplacement en pièce jointe)  

- L’attestation de déplacement dérogatoire que chaque salarié doit compléter et remplir 
 

Vous pouvez imprimer ces attestations ou les recopier sur papier libre.  

  

Si je décide de continuer mon activité, que dois-je faire ?  

Je m’assure que mon client est d’accord pour que j’intervienne. Idéalement avec un écrit. 
Un mail peut suffire.  

Je me protège et protège mes salariés :  



 

- Je rappelle les gestes barrières à mes salariés 
- J’organise les postes de travail de mes salariés pour limiter les risques : ils doivent se tenir à 1 

mètre au moins les uns des autres (pendant les heures de travail et au moment des pauses), éviter les 
partages d’outils, mettre à disposition des dispositifs pour se laver et se désinfecter les mains 
fréquemment, il est recommandé que le salarié/chef d’entreprise soit seul dans le véhicule pour se rendre 
sur le chantier et que la cabine de conduite soit nettoyée très régulièrement si le véhicule est partagé 
 

 Si j’interviens chez un particulier qui est présent sur site :  

- Ne laissez pas le client rester dans la pièce où vous intervenez  
- Respecter les règles sanitaires citées ci-dessus  

 

Vous devez compléter votre document unique avec ce nouveau risque et les mesures que vous mettez 
en place pour le limiter. Retrouvez une aide à la mise à jour de votre DU sur	: 
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-des-mesures-
urgentes-amettre-en-oeuvre-dans-les-entreprises-du-BTP 

Vous devez aussi mettre en place un plan de continuité de l’activité (PCA)	: Processus qui vise à 
assurer le fonctionnement d’une entreprise, afin de maintenir l’activité essentielle, 
éventuellement en mode dégradé, tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité des 
salariés. Une version simplifiée et pratique a été mise en ligne par la CPME et la DGE. 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-
enjeux/entrepreneuriat/Guide-PCA-en-cas-de-crise-majeure.pdf 

 
 

GESTION DE MES SALARIES 
 

Les clients me demandent de reporter le chantier ou me refusent l’accès à leur domicile, je décide de 
fermer mon entreprise, les chantiers sont reportés, les fournisseurs ne livrent plus, je ne peux plus faire 
travailler mes salariés. Plusieurs options s’offrent à vous :  

- Pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler et qui gardent leurs enfants de moins de 16 
ans (fermeture des établissements scolaires et crèches)	: 

• Je vérifie que mon salarié ne peut pas télétravailler  
• Il n’y a pas besoin d’arrêt de travail délivré par le médecin traitant  
• Je le déclare en arrêt sur le site https://declare.ameli.fr/  
• Je lui demande une attestation sur l’honneur que son conjoint ne bénéficie pas d’un arrêt 

également pour la même raison (modèle déjà fourni dans le premier mail sur le cabinet sur le Covid 19) 
• J’établis l’attestation de salaire auprès de la CPAM Indemnisation du salarié : il percevra au 

minimum les indemnités journalières classiques Accident de travail/Maladie professionnelle. Nous 
sommes en attente de précisions quant à l’obligation de l’employeur de maintenir le salaire 
conformément aux dispositions conventionnelles.  

GESTION DE MES SALARIES 



 

- Pour les salariés visés comme personne à risques (liste des maladies à consulter) et qui ne 
peuvent pas télétravailler : possibilité de déclarer un arrêt de travail. Ce dispositif ne se cumule pas avec 
les autres ; 

 - Pour tous : faire un point sur les congés, les récupérations de vos salariés et voir avec eux 
comment les poser. Une mesure exceptionnelle devrait entrer en application dès ce lundi 23 mars pour 
permettre à l’employeur d’imposer une semaine de congés payés pendant le confinement (loi d’urgence 
article 7 en cours de validation les 21 et 22 mars 2020 – 6 jours ouvrables maximum sous réserve d’un 
accord d’entreprise ou de branche).  

- Pour tous : l’activité partielle qui permet de mettre totalement ou partiellement en arrêt vos 
salariés. Même si vous mettez vos salariés en congés ou récupération, faites votre demande d’activité 
partielle dès maintenant, vous verrez après coup les heures que vous souhaiterez mobiliser ou pas.  

