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Déconfinement 
CE QU'IL FAUT RETENIR DU DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 14 JUIN 2020 

Lors d'un discours télévisé, le Président de la République a annoncé le 14 juin que tous 
les départements, à l'exception de la Guyane et Mayotte, seraient classés « en vert » 
dès le 15 juin. « À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, 
en quelque sorte, de la crise que nous venons de traverser », a déclaré le chef de 
l'État. Lire la suite… 

 
Projet  
PRÉSENTATION DU TROISIÈME PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 

  

  
Le Ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, 
et le Ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald 
Darmanin, ont présenté en conseil des ministres un troisième 
projet de loi de finances rectificative pour 2020. Lire la 
suite… 

 
 

  

   
Obligations des entreprises 
DE NOUVEAUX REPORTS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT POUR LES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ 

  

  
Afin d'aider les entreprises à reprendre progressivement leur 
activité, le Gouvernement a annoncé de nouvelles possibilités 
de report pour la déclaration et le paiement de certains 
impôts. Lire la suite… 

 
 

  

  
TASCOM : REPORT POSSIBLE AU 15 JUILLET POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

  
  

 

La DGFiP indique sur son site internet que l'échéance de taxe 
sur les surfaces commerciales (TaSCom) du 15 juin est 
reportable au cas par cas pour les entreprises rencontrant 
des difficultés financières du fait de la crise sanitaire. Lire 
la suite… 

 

  



  
Impôts locaux 
MESURES SPÉCIALES EN MATIÈRE DE PLAFONNEMENT DE LA CET EN FONCTION DE LA 
VALEUR AJOUTÉE 

Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, seront exceptionnellement 
autorisées à anticiper, dès l'acompte de CFE de juin 2020, l'effet du plafonnement de 
la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (VA). Lire 
la suite… 
 
 

 

  

   

Activité partielle 
ÉVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE À COMPTER DU 1ER JUIN 2020 

A compter du 1er juin 2020, les conditions de prise en charge par l'Etat de l'indemnité 
d'activité partielle seront revues, pour accompagner la reprise de l'activité 
économique. Lire la suite… 

 
GARDE D'ENFANT DE MOINS DE 16 ANS : UNE ATTESTATION EST OBLIGATOIRE À COMPTER 
DU 2 JUIN 

Pour bénéficier du dispositif d'indemnisation au titre de l'activité partielle à partir du 2 
juin, les salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler en raison de la garde 
d'un enfant mineur devront produire une attestation de l'établissement d'accueil de 
l'enfant. Lire la suite… 

 

Apprentissage 
PLAN DE RELANCE DE L'EMPLOI ET DE L'APPRENTISSAGE 

  

  
Afin de soutenir l'embauche des jeunes, la Ministre du travail 
a présenté le 4 juin dernier son plan de relance de 
l'apprentissage, un plan massif qui entrera en application à 
partir du mois de juillet. Lire la suite… 

 
 

  

  

Tickets restaurant 
ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS D'UTILISATION DES TICKETS 
RESTAURANT 

Afin de soutenir la reprise d'activité dans le secteur de la restauration, un décret du 10 
juin 2020 vient de modifier les conditions d'utilisation des tickets restaurant dont 
bénéficient les salariés. Lire la suite… 
 
INDEMNITÉ REPAS VERSÉE AUX SALARIÉS À LA PLACE DES TICKETS-RESTAURANT 

Dans une mise à jour de ses FAQ en ligne, l'URSSAF a publié une nouvelle tolérance 
sur les indemnités de repas versées aux salariés pendant la crise sanitaire. Nous la 
reproduisons ci-après :… Lire la suite… 

 

  

   
Aides aux entreprises 
CORONAVIRUS : DES AIDES RENFORCÉES SONT PRÉVUES POUR DES SECTEURS 
SPÉCIFIQUES 

  

  
Comme annoncé par le Premier Ministre, les entreprises qui 
ont subi une très forte baisse d'activité du fait de la crise vont 
bénéficier d'un soutien renforcé de la part de l'Etat. Lire la 
suite… 

 

  



  
Soldes 
DÉCALAGE DES SOLDES D'ÉTÉ 

  

  
A titre dérogatoire pour l'année 2020, les soldes d'été 
débuteront le 15 juillet à 8 heures du matin et jusqu'au 11 
août inclus, y compris dans les départements des Alpes-
Maritimes (06),… Lire la suite… 

 
 

  

   
Assurance 
LE SOUTIEN À L'ASSURANCE-CRÉDIT EST RENFORCÉ 

Le Ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé la conclusion 
d'un nouvel accord avec les assureurs-crédit venant renforcer le soutien à l'assurance-
crédit dans le contexte de la crise. Lire la suite… 

 
Automobile 
AIDES POUR L'ACQUISITION OU LA LOCATION DES VÉHICULES PEU POLLUANTS 

  

  
Dans le prolongement du plan de soutien à la filière 
automobile présenté le 26 mai par le Président de la 
République, un décret relatif aux aides à l'acquisition ou à 
la location des véhicules peu polluants est paru au Journal 
Officiel. Lire la suite… 

 

  

  
Bâtiment 
SOUTIEN AU SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

  

  
Le 10 juin, à l'occasion de la préparation en Conseil des 
ministres du 3e projet de loi de finances rectificative pour 2020 
(PLFR3), les mesures de soutien pour accompagner la 
reprise d'activité du secteur du BTP ont été dévoilées. Lire la 
suite… 

 

  

  
 
LES SURCOÛTS DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE 

Depuis le déconfinement, la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites 
entreprises) constate une hausse du redémarrage de l'activité du BTP estimée entre 
50 % et 60 % par rapport à la situation d'avant la crise sanitaire. Lire la suite… 

 
Filière du livre 
L'ÉTAT RENOUVELLE SON SOUTIEN À LA FILIÈRE 

Les Ministres de l'Économie et de la Culture ont présenté les nouvelles mesures de 
soutien à l'attention des acteurs de la filière du livre qui seront adoptées dans le cadre 
de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Lire la suite… 

 
Transport 
BONUS VÉLO POUR L'ACHAT D'UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Une aide de l'Etat pour l'acquisition de vélo à assistance électrique est prévue par l'article 
D251-2 du code de l'énergie. Le site du Gouvernement présente les caractéristiques de 
cette aide et les conditions d'éligibilité. Lire la suite… 
 
 

 

  

 



  
Indices et taux 
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) - MAI 2020 

En mai 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % sur un mois et de 0,4 % 
sur un an.
Source : INSEE, Inf. Rap. 12 juin 2020 

 
EMPLOI SALARIÉ – 1ER TRIMESTRE 2020 

À la fin du premier trimestre 2020, l'emploi salarié chute de 2,0 %, soit 502 400 
destructions nettes d'emplois par rapport à la fin 2019. L'emploi salarié retrouve son plus 
bas niveau depuis le 4e trimestre 2017. La baisse concerne presque exclusivement 
le secteur privé avec 497 400 destructions nettes (soit -2,5 %) tandis que la fonction 
publique perd 4 900 emplois (soit −0,1 %). Sur un an, l'emploi salarié chute de 304 700 
(soit −1,2 %). Il baisse de 317 200 dans le privé mais augmente de 12 400 dans la 
fonction publique.
Source : INSEE, Inf. Rap 11 juin 2020 

 
ÉCHÉANCIER DU MOIS DE JUILLET 2020 
(employeurs de moins de 11 salariés) 

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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