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COVID-19 – TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

MESURES SOCIALES 
 

 

Population concernée : 
 

- Entreprise Individuelle (EI), 

- Entreprise Individuelle à Responsabilité limitée (EIRL), 

- Associé Unique et gérant d’EURL, 

- Gérant majoritaire de SARL, SELARL 

- Associé gérant ou non de SNC, 

- Associé non salarié de SCP 

 

URSSAF 

 

Mesure d’urgence : l’échéance mensuelle du 5 AVRIL ne sera pas prélevée. 

 

NB : Le report n'est automatique que pour les cotisations personnelles du chef d'entreprise 

travailleur indépendant si vous avez opté pour le prélèvement automatique. Le report des 

cotisations dues au titre des salariés suppose une action de votre part pour modifier votre ordre 

de paiement ou votre virement. 

 

Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances 

ultérieures (mai à décembre). 

 

En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales 

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’ores et déjà 

d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration 

annuelle. 

 

 Les travailleurs indépendants peuvent également solliciter l’intervention de l’action 

sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) 

pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une 

aide financière exceptionnelle.  
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Qui est concerné ? 

 

Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier 

de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations. 

 

 Critères d’éligibilité 

 

 avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation 

 avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ; 

 être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de 

suspension d’activité ; 

 ne pas être éligible au fonds de solidarité ; 

 être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 

décembre 2019 (ou échéancier en cours). 

 

Pour réaliser une demande d’intervention de l’action sociale, CLIQUEZ ICI 

 

Modalités pratiques  

 Les artisans commerçants peuvent réaliser leurs démarches     
o Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai 

ou de revenu estimé ; 

o Par courriel, sur www.secu-independants.fr/Envoyer un courriel, s’identifier et 

choisir l’objet « Vos cotisations » puis le motif « Difficultés de paiement ». 

Voir le guide 

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

  

 Les professions libérales peuvent également réaliser leurs démarches 
o 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 » ; 

o 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. 

 

 

MSA 

 

Si votre date d’échéance est fixée entre le 15 et le 31 mars, vous pouvez reporter tout ou partie 

du paiement de vos cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette mesure de report 

s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un échéancier de 

paiement. 

 

https://www.secu-independants.fr/cotisations/modalites-paiement/difficultes-de-paiement/#c46409
https://www.apodis.org/wp-content/uploads/2020/04/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus-02-04-2020.pdf
https://www.apodis.org/wp-content/uploads/2020/04/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus-02-04-2020.pdf
http://www.secu-independants.fr/Envoyer
callto:0806%20804%20209
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1er cas : vous êtes mensualisés 

La MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance de mars et sans aucune 

démarche de votre part. Vous avez néanmoins la possibilité de régler vos cotisations par 

virement, en adaptant le montant de votre paiement à vos besoins.  

2e cas : vous n'êtes pas mensualisés  

La date limite de paiement de votre appel provisionnel est décalée jusqu’à nouvel ordre. 

Des informations vous seront communiquées ultérieurement concernant les mesures qui seront 

mises en œuvre en avril. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site pour suivre 

l’évolution de ces mesures. 

 

 

CAISSES DE RETRAITE 

 

Caisse de retraite des médecins (CARMF) 

La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) indique sur son site internet 

avoir décidé la mise en place automatique et générale de la suspension (Communiqué de presse 

du 17-3-2020) : 

 - du prélèvement mensuel de début avril ; 

 - des majorations de retard ; 

 - des rappels de cotisations de début d’année impayées ; 

 - des mesures de recouvrement forcé pendant une durée minimum de 2 mois. 

Pour les médecins qui rencontreraient par ailleurs des difficultés pour le règlement de 

leurs cotisations, les services de la CARMF sont à leur disposition pour trouver la solution 

la plus adaptée (suspension des prélèvements automatiques mensuels, du calcul des 

majorations de retard ou des procédures d’exécution des cotisations antérieures à 2020). 

Les médecins concernés sont invités à se faire connaître en contactant la CARMF par 

email à l’adresse mail : covid-19@carmf.fr 

En outre, la CARMF vient également en aide aux médecins confinés ( Communiqué de presse 

du 10-3-2020). 

Ainsi, afin de compléter l’indemnisation de l’assurance maladie pour les médecins 

libéraux faisant l’objet d’une mesure de confinement et se trouvant dans l’impossibilité 

de travailler (indemnisation à hauteur de 112 € par jour : voir les modalités sur le site 
internet de l’Assurance maladie), le Bureau du Conseil d’Administration a décidé le 5 mars 

2020 le versement d’un secours par le Fonds d’action sociale, afin de compléter cette 

indemnisation pour les médecins cotisants en classe C dans le régime invalidité-décès, à 

hauteur de l’indemnité journalière applicable à leur situation, soit 135,08 € par jour. 

Il est précisé qu’en cas de maladie avérée ultérieurement, les médecins bénéficieront de 

l’indemnisation susvisée de l’Assurance maladie, complétée le cas échéant par celle de  

http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-suspension.pdf
http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-suspension.pdf
http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-aide.pdf
http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-aide.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/professionnels-de-sante-liberaux-exposes-au-coronavirus-prise-en-charge-des-ij
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/professionnels-de-sante-liberaux-exposes-au-coronavirus-prise-en-charge-des-ij
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leur assurance personnelle. Ils seront également pris en charge dans le cadre du régime 

invalidité-décès à partir du 91e jour d’arrêt de travail. 
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CAISSE DE RETRAITE DES PHARMACIENS (CAVP) 

La caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) indique sur son site internet que, 

compte tenu de la forte baisse d’activité des laboratoires d’analyse médicale, les 

prélèvements des mois de mars et d’avril 2020 des cotisations retraite et prévoyance des 

biologistes seront suspendus. 

