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FOIRE AUX QUESTIONS 
 Les impôts et taxes 

 



 
FOIRE AUX QUESTIONS - Social et juridique 

A jour au 26 novembre 2020 

 
Cette foire aux questions est à jour des éléments en notre possession au moment de sa 
publication. Nous vous confirmons que le contexte législatif et réglementaire liés au COVID 19 
est instable, nécessitant de fait des mises à jour fréquentes. 

 

Version du 26 novembre 2020 Page | 1  
 

  
Les impôts et taxes  
L’administration fiscale met en ligne sur le site impos.gouv.fr les mesures d’accompagnement 
prises par la Direction Générale des Finances Publiques en raison de la pandémie de 
coranvirus-Covid19. Nous vous proposons ci-après une sélection des principales mesures 
pouvant concerner les adhérents. 

 
- J’ai des difficultés pour payer mes impôts : puis-je demander un plan de règlement ? (MAJ LE 

26.11.20) 
- Je suis un travailleur indépendant (BIC) : je veux reporter mes échéances de PAS, comment 

faire ? (MAJ le 28.05.20)  
- J’ai droit en 2020 à un crédit d’impôt sur mon impôt sur les sociétés : puis-je en bénéficier tout 

de suite, sans attendre le dépôt de ma déclaration de résultats (ou « liasse fiscale) ? (CREEE 
LE 13.11.20) 

- Un crédit d’impôt a été annoncé pour les entreprises qui abandonnent la perception de leurs 
loyers pendant la crise sanitaire. Qu’en est-il ? (CREEE le 26.11.20) 

- Jusqu’à quand puis-je faire une réclamation sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) ? 
(CREEE le 26.11.20) ? 
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