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COVID-19  Les mesures fiscales  
 

La Direction Générale des Finances Publiques a publié les informations suivantes quant aux 

mesures fiscales exceptionnelles pour accompagner les entreprises impactées par le Covid-19. 

 

Pour les entreprises  

Il est possible de demander au service des impôts des entreprises (SIE) le report sans pénalité 

du règlement de vos prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, 

taxe sur les salaires).  

Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs peuvent être décidées 

dans le cadre d'un examen individualisé des demandes (chaque demande sera appréciée en 

fonction de la situation de l’entreprise).  

Les mesures de report et/ou de remise d'impôt direct ne concernent pas la TVA et les taxes 

assimilées, ainsi que le reversement du prélèvement à la source effectué par les collecteurs.  

Afin de faciliter l'ensemble des démarches, vous trouverez en cliquant ici le modèle de demande 

de délai ou de remise à adresser à votre SIE.  

 

Le report de paiement est accordé pour une durée de 3 mois, sur simple demande et sans 

justificatif.  

 

Concernant les télé règlements à échéance du 15 mars (acompte et solde d'IS) déjà réalisés, 

vous pouvez envoyer un mail à votre SIE afin d'en demander le remboursement, en 

indiquant que "Compte-tenu de la situation exceptionnelle induite par le Coronavirus, et 

conformément aux annonces du Président de la République, le remboursement de l'acompte ou 

du solde d'IS prélevé à l'échéance du 15 mars 2020, dont le blocage du télépaiement n'a pas pu 

être opéré à temps, est demandé ". 

Pour les travailleurs indépendants (BA, BIC, BNC) et gérants majoritaires 

Plusieurs possibilités sont envisageables selon la situation : 

 Le report de paiement de l’acompte : il est possible de reporter le paiement de vos 

acomptes de prélèvement à la source sur vos revenus professionnels d’un mois sur 

l’autre jusqu’à trois fois si vos acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si 

vos acomptes sont trimestriels. Sont concernés par le report seulement les travailleurs 

indépendants (BA, BIC, BNC). Les acomptes des gérants majoritaires et ceux afférents 

aux revenus fonciers sont exclus du dispositif.  

 

 La modulation de l’acompte à la baisse : les travailleurs indépendants, les gérants 

majoritaires et les bénéficiaires de revenus fonciers peuvent diminuer les acomptes en 

déclarant une baisse de revenus.   

 

https://www.apodis.org/wp-content/uploads/2020/03/Formulaire-de-demande-de-report-et-remise.pdf
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 La suppression de l’acompte : les travailleurs indépendants, les gérants majoritaires et 

les bénéficiaires de revenus fonciers peuvent supprimer temporairement les acomptes. 

Cela n’annule pas l’impôt mais permet de différer son paiement. Il est possible de faire 

des versements spontanés et libres à tout moment pour éviter les régularisations en une 

seule fois 

Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier, rubrique « Gérer mon 

prélèvement à la source » en suivant le mode opératoire disponible ici : toute intervention 

avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE/TAXE FONCIERE  

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est 

possible de le suspendre dans votre espace professionnel ou en contactant le Centre 

prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité. 

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du service des 

impôts des entreprises, par la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, par courriel 

ou par téléphone. 

 

Demande de remboursement des crédits d’impôt et des crédits de TVA 

1. Crédits d’impôt  

Si votre société bénéficie d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020, vous pouvez 

dès maintenant demander le remboursement du solde, après imputation le cas échéant sur 

votre impôt sur les sociétés, sans attendre le dépôt de votre déclaration de résultat (« liasse 

fiscale »). 

Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020, comme le CICE 

et le CIR (pour la partie dont le remboursement arrive à échéance cette année), ou encore ceux 

concernant certains secteurs en difficulté comme : 

 le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques ;  

  

 le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelle ;  

  

 le crédit d’impôt pour dépenses de production de films et d’œuvres audiovisuelles 

étrangers ;  

  

 le crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés 

;  

  

 le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographique ;  

  

 le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo. 

https://www.apodis.org/wp-content/uploads/2020/03/19_impots_gouv_fr_gerer_mon_pas_mes_acomptes.pdf
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Pour cela, rendez-vous sur votre espace professionnel sur impots.gouv.fr pour 

télédéclarer : 

 la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573) ; 

  

 la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-RCI ou 

déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ; 

  

 à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (formulaire 

n° 2572) permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance restituable pour 

2020. 

Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous 

quelques jours, les demandes de remboursement des entreprises. 

 

2. 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 agréé (partenaire EDI). 

Dans le contexte de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement de crédit de TVA 

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

Contrôles fiscaux 

L’article 10 de l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit la suspension les délais de 

contrôle de l'administration fiscale à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu'à la fin de la 

période de l'état d'urgence sanitaire. 

Il en est de même en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits 

de TVA par le service des Douanes. 

 

Report du délai de dépôt des déclarations de revenus  

Le ministre de l’action et des comptes publics a annoncé un report du délai de dépôt des 

déclarations de revenus. 

Initialement prévue au 9 avril, l’ouverture de la campagne de déclaration est finalement 

reportée au 20 avril. 

Le calendrier de dépôt des déclarations a été revu en conséquence. 

Pour les déclarations en ligne, la date limite de dépôt est fixée comme suit : 



 

Page 4 sur 4 
14/04/2020 

 pour les départements 01 à 19 : le jeudi 04 juin à 23h59 

 pour les départements 20 à 54 : le lundi 08 juin à 23h59 

 pour les départements 55 à 976 : le jeudi 11 juin à 23h59 

Les déclarations papiers seront à faire entre le 20 avril et mi mai, et uniquement pour des 

contribuables qui n’auraient pas de connexion internet ou qui ne s’estiment pas en mesure de le 

faire en ligne. 

 

Conformément à la loi de finances 2020, les contribuables qui perçoivent uniquement des 

revenus qui sont préremplis sur leur déclaration de revenus, et qui n’ont pas eu de changement 

de situation en 2019, bénéficieront de la déclaration automatique. 

 

 

 

Report du délai de dépôt des liasses fiscales 

 

 

Un délai supplémentaire est accordé aux entreprises pour souscrire leur déclaration de résultat 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Elles ont désormais jusqu’au 31 mai 2020 pour 

le faire (contre le 20 mai normalement pour les entreprises qui clôturent le 31 décembre). 

 

Ce report est valable quel que soit le mode de transmission des liasses fiscales, EDI ou EFI. 

Cette mesure s’applique aux résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et aux revenus 

catégoriels (BIC, BNC, BA) imposables à l’impôt sur le revenu : il s’agit donc des déclarations 

no 2065, 2031, 2035 et 2139 et leurs annexes. Elle concerne également la déclaration de résultat 

no 2072 des sociétés civiles immobilières non soumises à l’IS. Parmi ces annexes, figure 

notamment le tableau de détermination de la valeur ajoutée. En revanche, la déclaration 

no 1330-CVAE elle-même n’est pas directement concernée par le report. 

 

Le délai supplémentaire vaut également pour tous les formulaires de crédits d’impôts. 

 

callto:2065,%202031,%202035

