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Report du paiement des cotisations sociales 
 
Depuis le mois de mars 2020, le réseau des URSSAF et celui de l’AGIRC-ARRCO ont pris 
des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises durant la crise du 
Coronavirus. Ces mesures sont régulièrement mises à jour au fur et à mesure de l’approche 
des nouvelles échéances de paiement. 

Concernant le report cotisations sociales déclarées au mois de juillet 

Les cotisations sociales sont exigibles au 5 et au 15 juillet 2020. 

En cas de difficultés persistantes liées à l’épidémie, le report de cotisations reste possible pour 
ces échéances uniquement pour un report du paiement des cotisations patronales. Les 
cotisations salariales ne sont pas concernées par le report. Elles doivent être versées à 
l’échéance. 

Les entreprises souhaitant bénéficier des possibilités de report pour la part patronale devront 
au préalable remplir un formulaire de demande via leur espace en ligne. En l’absence de 
réponse de l’Urssaf dans les deux jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, la demande 
de report est considérée comme acceptée. 

Une fois la demande préalable acceptée ou le délai de deux jours ouvrés écoulé (valant 
acceptation implicite), les employeurs peuvent minorer le paiement des cotisations patronales 
au travers du bloc paiement de la DSN si elle a opté pour le télérèglement, ou via l’ajustement 
du montant du virement si elle utilise ce mode de paiement). 
 
Les modalités de déclarations pour les cotisations patronales concernant les salaires de juin 
sont les suivantes : 
 
 premier cas : si l’entreprise n’a pas encore déposé la DSN de juin 2020, elle peut le faire 

jusqu’au 5 ou 15 juillet 2020 12h, en modulant son paiement des cotisations 
patronales au sein de cette DSN. 

 second cas : si l’entreprise a déjà déposé la DSN pour le mois de juin 2020, elle peut 
modifier son paiement en déposant une DSN « annule et remplace » 
jusqu’au jour précédant l'échéance inclus (soit le 4 juin ou 14 juin 2020 à 
23h59), ou en utilisant le service de paiement de votre espace en ligne 
URSSAF. 

 troisième cas : si l’entreprise règle ses cotisations hors DSN, elle peut adapter le montant 
de son virement bancaire concernant les cotisations patronales. 

Si l’entreprise ne dispose pas de tous les éléments requis pour réaliser une paie complète 
déposer une DSN complète et conforme à la date requise, elle doit malgré tout transmettre la 
DSN établie à partir des informations en sa possession. L’entreprise pourra ensuite effectuer 
les régularisations nécessaires en paie. 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=mon.urssaf.fr/contact
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
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Ces modalités de report s’appliquent également pour les contributions de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO dues le 25 juillet, pour les contributions patronales.  
 
 
Concernant les utilisateurs du TESE 

Le paiement des cotisations sociales reprend en raison de la reprise de l’activité. Les 
cotisations sociales seront donc exigibles au 15 juillet 2020. En cas de difficultés persistantes 
liées à l’épidémie, l’entreprise peut formuler une demande de délai pour échelonner le 
règlement des cotisations patronales uniquement.  

La demande d’effectue votre « Espace employeur » en cliquant sur : échange avec mon 
Urssaf  ma demande concerne un paiement  demander un délai de paiement  

Les prélèvements des 15 mars, 15 avril, 15 mai et 15 juin ont fait l’objet d’un report. Ils ne 
seront pas prélevés au 15 juillet. L’entreprise peut s’acquitter directement des paiements 
auprès de l’Urssaf par chèque ou virement. Pour échelonner ces paiements, prendre contact 
votre Urssaf. 
 
 
Concernant les travailleurs indépendants 

Les échéances des 20 mars, 5 avril, 20 avril, 5 mai, 20 mai, 5 juin et 20 juin, des cotisations 
et contributions sociales personnelles, ont été reportées et lissées sur les échéances 
ultérieures. 

Pareillement, les échéances mensuelles et trimestrielles des 5 juillet, 20 juillet, 5 août et  
20 août ne seront pas prélevées, elles sont reportées et lissées. 

Si l’entreprise en a la possibilité, elle est invitée à procéder au paiement de tout ou partie de 
ses cotisations : 

 soit par virement : contact par courriel via votre espace en ligne sur urssaf.fr, rubrique 
« Un paiement » / Motif « Connaître les moyens et dates de paiement » / Sous-motif « Un 
virement » ; 

 soit par chèque : à l’ordre de votre Urssaf/CGSS en précisant, au dos du chèque, votre 
numéro de compte cotisant (qui figure sur toutes vos correspondances avec l’Urssaf) ainsi 
que l’échéance concernée. 

Les prélèvements reprendront à partir de l’échéance du 5 ou du 20 septembre 2020 pour les 
mensuels et du 5 novembre 2020 pour les trimestriels. Les modalités d’accompagnement dans 
le cadre de la reprise des prélèvements seront précisées prochainement. 
 
