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Accueil > Actualités > Foire aux questions 

Coronavirus : le point sur la situation

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des Urssaf 
prend des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants. Dans ce 
contexte, nous restons mobilisés pour vous accompagner et maintenir nos services malgré les contraintes liées à 
cette crise sanitaire.

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les actions mises en œuvre par l’Urssaf.

Le contenu de cette page est mis à jour régulièrement.

Mise à jour : 19 mars 2020 à 16h00

Je suis chef d’entreprise, quelles mesures ont été prises par le réseau des Urssaf pour m’aider ?

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément 
aux différentes annonces du Président de la République, le réseau des Urssaf prend des mesures 
exceptionnelles pour vous accompagner.
En tant qu’employeur, vous pouvez reporter tout ou partie de vos cotisations salariales et patronales. Si 
vous réglez via un ordre de paiement, il faudra indiquer un montant de paiement différent de celui que vous 
devez payer, y compris zéro. Le réseau des Urssaf est mobilisé et met tout en œuvre pour accompagner au 
mieux toutes les entreprises. 

Je suis chef d’une entreprise de moins de 50 salariés, que va-t-il se passer ?

Malheureusement, les ordres de paiement avaient déjà été déposés au moment des annonces ministérielles. 
Si vous employez moins de 50 salariés, la possibilité qui vous est donnée est de modifier votre ordre de 
paiement jusqu’au 19 mars à 7h, selon un mode opératoire accessible sur le site Urssaf. De 7H00 à 12H00, 
vous aurez la possibilité de contacter votre banque pour demander le rejet du prélèvement Urssaf en cours.

Les cotisations peuvent être reportées jusqu'à trois mois. Des informations sur la suite de la procédure vous 
seront communiquées ultérieurement. En cas de non paiement, aucune pénalité ne sera appliquée.

Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre virement bancaire ou ne 
pas effectuer de virement.

Je suis chef d’une entreprise de plus de 50 salariés, quand interviendra la date d’exigibilité ?

La date d’exigibilité interviendra le 5 avril ; des informations seront communiquées ultérieurement 
concernant cette échéance. Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de 
votre virement bancaire ou ne pas effectuer de virement.

Je suis travailleur indépendant, suis-je concerné par les mesures exceptionnelles mises en place par 
le réseau des Urssaf ?
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Si vous payez le 20 du mois, le prélèvement automatique du 20 mars est annulé. Le montant sera 
lissé sur les mois suivants (avril à décembre). Si vous payez le 5 avril, une information vous sera 
fournie ultérieurement concernant cette échéance.

En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter :

◾ des délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;
◾ un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de vos 

revenus, en réestimant votre revenu sans attendre la déclaration annuelle ;
◾ l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour 

l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Je suis autoentrepreneur, vais-je bénéficier des mesures exceptionnelles mises en place par le 
réseau des Urssaf ?

Si vous payez mensuellement vos cotisations, avec une prochaine échéance le 31 mars, vous pouvez ajuster 
le montant de votre CA pour réduire votre paiement, à zéro si nécessaire.

Si vous payez de façon trimestrielle vos cotisations, le 30 avril et  pour les futures échéances, plus 
d’informations vous seront fournies prochainement.

Par ailleurs, vous pouvez solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou 
totale de vos cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Pour bénéficier de cette aide sociale, nous vous invitons à vous connecter à votre compte en ligne sur 
autoentrepreneur.urssaf.fr et à adresser un message via la rubrique “Messagerie > Nouveau message > 
Gestion de mon auto-entreprise > Je rencontre des difficultés de paiement”.

Les cotisations de retraite complémentaire que je verse chaque mois sont-elles concernées par le 
report ?

Oui, les cotisations de retraite complémentaire sont concernées par le report. Vous devez initier les 
démarches directement auprès de votre organisme de retraite complémentaire.

Est-ce que je peux choisir de ne régler que la part salariale des cotisations ?

Si vous ne souhaitez pas opter pour un report de l’ensemble de vos cotisations et que vous désirez 
uniquement régler les cotisations salariales, vous pouvez échelonner le règlement des cotisations patronales 
selon la procédure habituelle disponible sur Urssaf.fr

J’ai fait une demande de report, pourra-t-elle être examinée dans les temps ?

Oui, toutes les demandes de report effectuées selon les démarches prévues seront traitées automatiquement 
dans les délais. Nous accélérons et simplifions les démarches administratives pour faire face à l’urgence de 
chaque situation qui nous est soumise.

