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ACTUALITES FISCALES COVID-19 
 

 

Depuis le début de la crise sanitaire due au COVID-19, le Gouvernement a édicté un nombre important de mesures 

fiscales exceptionnelles visant principalement à soutenir les entreprises en difficulté en raison de l’impact de 

l’épidémie sur l’économie française.  

Important :  

Il est important de préciser que l’ensemble des mesures fiscales prises par le Gouvernement depuis le début de la 

crise sanitaire concerne seulement les entreprises ne procédant à aucun versement de dividende ou rachat d’actions 

au cours de l’année 2020 et n’ayant pas leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou 

territoire non coopératif en matière fiscale (ETNC).  

 
 

Crédit d’impôt pour les abandons de loyers par les bailleurs 

Le gouvernement a proposé que soit introduit dans le projet de loi de finances pour 2021 un crédit 

d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers dus par leurs entreprises locataires qui 

sont administrativement fermées ou particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en 

œuvre. 

1. Les bailleurs concernés  

Les bailleurs, autant personnes physiques que personnes morales de droit privé, qui consentent des 

abandons de loyers aux entreprises locataires.  

2. Abandons de loyers concernés  

Ce dispositif concerne les abandons ou renonciations définitifs de loyers au titre de la période 

d’application du second confinement (en premier lieu les loyers de novembre 2020) au profit 

d’entreprises locataires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :  

 elles prennent en location des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au 

cours de la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 ou exercent leur activité 

principale dans un secteur S1 (annexe 1 du décret 2020‑371 du 30 mars 2020 dans sa rédaction 

en vigueur a la date de publication de la présente loi) ; 

 elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ; 

 elles n’étaient, au 31 décembre 2019, pas en difficulté au regard de la règlementation 

européenne ; 

 elles n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1 mars 2020. 
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NB : La condition d’effectif serait appréciée en tenant compte de l’ensemble des salariés des entités 

liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de 

l’article L 233‑3 du Code de commerce. 

Lorsque les conditions susvisées sont remplies, le bailleur pourra bénéficier du crédit d’impôt.  

Important :  

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer 

fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe un lien de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI, le bailleur 

devra justifier des difficultés de l’entreprise locataire (par tous moyens).  

 

3. Le calcul du crédit d’impôt  

Le dispositif, qui concernera en premier lieu les loyers du mois de novembre 2020, se traduit : 

 pour les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des 

sommes abandonnées. 

 pour les bailleurs d’entreprises de 250 à 5 000 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des 

sommes abandonnées, dans la limite des deux tiers du montant du loyer. 

Il convient de préciser que la condition d’effectif s’apprécie selon les mêmes règles indiquées au n° 2.  

Attention :  

 

Les entreprises doivent néanmoins continuer à payer les échéances d’assurances en cours. Il n’existe 

aucune mesure spécifique à ce sujet.  

Par ailleurs, il n’est pas prévu pour les baux commerciaux et professionnels de suspension de factures 

des loyers opérationnels (crédit-bail, location, simple de matériel etc.).  

 

Le montant total des abandons ou renonciations définitifs de loyers ne peut excéder un plafond de 

800 000€.  

4. Comment utiliser le crédit d’impôt ?  

Le crédit d’impôt octroyé aux bailleurs s’appliquerait pour le calcul de leur impôt sur le revenu dû au 

titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons de loyers ont été consentis, y compris en cas de 

clôture de l’exercice en cours d’année civile.  

Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent sera restitué.  

5. Obligations déclaratives  

Les bailleurs doivent déposer une déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle 

de revenu ou de résultat.  
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Les modalités pratiques restent à préciser dans le cadre du vote de la loi de finances 2021 en décembre.  

 

A noter :  

 

Les entreprises qui ne parviennent pas à un accord avec le bailleur peuvent recourir à des voies non 

juridictionnelles de médiation :  

 soit le médiateur des entreprises,  

 soit, lorsqu’elle existe dans le département, la commission départementale de conciliation des 

baux commerciaux.  

