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Coronavirus : nouvelles mesures annoncées par les Urssaf 
pour aider les travailleurs indépendants

Actualité Urssaf du 13-3-2020 

Le réseau des Urssaf revient, sur son site internet, sur les mesures prises pour soutenir les travailleurs 

indépendants en difficulté face à l’épidémie de coronavirus. Mesure d’urgence qui intéresse de nombreux 

travailleurs indépendants : l’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée.

Le réseau des Urssaf précise, sur son site internet, que, pour les travailleurs indépendants, l’échéance 

mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Le montant de cette échéance sera lissé sur les 

échéances à venir (d’avril à décembre).

Cette mesure vient en complément de celles déjà annoncées (voir notre actualité du 11-3-2020), à savoir : 

• l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation, étant précisé qu’il n’y aura ni majoration de 

retard ni pénalité ; 

• un ajustement de l’échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de revenu, 

en réestimant le revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 

• l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour 

l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

A qui s’adresser pour demander l’application de l’une de ces mesures ? L’actualité du 13 mars 2020 est, 

sur ce point plus précise que la précédente : 

• pour les professionnels libéraux : ils doivent se connecter à leur espace en ligne sur 

urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une 

situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12 

€ / min + prix appel) ou au 0 806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires 

médicaux ; 

• pour les artisans et commerçants : ils doivent contacter leur Urssaf par internet sur secu-

independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu estimé ou par courriel, en 

choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » ou encore par téléphone au 

3698 (service gratuit + prix appel).
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