Je fais une demande préalable d’activité partielle auprès de la DIRECCTE sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ (Procédure en annexe.) Les demandes seront traitées dans les 
meilleurs délais. Pour ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail a décidé d’accorder aux 
entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. À noter : vous n’êtes pas 
obligé de mobiliser toutes les heures chômées demandées lors de la création de la demande. Je coche le 
motif : « Coronavirus » lors de la saisie  

Indemnisation du salarié : il appartient à l’employeur d’indemniser les salariés à hauteur de 70 % de leur 
taux horaire brut pour chaque heure chômée avec une garantie d’indemnisation au moins égale au SMIC 
mensuel net. L’employeur réalise ensuite une demande de remboursement auprès de l’ASP. 
Indemnisation de l’entreprise : elle perçoit 7.74 € par heure chômée par salarié. Un décret sera pris dans 
les tout prochains jours afin de couvrir 100 % des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, 
dans la limite de 4,5 SMIC.  

Mes salariés peuvent-ils utiliser leur droit de retrait ? 

Seulement s’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il y a un danger grave et imminent pour leur vie ou 
leur santé. 
Dans le contexte actuel, le droit de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer dans la mesure où :  

- l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les 
recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)  

- protège la santé et assure la sécurité de son personnel,  
- a informé et préparé son personnel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TPE (Fonds de solidarité – aide de 1500€) 
 

Le fonds de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 million d’euros de chiffre 
d’affaires : TPE, indépendants, dirigeants de SAS non TNS et micro-entrepreneurs des secteurs les plus 
impactés, c'est-à-dire les secteurs qui font l’objet d’une fermeture administrative (commerces non 
alimentaires, restaurants, etc.) mais aussi l’hébergement, le tourisme, les activités culturelles et sportives, 
l’événementiel et les transports.  
 
Vous bénéficierez d'une aide rapide et automatique de 1 500 euros sur simple déclaration, uniquement 
dans les 2 cas suivants	: 
 

- Pour toutes les entreprises contraintes de fermer suite aux décisions du samedi 14 mars (cafés, 
restaurants, commerçants et autres structures accueillants du public), sans justification 
particulière 
 

- Pour les autres entreprises, à condition d’avoir connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% 
au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 (ou à la moyenne des mois précédents 
pour les entreprises nouvelles) 

 
Une déclaration devra être faite sur le site des Impôts, uniquement à partir du 31 mars. Nous attendons 
encore des précisions sur cette mesure. Le cabinet vous accompagnera dans cette démarche, mais pour 
l’instant, nous n’avons pas d’autres précisions. Nous allons vous demander de nous communiquer 
rapidement votre chiffre d’affaires de mars 2020 afin de pouvoir vérifier votre éligibilité au dispositif et 
pouvoir faire la demande dans les meilleurs délais. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés d'éventuelles évolutions.  

 

TNS (Travailleur Non Salarié) 

 
 

Arrêt pour garde d’enfant  

En tant que travailleur indépendant, je dois garder mes enfants (pour les TNS affiliés au SSI). Je déclare 
directement mon arrêt sur le site de la Sécurité Sociale des Indépendants : 
https://www.secuindependants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/  

Les artisans et les commerçants bénéficient d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale sans 
délai de carence et même s’ils ne respectent pas les conditions liées à une période minimale d'affiliation 
et/ou au paiement d'un montant minimal de cotisations.  

Je peux bénéficier de ces indemnités dans 2 situations :  



 

- Si je fais moi-même l’objet de mesures d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile du fait 
d’avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou d’avoir séjourné dans une zone 
concernée par un foyer épidémique. Dans ce cas, les indemnités journalières sont versées pendant 20 
jours.  

- Si je dois arrêter mon activité pour m’occuper d’un de mes enfants de moins de 16 ans dont 
l’établissement scolaire, périscolaire ou la crèche a été fermé. Dans ce cas, les indemnités journalières 
sont versées pendant la durée de fermeture de l’établissement.  