Le réseau des Urssaf est mobilisé et met tout en œuvre pour vous accompagner au mieux.

N’est-il pas possible d’annuler simplement mes cotisations Urssaf ?

En cotisant auprès de l’Urssaf, vous contribuez au financement de notre modèle de protection sociale, au 
même titre que tous les salariés, les entreprises, les particuliers employeurs et les travailleurs indépendants. 
Les cotisations sociales sont essentielles pour chacun d’entre nous. Elles sont notre garantie d’être tous 
protégés. Elles sont directement reversées aux différentes branches de la Sécurité sociale et autres 
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organismes de protection sociale. Elles permettent de financer les dépenses notamment liées à la santé, les 
aides aux familles, les retraites, l’accompagnement du service public de l’emploi, etc.

Par ailleurs, il n’appartient pas au réseau des Urssaf d’annuler les cotisations sociales.

Les actions de recouvrement sont-elles suspendues sur les dettes antérieures ?

Les actions de relance amiable ou de recouvrement amiable et forcé (mises en demeure, contraintes) sont 
suspendues depuis le 13 mars y compris pour les créances antérieures aux annonces présidentielles. Les 
huissiers de justice ont pour consigne de suspendre leurs actions sur les créances qui leur ont été confiées. 
Si vous avez conclu un échéancier d’étalement de vos dettes avec l’Urssaf, cet échéancier est 
automatiquement décalé de trois mois. Les échéances de mars, avril et mai sont automatiquement reportées 
à la fin de l’échéancier.

Toutefois, si vous avez des créances liées à des redressements pour travail dissimulé, cette suspension du 
recouvrement forcé ne s’applique pas.

Les accueils Urssaf restent-ils ouverts au public pendant la période de confinement ?

Pour préserver la santé de nos salariés et de nos cotisants, les accueils Urssaf sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Pendant cette période et afin de vous accompagner au mieux, le réseau des Urssaf reste pleinement 
mobilisé et a mis en place des mesures exceptionnelles. Pour nous contacter, nous vous invitons à 
privilégier la messagerie en ligne sur votre espace personnalisé ou via les numéros habituels. Une mise à 
jour régulière des informations présentes sur les sites internet, fil Twitter et page Facebook sera effectuée 
par nos équipes.

Conformément aux dispositions prises par le Gouvernement, nous vous invitons à limiter vos déplacements 
aux actes essentiels de la vie quotidienne.

Je suis utilisateur du Tese, des mesures spécifiques sont-elles prévues et quelles démarches dois-je 
établir pour y avoir droit ?

Lorsque cela a été possible, le prélèvement automatique prévu pour l’échéance du 15 mars 2020 a été 
annulé et il a été décidé de le reporter au 15 juin 2020. Vous n’avez aucune démarche à réaliser. Dans 
certains cas, les courts délais de traitement bancaire ne nous ont pas permis de procéder à l’annulation du 
prélèvement automatique prévu pour exécution le 16 mars 2020. Si vous souhaitez demander un report de 
paiement de cette échéance, vous pouvez contacter votre banque pour contester cette opération (motif du 
rejet à évoquer : « contestation du débiteur »). La demande peut être faite dès à présent, et ce jusqu’à 
8 semaines après la date de débit.

Face à la situation exceptionnelle, vous pouvez demander des délais ou des reports de tout ou partie du 
paiement des cotisations salariales et patronales relatif à votre décompte de cotisations. Ces cotisations 
pourront être reportées jusqu'à trois mois. Si vous avez effectué votre paiement par chèque et si vous 
rencontrez des difficultés, vous pouvez ajuster le montant de votre paiement selon votre besoin, voire ne pas 
payer cette échéance, qui sera reportée de trois mois. Aucune pénalité ne sera appliquée.

Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

Je suis Praticien Auxiliaire Médical, suis-je concerné par ces annonces ?

L’échéance mensuelle du 20 mars 2020 ne sera pas prélevée. Son montant sera lissé sur les échéances 
ultérieures (avril à décembre 2020).

En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter :

◾ des délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;
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◾ un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de vos revenus 
2020, en réestimant votre revenu sans attendre la déclaration annuelle.

Vous pouvez nous contacter sur votre espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique 
« Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». Vous pouvez également joindre 
l’Urssaf par téléphone au 0 806 804 209 (service gratuit + prix appel).

Je suis professionnel de santé mais je ne peux exercer mon activité du fait de la crise actuelle, puis-
je bénéficier d’indemnités journalières ?

