
Les	mesures	de	soutien	et	d’accompagnement	des	hébergeurs	
touristiques,	meublé	de	tourisme	et	chambre	d’hôte.	

	
	
1.	 Les	mesures	prises	pour	 l’ensemble	des	 loueurs	 en	meublés	:	 professionnels	ou	non	

professionnels	
	
	 -	 Les	mesures	concernant	l’impôt	sur	le	revenu	:	IR	
Un	report	du	prélèvement	à	la	source	des	échéances	peut	être	demandé.	Il	varie	en	fonction	
du	choix	de	paiement	:	mensuel	(3	échéance	max)	ou	trimestriel	(1	échéance).	
La	 demande	 doit	 être	 réalisée	 auprès	 de	 votre	 centre	 des	 impôts	 avant	 le	 22.03	 pour	
l’échéance	du	15.04.	
	
	 -	 les	mesures	concernant	les	prêts	bancaires	
Vérifiez	 auprès	 de	 votre	 banque	 ou	 dans	 vos	 contrats	 de	 prêts	 les	 clauses	 de	 report	 de	
mensualité	ou	de	suspension.		
	
	
2.	 Les	mesures	concernant	tous	les	loueurs	en	meublés	professionnels	
	
	 -	 Comment	bénéficier	de	l'aide	de	1	500	€	du	fonds	de	solidarité	financé	par	l’État	et	
les	régions	?	
Le	 fonds	 de	 solidarité	 est	 dédié	 aux	 plus	petites	 entreprises	 qui	 font	moins	 d’1	 million	
d’euros	 de	 chiffre	 d’affaires	:	 TPE,	indépendants	et	micro-entrepreneurs	des	 secteurs	 les	
plus	 impactés,	 c'est	 à	 dire	 les	 secteurs	 qui	 font	 l’objet	 d’une	 fermeture	 administrative	
(commerces	non	alimentaires,	 restaurants,	etc.)	mais	aussi	 l’hébergement,	 le	 tourisme,	 les	
activités	culturelles	et	sportives,	l’événementiel	et	les	transports.	
Toutes	les	 petites	 entreprises	 ou	 les	 indépendants	 qui	 subissent	 une	 fermeture	
administrative	OU	qui	auront	connu	une	perte	de	chiffre	d'affaires	de	plus	de	70%	au	mois	
de	 mars	 2020	 par	 rapport	 au	 mois	 de	 mars	 2019	 bénéficieront	 d'une	 aide	 rapide	 et	
automatique	de	1	500	euros	sur	simple	déclaration.		
Pour	 les	 situations	 les	plus	difficiles,	un	 soutien	 complémentaire	pourra	être	octroyé	pour	
éviter	la	faillite	au	cas	par	cas.	
L’instruction	des	dossiers	associera	les	services	des	Régions	et	de	l’Etat	au	niveau	régional.	
Vous	pourrez	bénéficier	de	cette	aide	à	partir	du	31	mars	en	faisant	une	simple	déclaration	
sur	le	site	de	la	DGFiP.	
	
	
	
	
	



	 -	 Report	des	échéances	fiscales	
Les	loueurs	en	meublés	professionnels	peuvent	demander	:	
-	 	un	report	sans	pénalité	de	leurs	prochaines	échéances,	
-	 ou	si	elles	ont	déjà	été	réglées,	faire	opposition	au	prélèvement	de	l’acompte	du	15	mars	
-	 ou	demander	le	remboursement	en	contactant	le	service	des	impôts	des	entreprises.	
	
Les	travailleurs	indépendants	ont	la	possibilité		
-	 de	moduler	le	taux	à	tout	moment,	
-	 ou	bien	de	reporter	 le	paiement	de	l’acompte	de	prélèvement	à	 la	source	sur	 le	revenu	
professionnel.	
	
Le	 contrat	de	mensualisation	du	paiement	de	 la	 Taxe	 foncière	et	CFE	 (Cotisation	 Foncière	
des	 Entreprises)	 peut	 être	 suspendu.	 Le	 montant	 restant	 sera	 prélevé	 au	 solde,	 sans	
pénalité.	Se	rapprocher	de	son	centre	des	impôts.	
		