Pour les artisans et commerçants, l’indemnité journalière maladie est calculée en fonction du revenu 
professionnel du travailleur indépendant selon la formule suivante : Indemnité journalière = 1/730 X 
Revenu annuel moyen des 3 dernières années. Le montant des indemnités journalières maladie des 
artisans et commerçants sont encadrées de la manière suivante : par jour, ces indemnités pourront être 
au minimum de 22,54 € et au maximum de 56,35 €. • Ces indemnités peuvent être éventuellement 
complétées si l’artisan ou le commerçant a souscrit une garantie prévoyance facultative auprès d’un 
assureur privé.  

 

Cotisations sociales	: affiliation à la sécurité sociale des indépendants 

L’échéance du 20 mars ne sera pas prélevée par l’Urssaf, et dans l’attente de mesures à venir, sera lissée 
sur les échéances ultérieures. Il est probable qu’il en soit de même pour l’échéance de début avril. 

En complément de cette mesure, nous pouvons, à votre demande, procéder à un ajustement de votre 
échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de votre revenu, en ré-estimant 
votre revenu sans attendre la déclaration annuelle. 

Dans un deuxième temps, après la sortie de crise, nous pourrons vous assister pour solliciter, selon vos 
besoins	:  

- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;  

- 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.  

 

Prélèvement à la source	: 

Il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source ou de reporter 
le paiement de vos acomptes de prélèvement à la source sur vos revenus professionnels d’un mois sur 
l’autre jusqu’à trois fois si vos acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si vos acomptes sont 
trimestriels.  
 
Toutes ces démarches sont accessibles via votre 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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. URSSAF 

Dans un communiqué, le réseau des URSSAF a indiqué la possibilité de reporter le paiement des cotisations 
jusqu’à 3 mois, report qui n’entrainera aucune majoration ni pénalité de retard. Aucune démarche 
particulière n’est attendue de votre part. En effet, suite à de nombreuses demandes, nous avons pris les 
devants et annulé tous les prélèvements. 
Si je souhaite payer, il suffit d’envoyer votre demande par mail à votre chargé(e) de mission sociale qui fera 
le nécessaire pour réactiver le prélèvement, total ou partiel selon votre choix 
 

2. MSA 

La MSA a également annoncé la possibilité de reporter le paiement des cotisations, report qui n’entrainera 
aucune majoration ni pénalité de retard. Aucune démarche particulière n’est attendue de votre part. La 
MSA a fait savoir qu’elle ne procèdera à aucun prélèvement SEPA. 
Si je souhaite payer, vous devrez procéder à un virement bancaire auprès de votre MSA de rattachement. 
 
 

3. Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 

L’AGIRC-ARRCO propose également de reporter le paiement des cotisations sans majoration ni pénalité 
de retard. 
L’AGIRC-ARRCO vous invite à contacter votre caisse de retraite. 
Pour notre part, nous vous conseillons plutôt de prendre contact avec votre établissement bancaire afin de 
demander le rejet du prélèvement, prélèvement généralement effectué entre le 25 et le 30 du mois. 
Si je souhaite payer, aucune démarche particulière n’est attendue de votre part. Si vous n’avez pas 
demandé le rejet du prélèvement, vous serez prélevé comme à votre habitude. 
 
 

CHARGES FISCALES 

 
Il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement des 
prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).  
Si elles ont déjà été réglées à l’échéance de mars, nous avons également la possibilité d'en demander le 
remboursement auprès du service des impôts des entreprises. Nous vous remercions de nous faire savoir 
si vous souhaitez que l’on procède à cette demande. 

 
 
 
 

CHARGES SOCIALES  



 

1. Taxes sur les salaires 

La taxe sur les salaires étant un impôt «	direct	», vous avez la possibilité de différer le paiement pour une 
période de 3 mois. Au regard du délai imparti, nous vous conseillons de prendre contact avec votre 
établissement bancaire afin de demander le rejet du prélèvement, prélèvement généralement effectué 
entre le 15 et le 20 du mois. 