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’assurance maladie va prendre en charge, de manière 
dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont 
amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux 
salariés et aux travailleurs indépendants.

Trois situations sont prévues :

◾ Professionnels de santé libéraux bénéficiant d’un arrêt de travail parce qu’ils sont atteints par le coronavirus :
Les indemnités journalières sont prises en charge pendant la durée de l’arrêt de travail avec application d’un 
délai  de carence de 3 jours.

◾ Professionnels de santé libéraux devant respecter une période d’isolement (ayant été en contact rapproché 
avec une personne diagnostiquée positive au coronavirus) :
Les indemnités journalières sont prises en charge sans  application d’un délai  de carence.

◾ Professionnels de santé libéraux devant rester à domicile pour garder leur enfant concerné par une période 
d’isolement (cas des enfants scolarisés dans un établissement fermé ou des enfants domiciliés dans une zone 
identifiée comme zone de propagation du virus mais scolarisés en dehors) :
Les indemnités journalières sont prises en charge sans  application d’un délai  de carence.  

Si vous êtes dans une de ces 3 situations, nous vous invitons à contacter le 0811 707 133.

Un conseiller du service médical de l’assurance maladie vérifiera avec vous si les conditions de prise en 
charge sont bien remplies et dans ce cas, se mettra en relation avec votre Cpam de rattachement pour 
déclencher le versement des indemnités journalières.

Je suis utilisateur du Cea, quelles sont les mesures mises en place par le réseau des Urssaf et 
quelles démarches dois-je accomplir ?

Lorsque cela a été possible, le prélèvement automatique prévu pour l’échéance du 15 mars 2020 a été 
annulé et il a été décidé de le reporter au 15 juin 2020. Vous n’avez aucune démarche à réaliser. Dans 
certains cas, les courts délais de traitement bancaire ne nous ont pas permis de procéder à l’annulation du 
prélèvement automatique prévu pour exécution le 16 mars 2020. Si vous demandez un report de paiement 
de cette échéance, nous vous invitons à contacter votre banque pour contester cette opération (motif du rejet 
à évoquer : « contestation du débiteur »). Vous pouvez faire cette demande dès à présent, et ce jusqu’à 
8 semaines après la date de débit.

Face à la situation exceptionnelle, vous pouvez demander des délais ou des reports de tout ou partie du 
paiement des cotisations salariales et patronales relatif à votre décompte de cotisations. Ces cotisations 
pourront être reportées jusqu'à trois mois. Aucune pénalité ne vous sera appliquée. Des informations 
complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

Je suis artiste-auteur, puis-je bénéficier d’une suspension du recouvrement ?

Au regard des conséquences de la crise sur certaines activités de spectacle, la suspension du recouvrement 
s’applique. Vous n’aurez pas d’échéance à régler en mars. Si vous n’avez pas pu payer vos cotisations, 

Page 4 of 5Foire aux questions - Urssaf.fr

19/03/2020https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html



aucune majoration de retard ne sera appliquée. Une information ultérieure vous sera communiquée 
concernant l’échéance du 15 avril.

J’embauche un salarié à domicile, que dois-je faire ? Dois-je continuer de le déclarer normalement 
même si ce dernier reste confiné à son domicile ?

Les mesures d’accompagnement pour les particuliers employeurs et leurs salariés sont en cours 
d’élaboration. Elles feront prochainement l’objet d’une communication.

Je suis utilisateur du Tfe, quelles sont les mesures mises en place par le réseau des Urssaf et 
quelles démarches dois-je accomplir ?

Lorsque cela a été possible, le prélèvement automatique prévu pour l’échéance du 15 mars 2020 a été 
annulé et il a été décidé de le reporter au 15 juin 2020. Vous n’avez aucune démarche à réaliser. Dans 
certains cas, les courts délais de traitement bancaire ne nous ont pas permis de procéder à l’annulation du 
prélèvement automatique prévu pour exécution le 16 mars 2020.

Si vous souhaitez demander un report de paiement de cette échéance, nous vous invitons à contacter votre 
banque pour contester cette opération (motif du rejet à évoquer : « contestation du débiteur »). Vous pouvez 
faire cette demande dès à présent, et ce jusqu’à 8 semaines après la date de débit. Face à la situation 
exceptionnelle, vous pouvez demander des délais ou des reports de tout ou partie du paiement des 
cotisations salariales et patronales relatif à votre décompte de cotisations. Ces cotisations pourront être 
reportées jusqu'à trois mois. Aucune pénalité ne vous sera appliquée.
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