 
Concernant les autoentrepreneurs 

Le prélèvement des échéanciers est à ce stade interrompu. A l’instar des déclarations des 
mois de mars, avril, mai et du 1er trimestre 2020, l’autoentrepreneur doit déclarer son chiffre 
d’affaires réel de la période concernée. 
 
Pour le paiement de l’échéance du mois de juin ou du 2ème trimestre 2020, trois 
possibilités : 

 paiement du total des cotisations ; 

 paiement partiel des cotisations, si possibilité de ne payer qu’une partie des cotisations ; 

 absence de paiement, dans le cas d’une incapacité de payer. 

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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Dans le cas de paiement total ou partiel, le prélèvement du télépaiement ou du paiement par 
carte bancaire s'effectuera dans les conditions habituelles. 

L’Urssaf actualisera prochainement les modalités de reprise de l’échéancier de paiement de 
l’autoentrepreneurs. Aucune pénalité ou majoration ne vous sera appliquée. 

La circulaire sera mise à jour dès publication des nouvelles échéances. 
 
 
Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de 
soutien en trésorerie 

(Cet engagement concerne les grandes entreprises indépendantes ou groupe de plusieurs 
entités liées qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou ont un 
chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France). 
 
Une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt 
garanti par l’État s’engage à : 

- ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors 
entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2020) ; 

- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. 
 
Pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du 
groupe considéré, quand bien même seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient 
d’un soutien en trésorerie. 
 
Toutefois, les entreprises qui ont pris de telles mesures avant le 27 mars, jour de l’annonce 
du dispositif par le Gouvernement, ou qui ont une obligation légale de versement de dividende, 
ne sont pas concernées par cet engagement. 
 
En cas de non-respect de cet engagement, et notamment d’une décision des organes 
d’administration de l’entreprise qui ne serait pas conforme à ces règles, les cotisations sociales 
ou échéances fiscales reportées ou le prêt garanti par l’Etat devront être remboursés avec 
application des pénalités de retard de droit commun. Ces majorations seront décomptées à 
partir de la date d’exigibilité́ normale des échéances reportées. 
 
 
Suspension des procédures de recouvrement des cotisations par les URSSAF 

Les délais applicables aux procédures de contrôle, de contentieux et de recouvrement des 
charges sociales ouvertes par l’URSSAF, en cas de non versement à leur date d’échéance 
sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire. Ce délai s’étendrait au 1er juin 2020. Cependant, compte tenu de 
l’évolution de la situation sanitaire, ce délai de suspension pourra être prolongé. 
Sont visées par ces délais les actions de relance amiable et de recouvrement amiable et forcé 
(mises en demeure, contraintes), y compris pour les créances URSSAF antérieures aux 
annonces présidentielles. 
 
Les huissiers de justice ont pour consigne de suspendre leurs actions sur les créances qui 
leur ont été confiées. Si une entreprise a conclu un échéancier d’étalement de ses 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. 
Cette même suspension est applicable au délai régissant la procédure de contrôle par les 
URSSAF et le contentieux correspondant. 
 
Toutefois, la suspension ne s’applique pas aux créances liées à des redressements pour 
travail illégal. 
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Impact de la suspension du paiement des cotisations sur l’obtention de l’attestation de 
vigilance dans le cadre de la sous-traitance 

Dans le cadre d’un contrat d’au moins 5 000 €, le donneur d’ordre doit s’assurer, tous les six 
mois et jusqu’à la fin du contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations 
déclaratives et du paiement des cotisations sociales. 
Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d’ordre une attestation de vigilance 
délivrée par l’URSSAF lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin 
de l’exécution du contrat. L’entreprise candidate à un marché public doit également produire 
une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF. 
 
Les entreprises peuvent télécharger leur attestation de vigilance à partir de leur espace en 
ligne si elles sont à jour de leurs cotisations au 1er mars 2020. Pour tout téléchargement 
postérieur à cette date, sachez que les difficultés de paiement de cotisations faisant suite 
aux conséquences de la crise sanitaire n’empêchent pas la délivrance de cette 
attestation. 
 

Information complémentaire relative aux frais professionnels  
des salariés continuant leur activité :  

Concernant les frais professionnels des salariés qui continuent leur activité, l’URSSAF précise 
sur son site qu’ils seront examinés avec bienveillance lors des opérations de contrôle à venir. 
Les indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de repas, frais de taxi, frais de locations de 
véhicules, frais supplémentaires de garde d’enfants ou tous autres frais engagés par 
l’entreprise ou remboursés au salarié lui permettant de se rendre sur son lieu de travail pour 
les cas où le télétravail est impossible seront considérés comme justifiés. En cas de frais 
remboursés au réel, les factures devront toutefois être conservées par l’employeur. 
 
Vous pouvez consulter la FAQ de l’URSSAF en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html 

 
 
 
 
Contact : Conseil en droit social - Danaé MENARD - 01 40 55 11 10 

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