Si je souhaite payer, aucune démarche particulière n’est attendue de votre part. Si vous n’avez pas 
demandé le rejet du prélèvement, vous serez prélevé comme à votre habitude. 

 

2. Prélèvement à la source 

Le prélèvement à la source retenu sur les bulletins de salaire est un impôt «	INDIRECT	». Il n’est donc pas 
possible de différer son paiement. Nous vous déconseillons de faire opposition sur le prélèvement.  

 

3. CFE ou taxe foncière 

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.  

 

4. TVA 

La TVA n’entre pas dans les mesures de report d’impôts. Compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons 
évidemment pas appeler au décalage de paiement de la TVA. Ceci étant, certaines mesures de bon sens 
peuvent certainement s’appliquer :  

Au titre de la déclaration : Pour les clients qui ne peuvent pas transmettre les éléments ou qui ne 
peuvent, matériellement, faire la déclaration, il est envisageable de faire une déclaration 
incomplète (une déclaration provisoire en versant un acompte forfaitaire de TVA basé sur la 
déclaration du mois précédent (tolérance applicable lors des congés payés), qui sera régularisée 
quand la situation reviendra à la normale.  

 
Au titre du paiement : À ce jour, la TVA est en principe à payer à l’échéance. Ceci étant, compte 
tenu de la crise actuelle, une entreprise en réelle difficulté de trésorerie (risque de non-paiement 
des salaires de mars ou avril notamment…) devra potentiellement prendre la décision d’en 
décaler le paiement en informant évidement le service fiscal concerné, idéalement par mail, en 
justifiant si possible le décalage de TVA par les difficultés de trésorerie rencontrées et en 
joignant dès à présent une demande de remise gracieuse des pénalités de retard. Mais le non-
paiement de la TVA ne doit pas pour autant devenir un principe, et la bienveillance attendue de 
nos services fiscaux ne s’appliquera évidemment pas aux entreprises ne justifiant pas de réelles 
difficultés de trésorerie.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 

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…). Il n’y a aucune obligation, notamment pour le bailleur, d’accepter la 
demande. 

Nous tenons à votre disposition un modèle de courrier. 
 
 
 
 
 
 
 

La Fédération Française des Banques a rappelé les mesures d’accompagnement mises en place dans les 
établissements bancaires	:  

• mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie 
tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d’urgence ;  

• report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;  
• suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des 

entreprises   
• relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, 

communication et explication des mesures de soutien public (report d’échéances sociales ou 
fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI…).  

 

Les mesures étant fonction des établissements bancaires, nous vous invitions à prendre contact avec eux 
pour demander des éventuels reports d’échéances de vos prêts en cours ou la mise en place de solution de 
prêt de trésorerie destiné à faire face aux paiements de vos fournisseurs ou charges. 

 
Prêts de trésorerie garantis par l’Etat	: 

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. 
 
Pour en bénéficier, il suffit de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le bénéfice d’un 
prêt de trésorerie garanti par l’ Etat.  
 
Par ailleurs, les mesures mises en place par Bpifrance demeurent : garantie aux PME et ETI sur un 
découvert confirmé sur 12 à 18 mois ou sur un prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des échéances à compte 
du 16 mars.  

REPORT DES LOYERS, EAU, GAZ, ELECTRICITE 

SOUTIEN BANCAIRE  



 

 
Pour bénéficier des mesures de Bpifrance :  

- vous devez remplir le formulaire en ligne :  
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmo
n-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises  
 
- ou appeler le numéro vert de Bpifrance « coronavirus » au 0 969 370	240. 
 
  

Crédits de mobilisation de créances  
 
Il est également possible de faire des demandes de mobilisation de créances soit sous forme d’escompte 
ou de cession Dailly par exemple. Il s’agit d’opérations de crédit permettant à l’entreprise d’obtenir le 
paiement anticipé de créances par le versement d’une avance immédiate (anticipation d’une recette par 
une avance immédiate réalisée par la banque. Contactez votre conseiller bancaire ou directement la BPI. 
 
 

•  
•  

 
 


