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Mesures

Source d'information

Textes publiées
et/ou en attente

Allocation forfaitaire, financée par l’Etat et l’Unedic, à
hauteur du Smic pour les entreprises de moins de 250
salariés, soit 8,04 euros de l'heure.
Couverture à 100% des indemnisations versées aux salariés
par les entreprises, dans la limite de 4,5 Smic.

Projet de loi de
finances rectificative
Un décret est en attente à ce sujet. Il pourrait être "complété" pour 2020 et décret
par une ordonnance ayant pour objet de "limiter les ruptures en attente
des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse
Loi d’urgence pour
d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité faire face à
partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, l’épidémie de covidnotamment en adaptant de manière temporaire le régime
19 et ordonnance en
social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en
attente
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,
en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant
une meilleure articulation avec la formation professionnelle
et une meilleure prise en compte des salariés à temps
partiel".
Périmètre des entreprises concernées à venir

Activité partielle

Entreprises en difficulté réalisant un chiffre d'affaires inférieur
à 1 million d'euros pourraient obtenir une aide de 1500 euros.
Sont concernées celles qui soit subissent une fermeture
administrative soit connaissent une perte de chiffre d'affaires
Aide de 1500
de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de
euros pour les TPE
mars 2019. Cette aide serait disponible à compter du 31
mars. Pour les situations les plus difficiles, un soutien
complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite au
cas par cas.

Report de
paiement de
cotisations
sociales

Les employeurs qui avaient une échéance Urssaf le 15 mars
ont eu l'opportunité d'en reporter le paiement. Pour les
autres, le gouvernement vient de confirmer "la possibilité de
reporter le paiement des cotisations sociales dues au 5 avril
2020". Pour elles, la DSN doit toutefois être établie avant le 6
avril.
De plus, "les 490 000 travailleurs indépendants concernés par
la date du 5 avril verront cette échéance reportée
automatiquement, les cotisations et contributions sociales
dues étant lissées sur le reste de l’année". Enfin, l'échéance
mensuelle du 20 mars des travailleurs indépendants n'a pas
été prélevée. "Dans l’attente de mesures à venir, le montant
de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures
(avril à décembre)", précise Bercy.

Les entreprises peuvent 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 réglé leurs
échéances de mars, les entreprises ont peut-être encore la
possibilité de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur
banque en ligne. Sinon, elles ont également la possibilité
d'en demander le remboursement auprès de leur service des
Report de
impôts des entreprises, une fois le prélèvement
paiement d'impôts effectif", précise le portail de l'économie, des finances, de
directs
l'action des comptes publics.
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.

Projet de loi de
finances rectificative
pour 2020 et décret
en attente

Garantie de l'Etat
sur les prêts
bancaires

Les prêts bancaires accordés entre le 16 mars 2020 et le 31
mars 2020 aux entreprises non financières sont garantis (pour
partie) par l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros.
L’amortissement des prêts doit faire l’objet d’un décalage
temporel de douze mois minimum. Un arrêté du ministre de
l'économie doit définir le cahier des charges. La mise en
œuvre de ce mécanisme est confiée à BPI France.

Reports de
déclarations
fiscales

La DGFip a annoncé que l'envoi de la liasse fiscale annuelle
et la déclaration de revenus pouvaient être repoussés
respectivement au 31 mai et au 15 juin.

Garantie de l'Etat
en matière de
crédit interentreprises

L’État est autorisé à apporter sa garantie, dans la limite de
10 milliards d’euros, à la caisse centrale de réassurance afin
qu’elle pratique des opérations d’assurance ou de
réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des
risques d’assurance-crédit portant sur des petites et
moyennes entreprises et sur des entreprises de taille
intermédiaire, ainsi que des engagements pris dans le cadre
des contrats de sous-traitance en matière de construction. Un
décret doit préciser les conditions de cette garantie.

Projet de loi de
finances rectificative
pour 2020 et décret
en attente
Arrêté du ministre
de l'économie (en
attente)

Projet de loi de
finances rectificative
pour 2020 et décret
en attente
Décret en attente

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 autorise le gouvernement à prendre par
ordonnances certaines mesures sociales telles que :

Diverses mesures
en matière sociale

► permettre à un accord d’entreprise ou de branche
d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de
prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours
ouvrables ;
Projet de loi
d’urgence pour faire
►permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier
unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de face à l’épidémie de
covid-19
travail, des jours de repos prévus par les conventions de
forfait 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 d’ordre
public et aux stipulations conventionnelles relatives à
la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos
dominical ;
► adapter, à titre exceptionnel, les modalités de
détermination des durées d’attribution des revenus de

Ordonnances en
attente

remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du
travail ;
Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance
toute mesure :
► modifiant, dans le respect des droits réciproques, les
obligations des personnes morales de droit privé exerçant
une activité économique à l’égard de leurs clients et
fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs
associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de
paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
Dérogations en
matière de délais
de paiement

Projet de loi
d’urgence pour faire
face à l’épidémie de
covid-19

► permettant de reporter intégralement ou d’étaler le
paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
Ordonnances en
d’électricité afférents aux locaux professionnels et
commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux attente
suspensions, interruptions ou réductions de fournitures
susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces
factures, au bénéfice des microentreprises
► adaptant les règles de passation, de délais de paiement,
d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux
pénalités contractuelles, prévues par le code de
la commande publique ainsi que les stipulations des contrats
publics ayant un tel objet.
Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance
toute mesure :

Dérogations
relatives à la vie
des sociétés

► simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les
assemblées et les organes dirigeants collégiaux des
personnes morales de droit privé et autres entités se
réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux
assemblées générales ;

Projet de loi
d’urgence pour faire
face à l’épidémie de
covid-19

Ordonnances en
► simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives
attente
à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et
la publication des comptes et des autres documents que les
personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues
de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux
délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation
des bénéfices et au paiement des dividendes ;

Restitution
accélérée de
Crédits d'impôt et
de TVA

Possibilité de demander un remboursement anticipé des
créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 et un
traitement accéléré des demandes de remboursement des
crédits de TVA par la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP)".

Dispositif général
d'aide aux
entreprises

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance
toute mesure d'aide directe ou indirecte aux entreprises et
aux associations dont la viabilité est mise en cause,
notamment par la mise en place de mesures de soutien à la
trésorerie ainsi que d’un fonds dont le financement sera
partagé avec les régions

Projet de loi
d’urgence pour faire
face à l’épidémie de
covid-19
Ordonnances en
attente

(*) cette liste, au 23 mars 2020, n'est pas exhaustive. De plus, elle est susceptible d'évoluer
régulièrement.

