
Date Questions Réponses

28/03/20
Quelles sont les mesures de report des charges 

sociales, patronales et salariales ?

Voir site urssaf.fr car les informations changent souvent. 

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.

20/03/20
Le report des cotisations sociales s'applique-t-il au 

précompte des cotisations salariales ?

Oui. Il s'applique aussi bien aux cotisations salariales qu'aux cotisations patronales. Voir site Urssaf page dédiée 

mesures coronavirus

06/04/20
Quelles sont les règles applicables aux échéances 

d'avril ?

Il faut se référer au site de l'Urssaf et à celui de Net entreprises. Concernant les charges sociales, il a été annoncé 

par le ministre Darmanin, le 3 avril, que:

- pour l’échéance du 15 avril, les entreprises auront de nouveau la possibilité de reporter leurs cotisations en 

modulant leur paiement. Cette possibilité concernera, comme le 15 mars, 1,5 million d’établissements de moins 

de 50 salariés en paiement mensuel, mais aussi 120 000 établissements de moins de 50 salariés en paiement 

trimestriel

- l’échéance du 20 avril est de nouveau automatiquement reportée pour les 460 000 travailleurs indépendants 

mensualisés 

- 1 million de micro-entrepreneurs peuvent ajuster leur paiement du 30 avril.

Les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole en avril, ainsi que 

pour la totalité des employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations de retraite 

complémentaire le 25 avril.

02/04/20
Que faut-il faire si l'entreprise a annulé un prélèvement 

SEPA pour le paiement des charges sociales ?

Suite aux oppositions formulées pour certaines échéances de mars, un certain nombre de mandats SEPA ne sont 

plus actifs et ne permettent plus d’assurer le reversement des charges sociales. Il convient dès lors que 

l'entreprise transmette rapidement à sa banque un nouveau mandat dûment signé. 

06/04/20
Quelles sont les mesures concernant les travailleurs 

indépendants ?

L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette 

échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre). L’échéance du 20 avril est de nouveau 

automatiquement reportée pour les 460 000 travailleurs indépendants mensualisés

Charges sociales
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23/03/20
Les caisses de retraite des travailleurs indépendants 

ont-elles pris des mesures?

Oui de nombreuses caisses ont prévu des mesures : CIPAV, CAVEC… Il faut consulter le site Internet de chaque 

caisse

28/03/20 Comment faire pour les employeurs utilisant le TESE ?

Voir informations sur le site urssaf.fr car cela change souvent. il est indiqué que, 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. Il n'y a aucune démarche à réaliser. Dans certains cas, les courts délais de traitement bancaire 

n'ont pas permis à l'Urssaf de procéder à l’annulation du prélèvement automatique prévu pour exécution le 

16 mars 2020. Si l'employeur veut demander un report de paiement de cette échéance, il peut contacter votre 

banque pour contester cette opération (motif du rejet à évoquer : « contestation du débiteur »). La demande 

peut être faite jusqu’à 8 semaines après la date de débit.

20/03/20
Des mesures sont-elles prévues par les caisses de MSA 

?
Oui. Voir site MSA. Et celui DSN info

02/04/20

Le report des cotisations s'applique-t-il également aux 

cotisations de prévoyance (dont la complémentaire 

santé) ?

Chaque organisme fixe ses propres règles. Selon les informations dont nous disposons, la plupart des organismes 

n'autorisent pas le report des charges sociales (il faut les contacter).

 Pro-BTP a annoncé qu'un échéancier de paiement pourra être mis en place, pour les entreprises qui en 

manifestent le besoin, sans pénalité ou majoration de retard. La date de paiement de ces cotisations pourra être 

reportée jusqu'à 3 mois.

Audiens autorise aussi l'échelonnement du paiement des cotisations, sans majoration de retard.

Dans la branche HCR, les entreprises assurées par Klésia, Malakoff Humanis, OCIRP et Audiens seront exonérés 

de cotisations de mutuelle et de prévoyance pour le second trimestre 2020 tout en continuant de bénéficier des 

prestations.

20/03/20
Le report des cotisations s'applique-t-il également aux 

cotisations de retraite complémentaire ?
Oui. Voir informations sur site dsn.info

20/03/20
La DSN peut-elle être reportée au même titre que le 

paiement des cotisations ?
Non. Même si le paiement des cotisations peut être reporté, la DSN doit être réalisée. Voir site DSN info
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