
 

 

   

   
Coronavirus 

LE PREMIER MINISTRE ANNONCE LES GRANDS AXES DE LA RELANCE DE L'ÉCONOMIE EN 
MATIÈRE SOCIALE 

Le Premier Ministre, Jean Castex, a prononcé devant le Parlement sa déclaration de 
politique générale le 15 juillet dernier et présenté les différents sujets en matière sociale 
qui seront la priorité du Gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat dans le cadre du 
plan de relance de l'économie. Lire la suite… 

 

  

   

Bénéfices professionnels 
LA TROISIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 EST ADOPTÉE 

  

  
Définitivement adoptée le 30 juillet, la troisième loi de 
finances rectificative tend à renforcer le soutien aux 
entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de 
coronavirus (hôtellerie, restauration, sport, culture, 
événementiel…). Parmi les mesures adoptées, nous avons 
relevé les mesures suivantes qui pourront intéresser les 
professionnels indépendants. Lire la suite… 

 

 

  

  

TVA 
COVID-91 : PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION TEMPORAIRE DU TAUX DE 5,5 % AUX ACHATS 
DE TENUES DE PROTECTION 

La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 (art. 5) a prévu, jusqu'au 31 décembre 2021, 
l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons, acquisitions 
intracommunautaires et importations de tenues de protection adaptées à la lutte 
contre la propagation du virus covid-19. Lire la suite… 
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Autoentrepreneurs 
LA CIPAV CONFIRME L'ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX 
AUTOENTREPRENEURS 

La CIPAV a décidé d'attribuer une aide exceptionnelle pour soutenir les 
autoentrepreneurs adhérents de la caisse, qui ont été particulièrement touchés par le 
ralentissement sans précédent de l'activité économique. Lire la suite… 

 

Cotisations sociales 
LES POSSIBILITÉS DE REPORT DU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES ÉVOLUENT 
POUR LES MOIS DE JUILLET ET D'AOÛT 2020 

Dans le contexte de reprise de l'activité économique suite à la crise sanitaire, les 
possibilités de report du paiement des cotisations sociales obligatoires évoluent à 
compter du mois de juillet. L'ACOSS précise dans un communiqué de presse du 9 juillet 
2020 l'évolution des modalités de report pour les entreprises les plus touchées par la 
crise. Lire la suite… 

 

Maladies professionnelles 
RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE OU FACILITÉE EN CAS DE COVID-19 

  

  
Le Gouvernement a annoncé dans un communiqué de presse 
du 30 juin 2020 une reconnaissance automatique en maladie 
professionnelle pour tous les soignants des établissements 
sanitaires et médico-sociaux atteints du Covid-19 et une 
reconnaissance facilitée pour tous les travailleurs ayant 
travaillé pendant la période du confinement. Lire la suite… 

 
 

  

  

Santé et travail 
PORT DU MASQUE « GRAND PUBLIC » OBLIGATOIRE EN LIEUX CLOS 

  

  

 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a publié sur son 
site internet une liste de questions/réponses relatives au 
port obligatoire du masque « grand public » en lieux clos. Lire 
la suite… 

 

  

   

Société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE) 
GUIDE DE CRÉATION DES SPE 

  

  
La Chambre nationale des commissaires de justice, l'Ordre 
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le 
Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, la 
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, le 
Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des 
barreaux ont présenté leur guide… Lire la suite… 
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Marchés publics 
RELÈVEMENT TEMPORAIRE DU SEUIL DE DISPENSE DE PROCÉDURE POUR LES MARCHÉS 
PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

Les procédures de passation des marchés publics sont temporairement simplifiées pour 
faciliter la relance de l'économie. Lire la suite… 

 

  

   

Géomètres-experts 
BAROMÈTRE D'ACTIVITÉ POST COVID 

Dans le cadre de la transition numérique de la profession, les géomètres-experts lancent 
Géothèque… Lire la suite… 

 