Les échéanciers de paiement des officinaux qui rencontreraient des difficultés économiques 

seront facilités. 

En outre, le recouvrement précontentieux et contentieux de fin mars 2020 sera suspendu 

pour les biologistes comme pour les officinaux. 

En pratique, la CAVP précise qu’elle ne sera pas en mesure de traiter les courriers. Aussi, elle 

recommande de privilégier le formulaire de contact disponible depuis le site 

Internet www.cavp.fr, dans la rubrique « En un clic », puis « Utiliser le formulaire de contact ». 

En cas d’urgence uniquement, il est possible de joindre la CAVP en composant le 

01 42 66 85 28 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

CAISSE DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET SAGES-FEMMES 

(CARCDSF) 

La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF) 

indique sur son site internet que, ne pouvant plus intervenir sur l’échéance du mois de mars, 

elle a décidé de suspendre le prélèvement des cotisations retraite du mois d’avril. 

Au-delà de cette échéance, elle précise que de nouvelles mesures pourront être décidées 

en fonction de l’évolution de la pandémie et de son impact sur l’activité professionnelle 

des praticiens libéraux. 

CAISSE DE RETRAITE DES AUXILIAIRES MEDICAUX (CARPIMKO) 

La Carpimko se mobilise de son côté pour les auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes, 

masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes et pédicures-podologues). Elle indique, sur son site 

Internet , la suspension des prélèvements de cotisations entre le 15 mars et le 30 avril, 

quelle que soit la périodicité de paiement retenue, pour ses adhérents qui règlent leurs 

cotisations par prélèvement automatique. Les montants de ces échéances seront reportés 

sur les mois de novembre et décembre 2020, sans pénalité ou majoration de retard. Elle 

ajoute qu’en fonction de l’évolution de la situation, cette mesure sera susceptible d’être 

renouvelée pour les échéances du mois de mai 2020.  

Pour les adhérents qui règlent leurs cotisations, hors prélèvement automatique, ils peuvent 

ne pas tenir compte de la demande d’acompte due au 31 mars. 

 

https://www.cavp.fr/
http://www.cavp.fr/
http://www.carcdsf.fr/
https://www.carpimko.com/actualite#Cotisation
https://www.carpimko.com/actualite#Cotisation
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Ces dispositions s’appliquent sans condition et sans démarche particulière de la part des 

assurés. 

La Carpimko précise enfin que les droits au régime invalidité-décès sont maintenus. 

CIPAV 

La Caisse interprofessionnelle des professions libérales (Cipav) qui compte notamment 

parmi ses adhérents les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, 

géomètres, experts et conseils, a présenté, sur son site Internet, les mesures exceptionnelles 

mises en œuvre à l’intention de ses adhérents pour faire face à l’épidémie (Actualités des 

13 et 16 mars 2020). 

 Les mesures liées au paiement des cotisations : 

La Cipav a tout d’abord décidé le report des prochaines échéances de prélèvement des 

cotisations. En pratique, les adhérents qui règlent leurs cotisations par prélèvements 

mensuels ne seront pas débités à la prochaine échéance. La reprise de ces derniers sera 

décidée le moment venu en fonction de l’évolution de la situation, de la sortie de crise et de 

la reprise de l’activité économique. Les assurés en seront largement informés. 

La caisse a en outre suspendu dès le 13 mars toute action de recouvrement de cotisations. 

Toutes les procédures de recouvrement amiable et de recouvrement contentieux sont ainsi 

gelées jusqu’à nouvel ordre. 

 La mise en place d’un accompagnement personnalisé… 

Au-delà de ces mesures, si, en raison de cette épidémie, les adhérents subissent une « perte 

majeure » de chiffre d’affaires qui, à court terme, met en péril leur activité, ils sont invités 

à saisir immédiatement la Cipav afin qu’une solution d’accompagnement 

adaptée et personnalisée soit trouvée. Dans son communiqué du 16 mars, la Cipav 

s’engage « à ce que toute décision prise pour aider les assurés dans ce contexte difficile 

soit acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte 

technique ou administrative ». 

 …et de moyens de communication adaptée à la situation 

L’accueil physique au siège de la Cipav est temporairement fermé (Actualités du 13-3-2020). 

Les points d’accueil sont toutefois assurés à distance. Les adhérents inscrits seront contactés 

par téléphone et bénéficieront d’un entretien téléphonique personnalisé. 

Pour la contacter, la Cipav demande à ses adhérents d’utiliser la messagerie sécurisée en 

se connectant sur leur espace personnel Cipav, et en choisissant le thème « Je déclare une 

situation exceptionnelle (COVID-19) » et l’objet « Déclarer une situation exceptionnelle 

(COVID-19) ». Ceux qui n’ont pas Internet peuvent la joindre par téléphone au 

01 44 95 68 20 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 
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En revanche, en cas de situation urgente, tout courrier postal est proscrit compte tenu des 

difficultés liées à son acheminement et à son traitement. 


