
1/ Demande d’activité partielle

Toutes les entreprises qui subissent une baisse partielle ou totale d'activité sont éligibles

au chômage partiel.

Les entreprises disposent d'un délai de trente jours pour déposer leur demande, avec

effet rétroactif.

Le chômage partiel indemnise le salarié à hauteur de 70 % du salaire brut et 84 % du

salaire net.

Il est désormais pris en charge intégralement par l'État jusqu'à 4,5 smic, ce qui représente

95 % des salaires. Au-delà, le différentiel est à la charge de l'employeur.

Les apprentis bénéficient également du chômage partiel.

Les indépendants et les employés à domicile ne sont aujourd’hui pas éligibles au

dispositif d’activité partielle. Une solution d’indemnisation sera présentée dans les

prochains jours.

20 mars 2020 

Gestion de l’activité

Afin de soutenir au mieux les entreprises impactées par le Coronavirus, le ministre de 

l’Économie et des finances a annoncé la mobilisation de dispositifs d'accompagnement. 

Faisons le point sur les dernières mesures et les aides auxquelles les entreprises et 

salariés peuvent prétendre.

Plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans cette 
période difficile.



Si vous devez avoir recours à la mise en place de l’activité partielle pour vos

salariés, notre service RH vous accompagne dans vos démarches

Vous trouverez ci-contre de la documentation transmise par la DIRECCTE

A ce jour le montant de l’allocation que l’employeur perçoit est toujours de :

‣ Pour une entreprise de 1 à 250 salariés, l’employeur percevra 7,74 € par heure chômée

par salarié

‣ Pour une entreprise de plus de 250 salariés, l’employeur percevra 7,23 € par heure

chômée par salarié

Précisions : Il est important de distinguer plusieurs situations :

• Mise en place de l’activité partielle par suite d’une obligation de fermeture

Il s’agit notamment des lieux qui accueillent du public et qui sont considérés comme non

essentiels à la vie de la Nation.

Ils se trouvent dans l’obligation de fermer depuis dimanche 15 mars 2020.

Pour ces activités la demande devra être faite au titre de l'obligation de fermeture

administrative d’un établissement ou d’une branche d’activité.

• Mise en place de l’activité partielle dans une entreprise non tenue par une

obligation de fermeture

Ces dernières devront pouvoir justifier du fait qu’elles se trouvent dans un cas de recours

au dispositif d’activité partielle.

(voir paragraphe Mesures de restriction et poursuite de l’activité économique, pour

connaître les établissements obligés de fermer)

https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/note-technique-apart-et-coronavirus_LA-DIRECCTE.pdf


Arrêt de travail

L’Assurance Maladie a mis en place le téléservice « declare.ameli.fr » pour permettre aux

employeurs de déclarer leurs salariés sans possibilité de télétravail et qui sont contraints

de rester à domicile, suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant.

Lire la fiche Info

Ce téléservice de déclaration en ligne est étendu, à compter du 18 mars aux personnes

dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer

une forme sévère de la maladie Covid-19 > Consulter le site

Délais supplémentaires

1/ Dépôt des liasses fiscales

Un délai supplémentaire pour le dépôt de la liasse fiscale par les experts-comptables a

été accordé jusqu'au 31 mai 2020.

2/ Déclarations de l’Impôt sur le revenu pour les Particuliers

Un délai jusqu’au 15 juin 2020 est accordé

Suspension du prélèvement des cotisations CIPAV

La caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales (Cipav) a annoncé

dans un communiqué dès le 16 mars, la suspension de toutes les actions en

recouvrement et le report des prochaines échéances de cotisations.

La Caisse demande enfin à tous ses cotisants de la saisir immédiatement, en cas de

perte majeure de chiffre d'affaires .

Pour contacter sa Cipav dans ce contexte :

• Utiliser sa messagerie sécurisée, en se connectant sur son espace personnel

• Choisir le thème "Je déclare une situation exceptionnelle (COVID-19)" et l'objet

"Déclarer une situation exceptionnelle (COVID-19)"

• Pour tout contact téléphonique : appeler le 01.44.95.68.20 du lundi au vendredi de 8h30

à 18h.

https://declare.ameli.fr/
https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/D%C3%A9claration-darr%C3%AAt-de-travail-simplifi%C3%A9-salari%C3%A9s-contraints-de-garder-leurs-enfants-_AHA_180320.pdf
https://www.ameli.fr/rhone/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-aux-personnes-risque-eleve
https://www.lacipav.fr/coronavirus-adh%C3%A9rents


Attestation de sortie et justificatif de déplacement professionnel

Toutes les sorties doivent OBLIGATOIREMENT être justifiées à l’aide d’une attestation

 “L’attestation de déplacement dérogatoire“,

également appelée “attestation de sortie”, qu’il s’agisse de faire vos courses ou de vous

rendre chez le médecin, elle doit être dûment remplie et présentée en cas de contrôle.

Contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement, seule les versions papier

sont autorisées

Vous pouvez télécharger et imprimer l’attestation > Attestation de sortie Coronavirus

Vous pouvez la recopier sur papier libre (cela dispose de la même valeur officielle) si vous

n’êtes pas équipé d’une imprimante à ce moment. Attention tout de même, l’attestation de

sortie Coronavirus doit être recopiée à l’identique.

Mesures de restriction et poursuite de l’activité économique

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de restrictions décidées par le Président

de la République, le Ministre de l’Intérieur a précisé les établissements pouvant encore

ouvrir au public.

Lire la fiche Info

Factures et loyers suspendus pour les TPE

Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des

loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté.

Comment en bénéficier ?

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…).

Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des centres

Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers

pour l’échéance d’avril.

https://www.aide-sociale.fr/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-attestation-sortie-1.pdf
https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/Mesures-de-restriction-et-poursuite-de-lactivité_AHA.pdf


La possession et la présentation d’une attestation de sortie en cette période de

Coronavirus sont obligatoires. En cas de non-présentation, vous encourez une amende de

135 euros. Des contrôles sont mis en place pour veiller au respect de cette règle.

 Justificatif de déplacement professionnel

Pour ceux qui se rendent au travail malgré le confinement, l’attestation sur l’honneur de

déplacement dérogatoire ne suffit pas. Il faut également un justificatif de l’employeur.

> Télécharger ou a recopier sur papier libre

Les aides pour les indépendants et auto-entrepreneurs

Indemnisation forfaitaire de 1 500 euros, report du paiement des charges sociales et

fiscales, factures suspendues… Le gouvernement a annoncé une série de mesures pour

accompagner les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs affectés par la «

guerre » contre le coronavirus.

• Pas d’échéance Urssaf en mars

• Des délais de paiement des impôts pour les mois à venir

• Factures et loyers suspendus pour les TPE

• Une aide forfaitaire de 1 500 € pour le mois de mars

• Le chômage partiel est renforcé

• Octroi ou maintien de crédits bancaires

• Les interlocuteurs pour être accompagné dans vos démarches

Lire la fiche info

Rappel des mesures d’aides de soutien aux entreprises

1/ Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts ; organismes de

retraite complémentaire etc....) :

Contactez votre organisme de recouvrement pour expliquer vos difficultés et demander un

délai pour le paiement des cotisations.

Téléchargez la demande

Consultez le site de l’URSSAF : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-

actualites/epidemie-de-coronavirus.html

file:///C:/Users/honegger/Downloads/justificatif_de_deplacement_professionnel (4).pdf
https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/Aides-pour-indépendants-et-auto-entrepreneurs_AHA.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html


2/ Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la

Banque de France

• Obtenir des délais de créances fiscales : Un plan d’étalement de créances avec

l’appui de l’Etat et de la Banque de France. Si votre entreprise est confrontée à des

difficultés de paiement temporaires liées aux coronavirus, vous pouvez solliciter auprès

du comptable public un plan de règlement afin d’étaler le paiement de votre dette fiscale.

• Faire face à des difficultés financières : La Commission des Chefs de Services

Financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés

financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales

(part patronale) en toute confidentialité.

Consultez le site de la DGFIP : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-

codeficiri

3/ L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire

• Vous rencontrez des difficultés avec votre banque - médiation du crédit :

La médiation du crédit intervient pour répondre aux difficultés que vous rencontrez dans

vos demandes de financement auprès de votre banque.

Consultez le site de la médiation du crédit : https://mediateur-credit.banque-france.fr/

• Obtenir ou maintenir un crédit bancaire avec Bpifrance :

L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant de tous les

prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie.

Contactez les directions régionales https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous

4/ L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs.

La Médiation des entreprises :

Elle propose un service de médiation gratuit, rapide – moins de 3 mois –, réactif (un

médiateur prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un

schéma d’action) et confidentiel – le secret des affaires est préservé, la notoriété des

entreprises également.

Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une

commande publique, peut faire l’objet d’une saisine du médiateur (ex : retard de paiement,

services ou marchandises non conformes…).

Contactez le médiateur des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises


En province, par le référent unique de la DIRECCTE de votre région :

Enlevez les crochets [ ...] pour accéder à la boite mail

Les organismes pour vous accompagner dans vos démarches

A Paris – Ile de France



Un dispositif de communication est déployé pour vous tenir informés

Vous pouvez consulter régulièrement :

> Notre site internet : https://www.aha-fd.com/

> Le fil d’actualité dans votre espace membre depuis notre site

> Nos newsletters

> Nos publications sur nos réseaux sociaux

> Tous nos collaborateurs sont joignables par mail et sur leur ligne directe

Nos communications

>> Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics

>> Le site de l’assurance maladie, (modalités pour les déclarations d’arrêt de travail simplifiées 

pour les salariés parents)

>> Le site Santé publique France (point épidémiologique quotidien)

>> Le site du Ministère du Travail (Chômage partiel)

>> Le site de l’URSSAF

Les sites d’informations utiles

https://www.aha-fd.com/
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/coronavirus-des-declarations-darret-de-travail-simplifiees-pour-les-salaries-parents
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html

