FICHE 1 : STATUT FISCAL ET SOCIAL DES AIDES

Date du 30 avril 2020
A titre préliminaire : Nos commentaires sont à jour de Loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, publiée
au journal officiel le 26 avril 2020. Les mesures édictées dans cette loi de finance doivent faire l’objet d’une validation
par le Commission Européenne en matière d’aides d’Etat.
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Type d'aide

Incidences fiscales et sociales

Au regard de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020, les aides
versées par le fonds de solidarité [...] sont exonérées d'impôt sur les
Aides versées par le fonds de sociétés, d'impôt sur le revenu.
solidarité
Incidences sociales : Les aides versées sont exonérées de toutes les
L’entrée en vigueur des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
incidences fiscales et sociales, conventionnelle.
édictées par la 2e loi de finances
rectificatives du 25 avril 2020 Les aides versées par le fonds de solidarité ne sont pas prises en
sera fixée par décret, après compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des
réception de la décision de la entreprises prévues dans le cadre de certains régimes :
Commission
européenne
permettant de les considérer – les régimes micro-BIC (CGI art. 50-0), micro-BA et, simplifié
comme conformes au droit de agricole (CGI art. 69) et micro-BNC (CGI art. 102 ter) ;
l’Union européenne en matière
d’aides d’État.
– le régime réel simplifié d’imposition des bénéfices dans la
catégorie des BIC (CGI art. 302 septies A bis) ;
En effet, les subventions qui
seraient qualifiées « d’aide – le régime d’exonération des plus-values de cession d’éléments
d’Etat » ne sont pas conformes d’actif en fonction des recettes (CGI art. 151 septies).
à la législation Européenne.
Incidences sociales :
Les aides ne devraient pas être prises en compte pour l’appréciation
des limites du régime micro-social.
La prime exceptionnelle versée aux agents de l’administration et aux
personnels soignants particulièrement mobilisés pendant l’état
Prime exceptionnelle versée
d’urgence sanitaire est exonérée de tout impôt sur le revenu, de
au personnel soignant
toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou
conventionnelle.
Les frais professionnels des salariés seront examinés avec
"bienveillance" par les services en charge.
Déductibilité par l’employeur Les indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de restauration,
des frais nécessités par la crise frais de taxi ou de location de véhicule, frais de garde d’enfants ou
sanitaire
tous autres frais engagés par l’entreprise ou remboursés au salarié
seront considérés comme justifiés dans la mesure où ils permettent
au salarié dont l’activité en télétravail est impossible de se rendre sur
son lieu d’activité. Lorsque les frais sont remboursés au réel,
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l’employeur devra conserver un exemplaire des factures (d’après les
FAQ sur le site economie.gouv.fr du 24 avril 2020).

Une communication du ministère de l’économie et des finances du
16 avril 2020 et le point sur la situation sur le site impôts.gouv.fr
(mise à jour le 6 avril 2020) prévoient que le dispositif de
remboursement accéléré s'applique pour tous les crédits d'impôt
restituables en 2020.
En pratique, il s’agit du CICE, du CIR (pour la partie dont le
remboursement arrive à échéance cette année), et notamment ceux
concernant certains secteurs en difficulté comme :




Remboursement immédiat des
crédits d'impôts




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.

Pour cela, il convient de vous connecter à votre espace professionnel
pour effectuer :


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 résultats, 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.

Demander un report du Précisions pour les bailleurs :
paiement des loyers, des
factures d’eau, de gaz et Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de
revenus [de loyers] ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou
d’électricité
d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril
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et le 31 décembre 2020, lorsque l’entreprise n'a pas de lien de
dépendance avec le bailleur (art. 39-1-9 CGI).
Les charges accessoires correspondant aux éléments de revenus
ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation peuvent
également être déduites du revenu imposable.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un
descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de
la non-imposition est subordonné à la condition que le bailleur puisse
justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.
Spécificités en faveur des
restaurants, cafés, hôtels, des
entreprises du secteur du
tourisme, de l’événementiel,
du sport et de la culture

Le gouvernement a annoncé par un communiqué de presse du 24
avril 2020 un ensemble de mesures spécifiques à ces secteurs à venir.
Il a par exemple été décidé prévu d’exonérer de cotisations sociales
les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes
entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture,
de mars à juin.
Cette mesure est automatiquement applicable à toutes ces
entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations.
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises
de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique
pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et
fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de
dette en fonction de leur situation financière.
Le Gouvernement a annoncé qu’il fera un point d’étape sur tous ces
sujets avec les professionnels de ces secteurs lors d’un Conseil
interministériel du tourisme qui se tiendra le 14 mai.
Un report de la taxe audiovisuelle de trois mois en faveur des acteurs
de l’hôtellerie-restauration a été annoncé par le gouvernement.
Ce report n’étant pas automatique, une demande auprès du service
des impôts doit être déposée.

Spécificités pour les artisans et Une aide spécifique existe pour les artisans et les commerçants pour
commerçants
un montant allant jusqu’à 1 250€ (Communiqué de presse du
Gouvernement n°2119/1009 du 10 avril 2020).
Cette aide est versée directement par l’URSSAF.
Attention, certaines aides exceptionnelles ne sont pas cumulables
avec les aides versées par le fonds de solidarité.
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TVA

La loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une baisse du taux
de TVA à 5,5% concernant les livraisons et acquisitions
intracommunautaires de produits destinés et adaptés à la lutte
contre la propagation du virus Covid-19 (masques, gels
hydroalcooliques…).
Cette baisse concerne l’ensemble des livraisons et acquisitions
intracommunautaires dont le fait générateur intervient entre le 1er
mars 2020 et le 31 décembre 2021.

Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux interrogations
suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise sanitaire causées par le
COVID-19 et les mesures d’aide économique. Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur
n’ayant pas une connaissance précise de la situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète.
Aussi il n’engage pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine. Il a été établi à la
lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation et peut donc nécessiter une
mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.
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