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MESURES INDEPENDANTS 

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. 

Les mesures d'aides du gouvernement applicables aux autoentrepreneurs 

1- Bénéficier de 1500 euros d'aide, versés par le Fonds de solidarité 

Un fonds de solidarité sera mis en place très prochainement. Il est destiné à ceux dont l’activité 
ferme pour raison sanitaire, ou dont le chiffre d'affaires baisse plus de 70%. 

Il sera réservé aux entreprises de moins de 1 million d'euros, y compris auto-entrepreneurs. 

Un montant forfaitaire de 1500€ sera débloqué immédiatement puis le reste sera vu au cas par cas. 
L’estimation du coût de ce fonds, qui devrait profiter à 400 000 entreprises, est de 1 Milliard €. 

Lien à venir 

2- Demander à l'URSSAF des délais de paiement : idem pour les entreprises 

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-
actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html 

3- Monter un dossier d'Action sanitaire et sociale 

Votre activité est impactée ? Vous pouvez faire une demande d'aide auprès de l'Action Sanitaire et 
Sociale de la Sécurité sociale pour les indépendants (ASS). 

L'Action sanitaire et sociale, ce sont des aides pour les indépendants actifs ou retraités qui 
permettent de les aider à faire face à différentes situations. Cette aide est accordée et gérée en local 
par les IRPSTI (Instances Régionales de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants). 

L'aide qui correspondra dans le cas présent sera l'aide financière exceptionnelle. Son objectif est 
d'aider le travailleur indépendant (et donc l'autoentrepreneur) s'il est confronté à une difficulté 
exceptionnelle qui peut menacer la pérennité de son activité. 

4- Comment remplir le dossier de demande d'aide financière exceptionnelle ? 

Il faudra bien étayer votre dossier et bien argumenter votre demande, preuves à l'appui. 

Etoffer votre demande avec les mails d'annulation de vos clients, pensez à leur demander des écrits, 
joindre vos bons de commande, un descriptif complet de votre activité. Tous les documents qui 
prouveront que vous avez perdu des commandes et que votre activité est impactée. 



Si la tache peut sembler fastidieuse, le jeu en vaut la chandelle car le montant des aides de l'Action 
Sanitaire et Sociale n'est pas anodin, c'est un fonds fait pour aider les chefs d'entreprise et, chaque 
année, tous les fonds ne sont pas utilisés. 

Alors n'hésitez plus, mais pensez à monter un dossier complet accompagné d'un courrier clair pour 
que les personnes de la commission qui traiteront votre demande aient les informations nécessaires 
en main. 

5- Faire ma déclaration d'arrêt de travail pour ceux qui restent à domicile pour garde d’enfants 

L'autoentrepreneur s'autodéclare 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 ! 

 

6- Moduler mon taux de prélèvement à la source pour les impôts  
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, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source 
» : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. 
 

7- Suspendre mon paiement de la cotisation foncière des entreprises 

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. 

8- Les banques françaises se mobilisent pour les indépendants 

Face à l’épidémie, la mobilisation des banques françaises se traduit par 4 mesures très concrètes: 

• des procédures accélérées d’instructions de crédit pour les trésoreries tendues, dans les 5 
jours, avec une attention particulière pour les urgences 

• le report jusqu’à 6 mois de remboursement de crédit aux entreprises 
• la suppression des pénalités et des coûts additionnels de report d’échéances et de crédits 

des entreprises 
• la communication auprès des clients avec relais des mesures gouvernementales et mesures 

de soutien public (garantie publique tel BPI, report d’échéances fiscales ou sociales, etc.). 

En outre, afin d’offrir un service pérenne, 



• les agences bancaires restent ouvertes 
• les DAB sont approvisionnés 
• les contacts avec les conseillers par téléphone ou par les plateformes dédiées sont fortement 

recommandés 
• les opérations bancaires les plus courantes étant automatisées, elles peuvent être 

accomplies à distance 


