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17 mars 2020 

 

LES MESURES AUX ENTREPRISES 
Suite aux différentes annonces du gouvernement et du président de la république ces 

derniers jours, des mesures ont été annoncées ou confirmées, pour soutenir l’économie. 

 

 

1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; 

2. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées 
dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ; 

3. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec 
sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ; 

4. La mobilisation de Bpi France pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 

5. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel 
simplifié et renforcé ; 

6. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises ; 

7. La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de 
force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics 
d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

 

 

 

DIFFERER LES ECHEANCES SOCIALES ET OU FISCALES (URSSAF, IMPOTS….) 

§ Les entreprises ont jusqu’au 19 mars pour faire cette demande par eux-même ou par leur 
organisme de paie ou par leur comptable 
Lien https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-
exceptionnelles-pour-les.html 
 



DIFFERER LES LOYERS 

• Le président de la république a annoncé hier soir cette possibilité, nous n’en connaissons pas à 
cette heure les modalités mais vous pouvez d’ores et déjà bloquer les virements des loyers 

LA MISE EN PLACE DU CHOMAGE PARTIEL 

§ La procédure habituelle est de faire la demande motivée auprès de la Direccte. Cette demande se 
fait par l’entreprise ou le comptable ou encore le service social qui vous accompagne (gestion des 
paies) 

§ Pour info, voici un simulateur de cout de l’activité partielle selon les barèmes habituels, les 
modalités à venir seront plus favorables comme annoncé par le ministère du travail hier (jusqu’à 
4,5 SMIC) 
https://umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/2020/CP-dlai-30-jours-cpme.pdf  
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 

§ Voici les liens pour les démarches 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 

 

ARRET DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANTS 

Faire une déclaration d'arrêt de travail pour les salariés qui restent à domicile pour garde d’enfants 

Si vous êtes autoentrepreneur autodéclarez-vous sur le site de la Sécurité sociale, notamment dans 
le cadre d'arrêt de travail simplifié pour la garde d'enfants de -16 ans ou d'enfant en situation de 
handicap. 

Des difficultés pour déclarer votre arrêt de travail en ligne sur le site declare.ameli.fr ? Voici un petit 
tuto : 

1. dans type d'identifiant choisir comme type d'identifiant SIRET 
2. dans numéro employeur indiquez votre numéro de siret (et oui !) 
3. dans Raison sociale votre nom et votre prénom 
4. dans adresse email votre adresse email (c'est le plus simple:)) 
5. cochez la case je certifie même si ça parle d'employés 
6. cliquez sur ajouter un employé et considérez que l'employé c'est vous ! 

 


