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DISPOSITIFS AIDES AUX INDEPENDANTS, MICRO-ENTREPRISES et 

AUTOENTREPRENEURS  

Vous trouverez sur cette notice toutes les aides possibles,  
annoncées pour le moment, au regard des obligations de confinement. 

1. Je rencontre ou je vais rencontrer des problèmes de trésorerie 
Prenez contact avec votre banque ; c’est elle qui doit être sollicitée pour prêter des fonds de trésorerie. BPIFrance 
garantie jusqu’à 90% le prêt de la banque ; c’est la banque qui envoie à BPIFrance la demande de garantie.  

Renseignements auprès de BPIFrance : 0 969 370 240 

 

2. J’ai besoin d’une aide rapidement 
 

• Le fonds de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 million d’euros de chiffre 
d’affaires : TPE, indépendants 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. 
 

• Il aura deux niveaux d’aides : un pour faire face à la perte d'activité, l'autre pour prévenir les faillites. 
 

• Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de 
chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 (pour les entreprises 
n'existant pas au 1er mars 2019, le CA à prendre en compte sera le CA mensuel moyen, qui devra être inférieur à 83 
333 euros entre la création de l'entreprise et le 1er mars 2020) bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 1 
500 euros sur simple déclaration. Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé 
pour éviter la faillite au cas par cas. 
 

• La DGFiP travaille actuellement à développer une solution simple qui permettra aux demandeurs, dès le début 
d'avril, de remplir un formulaire via l'espace « entreprises » du site https://impots.gouv.fr avec les informations 
indispensables au traitement de leur demande (SIREN/SIRET, RIB, montant du CA, montant de l'aide demandée et 
déclaration sur l'honneur certifiant que les renseignements fournis sont exacts). 
 

• Le second volet sera ouvert aux entreprises éligibles au premier volet et faisant face à une impasse de 
trésorerie. Il sera activé normalement à compter du 15 avril., avec une instruction par les Régions. 
 
 

➢ Demande d’intervention du fonds d’action sociale/Aide financière exceptionnelle URSSAF/SSI, vous 
trouverez le formulaire à remplir joint à cette notice. 
 

➢ A savoir : les factures de loyers, factures EDF & Eau peuvent être gelées sur demande, par simple 
courrier, à vos fournisseurs/bailleurs (à renseigner aussi dans la 3ème partie du formulaire simplifié joint) 
 

3. Je souhaite réaménager un crédit moyen et long terme 
Prenez contact avec votre banque ; BPIFrance suivra sans prise de frais de réaménagement de votre prêt sur demande 
motivée par le contexte Renseignements auprès de BPIFrance : 0 969 370 240. 

 

4. Je reçois un refus de ma banque 
Si vous ne trouvez pas de solution avec votre banque pour régler vos problèmes de financement ou de trésorerie, 
vous pouvez saisir le médiateur du crédit en vous connectant directement à https://mediateur-credit.banque-
france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit ou en remplissant le formulaire joint. 
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5. J’ai besoin d’un appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs 
Saisir le médiateur sur https://www.mieist.bercy.gouv.fr/ ou lui écrire https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/contactez-mediateure-des-entreprises 

 

6. J’ai besoin d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie 
Les travailleurs indépendants (hors professions libérales) justifiant d’arrêts de travail établis dans les conditions 
prévues, bénéficient d’indemnités journalières, sans application des conditions d’ouverture de droit et sans application 
du délai de carence. Voir notice jointe. 

 

7. J’ai besoin de décaler le paiement des cotisations et charges sociales 
 

• L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette 
échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre). 

En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 

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

• Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, 
en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 

• 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. 

Aide par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) ou se connecter sur le site : 
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-

actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html 

• 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 des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d’un mois 
sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont 
trimestriels. Toutes ces démarches sont accessibles via l’espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la 
source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. 
 

CFE / Taxe foncière 
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le suspendre 
dans leur espace professionnel ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au 
solde, sans pénalité. 

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. 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du 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. 

 

➢ Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande, 
disponible sur le site https://impots.gouv.fr, et/ou en annexe, à adresser au service des impôts des 
entreprises. 

➢ Voir « Documentation utile » à la page : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 

 

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du service des impôts des entreprises, 
par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone. 

Direction générale des finances publiques - 01 53 18 64 76 
Plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
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Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter, le référent unique de 
la DIRECCTE de votre région 

Auvergne-Rhône-Alpes ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr  04 72 68 29 69 

Bourgogne-Franche-Comté bfc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  03 80 76 29 38 

Bretagne bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 99 12 21 44 

Centre Val-de-Loire centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 38 77 69 74 

Corse corse.continuite-eco@direccte.gouv.fr  04 95 23 90 14 

Grand Est ge.pole3E@direccte.gouv.fr  03 69 20 99 29 

Hauts-de-France hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  03 28 16 46 88 

Ile-de-France idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  01 70 96 14 15 

Normandie norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 32 76 16 60 

Nouvelle-Aquitaine na.gestion-crise@direccte.gouv.fr  05 56 99 96 50 

Occitanie oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  05 62 89 83 72 

Pays de la Loire pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr  02 53 46 79 69 

Provence-Alpes-Côte d'Azur paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr  04 86 67 32 86 

Mayotte dominique.grancher@dieccte.gouv.fr 02 69 61 93 40 

Guadeloupe 971.gestion-crise@dieccte.gouv.fr  05 90 80 50 50 

Réunion 974.pole3e@dieccte.gouv.fr  02 62 94 07 07 

Martinique dd-972.direction@dieccte.gouv.fr  05 96 44 20 00 

Guyane dd-973.direction@dieccte.gouv.fr  05 94 29 53 53 

Saint-Pierre et Miquelon janick.cormier@cacima.fr  05 08 41 05 33 
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