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#Covid19 

Auto-Entrepreneurs, découvrez les mesures 
exceptionnelles proposées par l’Urssaf

#RestonsChezNousInformations valables le 21 avril 2020 et susceptibles 
d’évolutions
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1. Les mesures exceptionnelles d'accompagnement Urssaf pour les Auto-Entrepreneurs.

2. Les dispositifs d’aide.

3. Déclaration de maintien à domicile

4. Le contexte régional, la mobilisation des services de l'Urssaf Midi-Pyrénées et les modalités de 
contact en cette période de crise sanitaire.

5. Les services du digital: votre atout!

6. FAQ
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Pour l'échéance du 31 mars, préconisation d'indiquer un CA nul afin de
neutraliser le paiement

Si chiffre d’affaires supérieur à zéro en février, les AE devront le
déclarer sur une période ultérieure. Des précisions seront apportées en
fonction de l’évolution de la situation.

Attention, si le paiement a été effectué en ligne avec validation par carte bancaire :
Nous n’avons pas eu la possibilité de bloquer un paiement par carte bancaire.
Si ce paiement met en réelle difficulté financière les AE, ils peuvent nous adresser une demande
de remboursement expliquant leur situation via leur espace en ligne en joignant un RIB.
Guidage : Rubrique Messagerie > Nouveau message > Gestion de mon auto-entreprise > Je
souhaite effectuer une demande de remboursement

Auto-Entrepreneurs
Gestion de l’échéance du 31 mars
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Concernant la partie « déclaration » : vous devez déclarer votre chiffre d’affaires réel pour la période 
concernée (mars ou 1er Trimestre 2020)

Concernant le volet « paiement », 3 possibilités sont proposées :

1) Vous pouvez payer vos cotisations en totalité ?

Paiement du total des cotisations par CB ou télépaiement

2) Vous pouvez payer une partie des cotisations ?

Paiement partiel des cotisations par CB ou télépaiement

3) Vous ne pouvez pas payer la totalité des cotisations ?

Pas de paiement (ou paiement à zéro)

Si vous avez déjà effectué votre paiement par télépaiement, vous pouvez le modifier avant le 30 avril 12h

Si vous avez déjà effectué votre paiement par Carte Bancaire, celui-ci n'est plus modifiable.

Auto-Entrepreneurs
Gestion de l’échéance en cours du 30 avril
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IMPORTANT :

En cas de paiement partiel ou non-paiement …

• Aucune majoration de retard ne sera appliquée

• Pas de demande de délais de paiement à effectuer

• Les modalités de régularisation vous seront précisées ultérieurement; c'est votre Urssaf qui vous 
contactera une fois la crise sanitaire passée.

Pensez à télécharger votre justificatif au format pdf de déclaration de l'échéance en cours (par exemple : à 
fournir à Pôle Emploi si vous êtes indemnisé ou à la CAF pour votre demande RSA)

Auto-Entrepreneurs
Gestion de l’échéance en cours du 30 avril
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Les délais en cours sont interrompus pour une période de 3 mois, les
échéances non prélevées seront ajoutées en fin de calendrier de
l’échéancier.

Les études d’Huissiers de Justice chargées du recouvrement ont été
invitées à mettre en attente toutes les procédures en cours et à venir
pour l’Urssaf.

Auto-Entrepreneurs
Gestion des délais de paiement en cours



Midi-Pyrénées

#Covid19Avril 2020

Les dispositifs d’aide
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Action sociale du CPSTI
(aide financière exceptionnelle COVID-19)

Aide financière exceptionnelle accordée par l’Urssaf, quel que soit votre statut et selon 3 conditions :

• Qui est concerné ?

• Tous les travailleurs indépendants affiliés quel que soit leur statut peuvent en bénéficier si les critères d’éligibilité suivants sont 
remplis :

• avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;

• avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;

• être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité ;

• être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou échéancier en cours) ;

• pour les autoentrepreneurs : 
• l’activité indépendante devra constituer l’activité principale ;
• avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d’affaires différent de 0 avant le 31/12/2019.

Cette aide varie entre 500 et 1000 euros, selon la situation du cotisant. Pour en bénéficier, il faut remplir le formulaire sur le
site autoentrepreneur.urssaf.fr en saisissant le motif « Je rencontre des difficultés de paiement » « Demande de délai de
paiement » et en précisant « action sociale » dans le contenu du message.