Masseurs-kinésithérapeutes 
COVID-19 : MISE EN PLACE DU TÉLÉSOIN 

Afin de faciliter l'accès aux soins des patients pendant la crise sanitaire, les masseurs-
kinésithérapeutes ont désormais la possibilité d'effectuer un certain nombre d'actes à 
distance (A. 16 avril 2020 : JO 18 avril 2020). Lire la suite… 

 

Médecins 
COMMANDE DE CARTE CPE POUR LES ASSISTANTS MÉDICAUX 

A compter du 6 juillet 2020, les médecins qui salarient des assistants médicaux peuvent 
leur commander une carte de personnel d'établissement (CPE) libérale… Lire la suite… 

 

Professionnels du chiffre 
LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 DE TRACFIN EST PUBLIÉ 

TRACFIN lutte contre le blanchiment de capitaux, les fraudes aux finances publiques et 
le financement du terrorisme. Lire la suite… 

 

Professionnels de santé 
COVID-19 : POINT SUR LA PRISE EN CHARGE DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX 

Dans le cadre de l'épidémie Covid-19, l'Assurance Maladie prend en charge dans 
certains cas, de manière dérogatoire, les indemnités journalières… Lire la suite… 

 

Sages-femmes 
POUR UNE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE MÉDICAL DE LA PROFESSION 

L'Ordre des sages-femmes a adressé le 20 juillet 2020 une nouvelle lettre au Ministre de 
la Santé, Olivier Véran, afin d'ouvrir des négociations… Lire la suite… 

 

  

   

Indices et taux 
REVALORISATION DES ALLOCATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE AU 1ER JUILLET 2020 

A compter du 1er juillet 2020, les allocations d'assurance chômage sont revalorisées par 
l'UNEDIC de 0,40 %. 
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• L'allocation minimale passe à 29,38 € par jour, contre 29,26 € actuellement. 
• La partie fixe de l'ARE passe à 12,05 € par jour indemnisé, contre 12,00 € 

actuellement. Elle s'ajoute à la partie proportionnelle de l'allocation qui équivaut à 40,4 % 
de l'ancien salaire. 
• L'allocation minimale ARE Formation passe à 21,04 € par jour, contre 20,96 € 

actuellement. 
Source : UNÉDIC, Décision du 30 juin 2020 

 
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS (IRL) AU 2E TRIMESTRE 2020 

Au deuxième trimestre 2020, l'indice de référence des loyers s'établit à 130,57. Sur un 
an, il augmente de 0,66 %, après +0,92 % au trimestre précédent. 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 juil. 2020 

 
INDEX BÂTIMENT - AVRIL 2020 

Les index bâtiment, travaux publics et divers de la construction pour le mois d'avril 2020 
sont publiés par l'INSEE. 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 juil. 2020 

 
AU 2E TRIMESTRE, LE PIB SE CONTRACTE 

Au 2e trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) en volume baisse fortement : -13,8 %, 

après -5,9 % au 1er trimestre 2020. Il est ainsi 19,0 % plus bas qu'au 2e trimestre 2019. 
L'évolution négative du PIB au premier semestre 2020 est liée à l'arrêt des activités « non 
essentielles » dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai. 
La levée progressive des restrictions conduit à une reprise graduelle de l'activité 
économique aux mois de mai puis de juin, après le point bas atteint en avril. 
Les dépenses de consommation des ménages chutent (-11,0 % après -5,8 %) ainsi 

que la formation brute de capital fixe (FBCF), de manière encore plus prononcée (-
17,8 % après -10,3 %). Les dépenses de consommation des administrations publiques 
sont également en baisse (-8,0 % après -3,5 %). Au total, la demande intérieure finale 
hors stocks diminue fortement : elle contribue pour -12,0 points à l'évolution du PIB. 
Les exportations baissent plus fortement ce trimestre (-25,5 % après -6,1 %) que 
les importations (-17,3 % après -5,5 %). Au total, le commerce extérieur contribue 

négativement à la croissance du PIB : -2,3 points, après -0,1 point au trimestre 
précédent. À l'inverse, les variations de stocks y contribuent positivement (+0,6 point). 
Source : INSEE, Inf. rap. 31 juil. 2020 
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