 
 
 

Pour rappel :  

 

La deuxième loi de finances rectificative avait également mis en place un dispositif permet d’encourager 

les abandons de loyers concernant les bailleurs imposables en revenus fonciers, BIC ou BNC.  
 

Les bailleurs imposables en revenus fonciers1 ne sont pas imposables sur les loyers et accessoires 

afférents à un immeuble donné en location à une entreprise qu’ils renoncent à percevoir entre le 15 avril 

et le 31 décembre 20202. Toutefois, ils peuvent continuer à déduire les charges correspondantes.  

 

Concernant les bailleurs relevant des BIC, les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à 

des immeubles donnés en location à une entreprise et consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 

sont déductibles du résultat imposable des entreprises sans qu’il soit nécessaire pour celles qui renoncent 

à les percevoir de justifier d’un intérêt à ce titre3.  

 

Concernant les bailleurs relevant des BNC, les loyers ayant fait l’objet d’un abandon de créance ou 

d’une renonciation, dans les mêmes conditions que celles exposées pour les bailleurs imposés selon les 

règles des revenus fonciers, ne constituent pas des recettes imposables. Or, cette règle ne fait pas obstacle 

à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet de l’abandon ou de 

la renonciation.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Personnes physiques ou société civile immobilière.  
2 Le bailleur ne doit pas avoir de lien dépendance avec l’entreprise locataire au sens de l’article 39, 12 du CGI. 

Par ailleurs, si l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal 

du bailleur, cette mesure s’applique à condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de 

trésorerie de l’entreprise locataire.  
3 Le bailleur ne doit pas avoir de lien dépendance avec l’entreprise locataire au sens de l’article 39, 12 du CGI. 

Par ailleurs, les abandons de créance doivent relever d’une gestion normale et avoir un caractère commercial.  
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Possibilité de modulation des échéances du PAS pour les travailleurs indépendants  

Le prélèvement à la source (PAS) est entré en vigueur le 1er janvier 2019. En raison de l’impact de l’épidémie 

Covid-19 le Gouvernement permet aux travailleurs indépendants (BIC/BNC/BA et gérants majoritaires) de 

moduler ou de reporter leurs échéances fiscales de PAS.  

Ainsi, l’administration fiscale rappelle que les travailleurs indépendants peuvent :  

- moduler à la baisse le taux de prélèvement à la source, il conviendra alors de mettre à jour le taux du 

PAS afin de revoir les revenus de l’année à la baisse. Le taux sera alors recalculé par l’administration.  

- reporter les acomptes de BIC/BNC/BA à l’échéance suivante. Les acomptes mensuels peuvent être 

reportés, d’un mois sur l’autre, maximum trois fois par an (éventuellement trois fois de suite). Les 

acomptes trimestriels peuvent seulement être reportés, d’un trimestre sur l’autre, une fois par an.  

- Dans les situations les plus difficiles, de supprimer un acompte durant la période difficile. Il est 

important de noter que cette démarche n’annule pas l’impôt dû mais permet de différer son paiement. 

Ainsi, une fois leur situation rétablie les contribuables prendront en charge l’acompte.  

Les demandes de modulation ou de report d’acompte doivent être effectuées sur l’espace particulier impot.gouv 

à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » avant le 22 mois du mois pour que les modifications puissent 

être prises en compte pour le mois suivant  

Exemple : En raison des difficultés économiques dues à la crise sanitaire vous souhaitez 

demander un report d’acompte mensuel BIC concernant le mois de décembre. Cette 

demande devra être formulée avant le 22 novembre afin que celle-ci soit effective pour 

votre acompte du mois de décembre. 

 

Aménagement exceptionnelle de la fiscalité locale 

 

 

1. Report du paiement du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE)  

Après le dispositif d’allégement du paiement de la CFE mis en place en juin 2020 dans le cadre de la 

deuxième loi de finances rectificative, le paiement du solde de la CFE est à son tour aménagé.  