	 -	 Cotisations	sociales	:		
Les	 loueurs	 en	 meublés	 déclarés	 en	 Micro-entrepreneurs	 peuvent	 modifier	 le	 montant	
déclaré	 au	 titre	 de	 février	 pour	 le	mettre	 à	 0	 et	 éviter	 un	 prélèvement	 de	 cotisations	 en	
mars.	 Vous	 aurez	 ensuite	trois	 mois	 pour	 vous	 acquitter	 des	 cotisations	
reportées	(information	URSSAF	au	14	mars,	susceptible	d’évoluer	dans	les	prochains	jours).	
		
Pour	 les	 loueurs	 en	 meublés	 déclarés	 en	 travailleurs	 indépendants	 (SSI),	 l’échéance	
mensuelle	du	20	mars	ne	sera	pas	prélevée.	Dans	l’attente	de	mesures	à	venir,	 le	montant	
de	cette	échéance	sera	lissé	sur	les	échéances	ultérieures	(avril	à	décembre).	
En	complément,	les	loueurs	(travailleurs	indépendants)	peuvent	solliciter	:	
-	 l’octroi	de	délais	de	paiement,	il	n’y	aura	ni	majoration	de	retard,	ni	pénalité,	
-	 un	ajustement	de	leur	échéancier	de	cotisations	
-	 l’intervention	 de	 l’action	 sociale	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 partielle	 ou	 totale	 de	 leurs	
cotisations	ou	pour	l’attribution	d’une	aide	financière	exceptionnelle.	
	
Les	 démarches	 peuvent	 s’effectuer	 par	 internet	 sur	 le	 site	 de	 la	 Sécurité	 Sociale	 pour	 les	
indépendants	
	https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login	
	
	
3.	 Pour	les	loueurs	en	meublés	qui	emploient	un	salarié	
	
Les	employeurs	dont	 la	date	d’échéance	Urssaf	 intervient	 le	15	du	mois	peuvent	 reporter	
tout	ou	partie	du	paiement	de	leurs	cotisations	salariales	et	patronales	pour	l’échéance	du	
15	mars	2020.	La	date	de	paiement	de	ces	cotisations	pourra	être	reportée	jusqu’à	3	mois	:	
des	informations	seront	communiquées	ultérieurement	sur	la	suite.	



Aucune	pénalité	ne	sera	appliquée.	
Pour	les	employeurs	ayant	une	date	d’échéance	Urssaf	au	5	du	mois,	des	informations	leur	
seront	communiquées	pour	l’échéance	du	5	avril	à	venir.	
	
	
4.	 Comment	bénéficier	du	dispositif	de	«	Chômage	Partiel	»	?	
	
L’entreprise	 verse	une	 indemnité	égale	 à	70%	du	 salaire	brut	 (environ	84	%	du	net)	 à	 ses	
salariés.	Les	salariés	au	SMIC	ou	moins	sont	indemnisés	à	100%.	
L’entreprise	sera	intégralement	remboursée	par	l’Etat,	pour	les	salaires	jusqu’à	6	927	euros	
bruts	mensuels,	c’est	à	dire	4,5	fois	le	SMIC.	
	
Pour	 les	entreprises	devant	réduire	ou	suspendre	 leur	activité,	afin	de	placer	 leurs	salariés	
en	chômage	partiel,	une	demande	d’activité	partielle	peut	être	déposée	en	ligne	sur	le	site	
du	ministère	du	Travail	dédié	au	chômage	partiel.	
Par	ailleurs,	depuis	le	16	mars,	le	ministère	du	Travail	a	indiqué	que	les	entreprises	avaient	
désormais	30	jours	pour	réaliser	leur	demande	de	chômage	partiel,	avec	effet	rétroactif.	
Vous	pouvez	également	contacter	votre	DIRECCTE	pour	plus	d’informations.	
	