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf
http://autoentrepreneur.urssaf.fr/
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Comment retourner votre dossier

Via le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr
• Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique "Ma messagerie"

• Précisez "Action sociale" dans le contenu de votre message

• Joignez votre dossier et les pièces justificatives (max. 2 Mo par fichier)

NB : votre demande est sauvegardée dans "Messages envoyés". C'est l'Urssaf qui 
vous répondra
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Aide CPSTI RCI COVID-19 

• Aide CPSTI RCI COVID-19 

Les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs relevant du Régime Complémentaire des 
Indépendants (RCI), percevront une aide « CPSTI RCI COVID-19 ».

Vous n’avez aucune démarche à réaliser
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Aide CPSTI RCI COVID-19 

Cette aide sera versée, fin avril, à tous les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs :

relevant du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI)

en activité au 15 mars 2020

immatriculés avant le 1er janvier 2019

Elle sera cumulable avec le Fonds de Solidarité mis en place par le gouvernement.

Montant de l'aide

plafonné à hauteur des cotisations et contributions sociales personnelles RCI versées au titre de 
l’exercice 2018

plafonné à 1250 € nets d’impôts et de charges sociales

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/travailleur-independant/calcul-retraite/retraite-complementaire.html
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/#c47645
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Fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité se compose de 2 volets.

Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un
montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020,
dans la limite de 1 500 €.

Sont concernées les entreprises qui :
 subissent une fermeture administrative ;

 connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de
mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.



Midi-Pyrénées

#Covid19Avril 2020

Fonds de solidarité
Entreprises, Travailleurs Indépendants et Association

Il s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents
économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel,
association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs),
ayant :

• un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
• un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000€ ;
• un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.

L’activité doit avoir débutée avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu
de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.
Par ailleurs, les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite et
les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines d’arrêt maladie en
mars ne sont pas éligibles.
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Appréciation du Chiffre d'Affaires : référence pour le calcul de la perte
de chiffre d’affaires :

• Entreprises existantes au 1er mars 2019 : Chiffre d’affaires du mois de
mars 2019.

• Entreprises créées après le 1er mars 2019 : Chiffre d’affaires mensuel
moyen entre la date de création et le 1er mars 2020.

• Entrepreneur ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du
travail ou maternité en mars 2019 : Chiffre d’affaires mensuel moyen
entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020.

Fonds de solidarité
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Bénéficiaires

• Structures de 1 à 10 salariés : TPE indépendantes, micro-entrepreneurs, indépendants, 
professions libérales

• Tout statut (société ou entrepreneur individuel)

• Tout régime fiscal et social

• Tout secteur d’activité

Fonds de solidarité
Volet 2
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Critères

• Entreprises se trouvant dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours

• Perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019

• Entreprises s’étant vues refuser un prêt de trésorerie ou n’ayant pas obtenu de réponse auprès de leur 
réseau bancaire

• Chiffre d'affaires de moins de 1 M€

• Bénéfice imposable inférieur à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur

• Perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% en avril 2020 par rapport à avril 2019

Fonds de solidarité
Volet 2
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Nature de l'aide

• Subvention pouvant varier en fonction du CA annuel et du solde de trésorerie entre

2 000 € et 5 000 € (voir détails dans la FAQ ci-dessous)

Fonds de solidarité
Volet 2
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Quelles formalités ?

Depuis le 1er avril 2020:
• les entreprises pourront faire leur demande sur le site impot.gouv.fr en

renseignant les éléments suivants : Siren, Siret, Rib, Chiffre d’Affaires, montant de

l’aide demandée, déclaration sur l’honneur.

La DGFIPeffectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide
rapidement au demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être
effectués par la DGFiP postérieurement au versement de l’aide.

Fonds de solidarité
Volet 1
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Quelles formalités ?