/!\ La demande doit être faite avant le 20 novembre 2020 /!\ 

 

 

Pour rappel : Le Gouvernement avait mis en place en juin 2020 un report automatique intégral du 

paiement de la CFE au 15 décembre 2020.  

 

Les entreprises appartenant aux secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de 

l'événementiel ayant un acompte de CFE à payer au 15 juin, sont invitées à ne pas en tenir compte : un 

report sans pénalité leur est automatiquement accordé jusqu’au 15 décembre, date de paiement du solde 

de CFE. 
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De même, les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les 

versements mensuels : le solde de l’impôt dû sera alors entièrement reporté au 15 décembre, sans aucune 

pénalité. 

Désormais, l’administration permet, sur demande, aux entreprises de reporter de 3 mois l’échéance de 

CFE du 15 décembre 2020.  

Il est important de noter que le Gouvernement avait mis en place cet été un report automatique. 

Toutefois, ce deuxième report, accordé jusqu’au 15 mars 2021, doit être obtenu sur demande.  

Cette nouvelle mesure concerne les entreprises appartenant aux secteurs particulièrement affecté par la 

crise (hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport, culture et transport aérien) et, plus 

largement, toutes les entreprises connaissant des difficultés financières liées à cette crise.  

L’administration précise que la demande doit être formulée par courriel, auprès du votre service des 

impôts des entreprises (SIE) dont les coordonnées figurent sur votre dernier avis d’imposition à la CFE.  

- En cas de mensualisation du paiement de CFE, vous devez transmettre votre demande de report 

au plus tard le 30 novembre 2020. 

- Si l’entreprise est prélevée à l’échéance (au 15 décembre), autrement dit si vous n’avez pas 

opté pour la mensualisation, vous pouvez (sous le même délai) reporter le paiement de votre 

échéance jusqu’au 15 mars 2021 depuis votre espace professionnel impot.gouv dans la 

rubrique « Gérer mes contrats de prélèvement automatique » puis, après saisie du n° fiscal 

« Modifier ou arrêter mes prélèvements ».  

2. Possibilité d’anticiper le bénéfice du plafonnement de la CET en fonction de la valeur 

ajoutée  

Toutes les entreprises prévoyant de bénéficier, au titre de 2020, d’un plafonnement de la CET en 

fonction de la valeur ajoutée de l’entreprise pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant 

directement sur le montant du solde de la CFE 2020.  

Il convient de noter qu’une marge d’erreur exceptionnelle de 20% sera tolérée par l’administration sans 

qu’aucune pénalité ne soit appliquée. 

Pour en bénéficier il conviendra de contacter, par courriel, votre service des impôts des entreprises (SIE) 

figurant sur votre dernier avis d’imposition de CFE.   

3. Un dégrèvement de CFE en 2020 pour certaines entreprises affectées par le Covid-19 

 
Dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative, le Gouvernement permet aux TPE/PME de 

bénéficier d’un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE.  

 

Cette mesure s’applique aux entreprises :  

- relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, 

du transport aérien, du sport et de l’évènementiel ;  

- Aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 150 

millions d’euros.  
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Le chiffre d’affaire à prendre en compte est celui réalisé au cours de la période de 

référence retenue pour la détermination des bases de la CFE due au titre de 2020 

(i.e chiffre d’affaire de 2018 ou du dernier exercice clos de 12 mois).  

Le dégrèvement ne concerne que certaines communes et EPCI. La délibération a eu lieu entre le 10 juin 

et le 31 juillet 2020. La liste des communes et EPCI figurent sur le site collectivites.locales.gouv.fr.  

Le dégrèvement sera, en principe, imputé d’office par l’administration sur le solde de CFE de l’année 

2020.  

 

Attention :  

 

Il conviendra au contribuable de vérifier la bonne application du dégrèvement sur la ligne 24 bis 

« Dégrèvement exceptionnel crise sanitaire ».  

