
Coronavirus COVID-19

Charges fiscales et sociales

En bref : 

- Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois peuvent reporter tout ou partie du 
paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020 peuvent annuler ou 
modifier leur virement

- Pour les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois, les informations pour le mois 
d’avril seront communiquées ultérieurement

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

Entreprises, comment reporter les charges sociales ?

Echéance Urssaf au 15 du mois : possibilité de reporter tout ou partie du paiement des cotisations

salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra

être reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune

pénalité ne sera appliquée.

1. L’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le montant de son virement bancaire, ou

bien ne pas effectuer de virement.

Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de toutes ses cotisations et peut régler les cotisations

salariales : il peut quand même échelonner le règlement des cotisations patronales.

1. Il se connecte à son espace en ligne sur urssaf.fr et signale sa situation via la messagerie : « Nouveau

message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ».

2. Il contacte l’Urssaf par téléphone au 39.57 (0,12€ / min + prix appel).

Echéance Urssaf au 5 du mois : des informations seront communiquées ultérieurement, en vue de

l’échéance du 5 avril.

Attention : un report ou un délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire

(cf. fiche Cotisation retraite complémentaire à venir)
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Liens et contacts utiles

- Comment modifier son paiement Urssaf : http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-
urssaf.pdf (document accessible dans la Boîte à Outils)

http://www.martinique.cci.fr/
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
https://www.facebook.com/CCIMartinique/?ref=aymt_homepage_panel
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