
Retrouvez ci-dessous une présentation de l’aide mise en place à la CPSTI (commission nationale 
d’action sanitaire et sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants). 

Questions / réponses concernant l’aide exceptionnelle de l’URSSAF 

Puis-je bénéficier de cette aide et quelles sont les conditions ? 

-    Si vous êtes artisans, commerçants, professions libérales et concernés par la 
restriction provisoire de votre activité* (ce qui est le cas depuis le 02/11), vous devez 
remplir TOUTES les conditions suivantes : 

•    avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation en tant que 
travailleur indépendant ; 

•    avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ; 

•    être à jour de ses contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou 
disposer d’un échéancier en cours ; 

•    ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de 
septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’Urssaf ; 

•    ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…). 

-    Si vous êtes auto/microentrepreneurs et concernés par la restriction provisoire de votre 
activité* (ce qui est le cas depuis le 02/11), vous devez remplir TOUTES les conditions 
suivantes : 

•    l’activité indépendante doit être l’activité principale. 

•    avoir obtenu au moins 1 000 € de chiffre d’affaires en 2019 ; 

•    avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ; 

•    être à jour de ses contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou 
disposer d’un échéancier en cours ; 

•    ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de 
septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’URSSAF; 

•    ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…). 

Que signifie la mention « Restriction provisoire d’activité » ?  

Il s’agit de l’impossibilité, depuis le 2 novembre, d’accueillir du public pour les activités qui ne sont 
pas considérées comme étant de première nécessité. Les activités annexes restent elles 
autorisées et ne sont pas un critère d’exclusion pour cette aide. En résumé si une activité hors 
accueil du public est maintenue (livraison, click and collect…) vous pouvez bénéficier de l’aide.  

Est-ce que je peux cumuler cette aide avec le fonds de solidarité ou une autre aide ? 

Oui. Seul le bénéfice d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis septembre 2020 ou 
une demande d’ACED en cours est un critère d’exclusion. 

Je réponds aux critères, que faire pour demander cette aide ? 



Reportez-vous aux indications présentes dans le document réalisé par MAIDAIS : COVID Aide 
URSSAF Novembre Bis. Vous pourrez ainsi télécharger le formulaire à compléter et le 
transmettre. Vérifiez que celui-ci s’est correctement enregistré et joignez votre RIB personnel (ce 
virement est en effet réalisé à titre personnel). 

Quel est le délai pour faire cette déclaration ? 

La démarche est à réaliser dès que possible et avant le 30 novembre 2020. 

 