 

Tout oubli peut être régularisé par voie de réclamation préalable.  

 

 

Procédure de remboursement accéléré des crédits de TVA 

 

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie 

dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agrée 

(partenaire EDI).  

Dans le contexte de la crise sanitaire, les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées 

avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP. 

 

Maintien de la mise en place des délais de paiement des échéances fiscales 

(hors TVA et prélèvement à la source) 

En cas de difficulté contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) pour obtenir des délais de 

paiement de vos impôts directs (hors TVA et prélèvement à la source).  

Ce dispositif s’adresse aux entreprises concernées par une interruption ou une restriction de leur activité 

liée à une mesure de fermeture ou lorsque leur situation financière le justifie. Il convient de noter que 

les délais de paiement seront accordés au cas par cas par l’administration fiscale.  
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Mise en place d’un « plan de règlement spécifique Covid-19 » pour les entreprises 

Ce dispositif spécifique et temporaire permet au TMP/PME de bénéficier d’un échelonnement de leurs 

dettes fiscales pouvant aller jusqu’à trois ans par le biais d’un plan de règlement accordé par les 

comptables publics.  

/!\ La demande doit être faite, auprès du comptable public, avant le 31 décembre 2020 /!\ 

La demande doit être formulée à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique 

covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel de l’entreprise, ou à défaut par 

courriel ou courrier adressé au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle dépend. 
 

Les entreprises éligibles au plan de règlement spécifique :  

- ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019 ; 

- emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier 

exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total 

de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;  

- sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande ; 

- attestent sur l’honneur avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de 

financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement 

des dettes dues à leurs créanciers privés et dont la date d’échéance de paiement est intervenue 

entre le 1 mars et le 31 mai 2020. 

Les impôts éligibles :  

Peuvent faire l’objet d’un plan de règlement les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP 

dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû 

intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire. 

 

Le plan ne peut pas s’appliquer à des impositions résultant d'une procédure de contrôle fiscal 

(rectification ou d'imposition d'office). 

 

NB : Si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois, l’entreprise doit constituer auprès 

du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement (caution, hypothèque, 

nantissement…) à hauteur des droits dus. 

 

 

 

 

 

 

 

file:///X:/DOCUMENTS%20SECURISES/M.GRELLET/COVID%2019/MAJ%20Apodis/Plans%20de%20réglement%20dettes%20fiscales/Formulaire.pdf
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Remise gracieuse des impôts directs pour les entreprises  

Enfin, dans les situations les plus difficiles et qui ne peuvent résorbées par la mise en place d’un report 

ou du plan de règlement spécifique Covid-19, vous pouvez solliciter une remise gracieuse d’impôts 

directs (impôts sur les bénéfices, CET etc.) via un formulaire de demande.  

Toutefois, le bénéfice de ces remises gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes 

tenant compte de la situation et des difficultés financières de l’entreprise.  

La remise gracieuse peut porter sur la totalité ou seulement sur une partie d’un impôt ou sur les pénalités 

suite au retard de paiement. Mais seuls les impôts directs peuvent faire l’objet d’une remise.  

 

Important :  

 

La demande de remise gracieuse n’entraîne en aucun cas le sursis de paiement. L’administration fiscale 

est donc autorisée à engager des poursuites pour réclamer le paiement de l’impôt, tant qu’elle n’a pas 

statué sur la demande.  

 

Il est important de noter que si aucune réponse n’est faite au demandeur dans un délai de deux mois, la 

demande est considérée comme rejetée (ou 4 mois en fonction de la complexité de la demande). 

 

 

 

 

 

 

 

file:///X:/DOCUMENTS%20SECURISES/M.GRELLET/COVID%2019/MAJ%20Apodis/Remise%20gracieuse%20d'impot%20direct/Formulaire%20report%20ou%20remise.pdf