Plateforme sur le site de la region dans laquelle vous exercez votre activité.

https://hubentreprendre.laregion.fr/

Fonds de solidarité
Volet 2
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Déclaration de maintien à domicile 

Le téléservice declare.ameli.fr de l'Assurance Maladie permet aux travailleurs 

indépendants et aux auto-entrepreneurs de déclarer un maintien à domicile 

pour eux-mêmes et/ou pour leurs salariés durant le confinement.

declare.ameli.fr

Ce dispositif concerne :
• les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt
• les parents d'enfant en situation de handicap
• les personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé 

fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-les-proches-dune-personne-vulnerable-peuvent-beneficier-dun-arret
https://declare.ameli.fr/
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S'informer
Le site officiel www.autoentrepreneur.urssaf.fr doit être votre référence

• Connaitre les dernières actualités

• Consulter notre FAQ (questions / réponses)

• Utiliser notre assistant virtuel
Accessible depuis la page d'accueil du site en bas à droite
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Utiliser les services en ligne

www.autoentrepreneur.urssaf.fr ou application mobile "AutoEntrepreneur Urssaf"

• Déclarer et régler vos cotisations

• Télécharger vos documents

Justificatifs de déclaration de chiffre d'affaires

Attestations : fiscale annuelle / contribution à la formation professionnelle / vigilance
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Utiliser les services en ligne

www.autoentrepreneur.urssaf.fr ou application mobile "AutoEntrepreneur Urssaf"

• Formuler vos demandes en ligne

Déposer votre demande d'aide financière Urssaf

Toute autre demande qui concerne votre dossier

A NOTER : tous les sites d’accueil sont fermés et le traitement du courrier n’est pas assuré.
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Autres moyens pour nous contacter

Prendre un rendez-vous téléphonique

Via le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr

• Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique "Ma messagerie"

Votre Urssaf vous contactera par téléphone
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Autres moyens pour nous contacter

• Par téléphone

Pour toute question concernant la législation, la gestion de votre dossier :

3698 (service gratuit + prix d’un appel) pour les artisans, commerçants ou 
profession libérale non réglementée

3957 (0,12€ / min + prix appel) pour les professions libérales relevant de la Cipav

Pour toute question concernant exclusivement l'assistance aux services en ligne :

0 811 011 637 (0,12€ / min + prix appel)
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Cette réforme prévoit une augmentation des taux applicables dans le cadre du dispositif ACRE (Aide à la Création ou 
à la Reprise d'une Entreprise)

Initialement prévue pour le 1er janvier, elle est mise en place au 1er avril

Auto-entrepreneurs ayant débuté leur activité en 2018 et 2019

Augmentation des taux applicables au moment du passage en 2ème ou 3ème année d’ACRE.

Les taux passant à 75 % des taux pleins pour la 2ème année d’exonération, et 90 % pour la 3ème année d’exonération.

Auto-entrepreneurs ayant débuté leur activité en 2020

Suppression de la prolongation ACRE et augmentation du taux applicable en première année d’ACRE

(exonération limitée à 50% des taux pleins).

La réforme est entrée en vigueur au 1er avril; son impact concernera :

• les AE mensuels pour la période de déclaration d’avril exigible au 30 mai

• les AE trimestriels pour la période de déclaration du 2ème trimestre exigible au 31 juillet.

ACRE
Report au 1er avril de la réforme prévue au 1er janvier 2020
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Foire aux questions
Action sociale du CPSTI

• Puis-je cumuler l’aide action sociale et le fonds de solidarité?

Si vous n’êtes pas éligible au fonds de solidarité, vous pouvez solliciter l’intervention de l’action sociale du 
Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale 
de vos cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Bonjour, j’ai envoyé une demande d’aide sociale quand aurais-je une réponse ?
Toutes les demandes seront étudiées et feront l’objet d’une réponse. Les dossiers déposés sont en cours 
d’instruction. Nos services font le maximum pour vous apporter une réponse rapidement. Je vous invite donc à 
patienter. 
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Foire aux questions
Votre chiffre d’affaires

Bonjour, les montants perçus dans le cadre du Fonds de solidarité doivent-ils être intégrés au chiffre d’affaires à 
déclarer à l’Urssaf ?

Non, la DGFIP indique que les fonds perçus sont défiscalisés. Ils n’entrent donc pas dans le chiffre d’affaires 
imposable et n’ont pas à être intégrés au chiffre d’affaires déclaré à l’Urssaf.
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Foire aux questions
Fonds de solidarité

• Comment s'apprécie le chiffre d'affaires ?

Pour les auto-entrepreneurs, il s’agit des recettes perçues en mars

au titre de leur activité professionnelle.

