
Coronavirus COVID-19

Charges fiscales et sociales

En bref : 

- L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée

- Les travailleurs indépendants peuvent ajuster leur calendrier de prélèvement

- Une aide financière exceptionnelle pourra être attribuée pour le paiement partiel ou total des cotisations ou 
pour assurer un minimum de revenu (conditions à déterminer par le gouvernement)

- Ces reports ou annulation de paiement sont de droit mais ne sont pas automatiques : des démarches sont 
nécessaires

Indépendants, comment reporter les 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’une potentielle baisse de leur CA,

en réestimant leur niveau 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 allant jusqu’à 1 500 € (modalités à définir).

Artisans ou commerçants :

1. Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu estimé

2. Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement »

3. Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)

Pour les professions libérales :

1. Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique

« Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».

2. Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service

gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.
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Liens et contacts utiles

Demander un délai, modifier l’estimation de ses revenus : 

✓ Commerçants et artisans : www.secu-independants.fr / Rubrique Mon Compte

✓ Professions libérales : par téléphone au 39.57 ou www.urssaf.fr / Rubrique Une Formalité Déclarative / 

Déclarer Une Situation Exceptionnelle 

https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
http://www.martinique.cci.fr/
http://www.secu-independants.fr/
http://www.urssaf.fr/
https://www.facebook.com/CCIMartinique/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.linkedin.com/company/cci-martinique
https://twitter.com/CCIMartinique
https://www.youtube.com/user/cci972