• Une entreprise non soumise à l’interdiction d’accueil du public peut-elle avoir droit à l’aide de 1500 € ?

Oui, les conditions pour bénéficier du volet 1 de l’aide sont alternatives SOIT avoir été l’objet d’une interdiction

d’accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mars 2020 , qu’il y ait ou non activité résiduelle du type vente à

emporter SOIT avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la même période.

• Comment faire une déclaration pour accéder au fonds lorsque l'on n'a pas de compte fiscal professionnel ?

Les demandes pour bénéficier du volet 1 du Fonds de solidarité seront déposées sur le portail Impôts.gouv.fr –

espace des particuliers. Il ne sera pas nécessaire de créer un compte fiscal professionnel au préalable.
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Foire aux questions
• Pour déterminer la baisse de chiffre d'affaires d’une entreprise qui déclare au trimestre, faut-il s'appuyer 

sur la moyenne des trois mois premiers mois de l'année ou sur le mois de mars ?

Dans la mesure où l'entreprise a été crée avant le 1er mars 2019, c'est bien la variation entre le CA de mars 
2020 et le CA de mars 2019 qui doit être mesurée et ce quel que soit le rythme des déclarations.

• Le fonds de solidarité sera-t-il renouvelé pour le mois d’avril ?

Le fonds de solidarité a été abondé pour le mois de mars et sera renouvelé pour le mois d’avril selon des

modalités qui restent à déterminer.

• L'accord de l'aide sera-t-il formalisé ?

Les demandeurs recevront un 1er message dans leur espace particulier leur indiquant que leur demande 
d'aide a bien été déposée et un numéro de demande leur sera attribué.

Un second message vous parviendra au moment de la mise en paiement de leur dossier.
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Foire aux questions
• La condition complémentaire de 800 € maximum, inclut-elle les indemnités journalières versées suite à 

l’arrêt de 14 jours de travail pour garde d’enfant de moins de 16 ans ouverte aux indépendants ?

Oui, les entrepreneurs ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 
800 euros en mars 2020 ne sont pas éligibles. 

• Un auto-entrepreneur peut-il solliciter une demande au titre du fonds de solidarité s'il a été en situation 
d'arrêt pour garde d’enfants en mars 2020 ?

Oui, dès lors que les autres conditions fixées par le décret sont remplies et que le montant des indemnités 
journalières perçues est inférieur à 800€.

• Un micro-entrepreneur ayant un contrat de travail à temps complet mais sur une période inférieure à un 
mois peut-il bénéficier du fonds ?

Non, dès lors que l’entrepreneur était bien titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er mars 2020.



Midi-Pyrénées

#Covid19Avril 2020

Foire aux questions
• Que se passe t-il en cas de fermeture administrative partielle ? Quel critère retenir ?

Dès lors qu’une partie de l’activité fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, l’entreprise est éligible au

dispositif sans condition de perte de chiffre d’affaires.

• Dans le cas d’un auto-entrepreneur ayant une activité principale et une activité secondaire, quelles sont 
les conditions d’accès à l’aide ?

Une seule déclaration portant sur l'ensemble de l'activité est requise.

• Je suis micro-entrepreneur, mais encore rattaché à la déclaration de mes parents je n'ai pas d'espace 
personnel. Comment puis-je déposer ma demande d'aide ?

Vous pouvez tout à fait saisir une demande d'aide avec un autre numéro fiscal, dès lors que la demande 
comporte bien le SIREN de l'entreprise qui bénéficie de l'aide. Il vous est donc possible d'utiliser l'espace 
personnel d'un de vos parents pour déposer votre demande.
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Foire aux questions
Prêts garantis par l’Etat

• Qui peut bénéficier des prêts garantis par l’Etat ? 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de 
l’entreprise (notamment les micro-entrepreneurs) pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti 
par l’Etat pour soutenir leur trésorerie. 

• Comment en bénéficier ? 

Dans des conditions de rapidité exceptionnelle, les banques se sont mises en situation de préparer les réseaux 
bancaires et les conseillers à pouvoir commercialiser le prêt garanti par l’Etat dès le 25 mars. La démarche à 
effectuer par une entreprise intéressée est de se rapprocher de sa banque. Celle-ci examinera la demande de 
l’entreprise. Il suffit donc de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le bénéfice d’un prêt 
de trésorerie garanti par l’Etat. 


