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Les pays du monde entier mettent en œuvre des mesures fiscales d'urgence pour soutenir
leurs économies affaiblies par la menace du coronavirus (COVID-19).
Ce document reprend une grande partie des pays qui ont mis en œuvre ou prévoient de
mettre en œuvre des allégements fiscaux pour les entreprises et les ménages touchés par
cette crise sanitaire.
Notez que tous les montants monétaires indiqués dans ce poste sont des monnaies
nationales.
La situation évolue de jour en jour ; nous vous présentons la situation au 15 avril 2020.
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Avril 2020

● L'Allemagne a reporté au 31 mai la date limite pour la déclaration annuelle de TVA de 2019.
● L'Autriche a prolongé la date d'échéance de la déclaration annuelle de TVA du 30 juin 2020 au 31
août 2020.
● L'Australie a mis en place un système de subvention salariale grâce auquel les employeurs
pourront recevoir un paiement de 1 500 dollars par travailleur retenu toutes les deux semaines.
● La Belgique a augmenté son crédit d'impôt pour les paiements anticipés de l'impôt sur le revenu
des sociétés pour l'année d'imposition 2021.
● Le Canada a introduit une subvention salariale de 75 % aux employeurs pour une durée
maximale de 12 semaines.
● La Corée du Sud a accordé des réductions de l'impôt sur le revenu des sociétés aux petites et
moyennes entreprises dans les zones sinistrées.
● La Grèce rembourse les paiements anticipés d'impôts.
● L'Indonésie accordera aux entreprises admissibles des remboursements anticipés de la TVA pour
la période fiscale d'avril à septembre.
● L'Irlande verse jusqu'à 410 euros par employé et par semaine pendant 12 semaines aux
employeurs touchés par la pandémie, et deux semaines d'indemnités de maladie à 350 euros par
semaine sont prévues pour les personnes remplissant les conditions requises.
● L'Islande a étendu les allocations de chômage aux employés à temps partiel, et le secteur du
bâtiment bénéficiera d'un remboursement de TVA à 100 % jusqu'au 31 décembre 2020.
● Israël offre des garanties de prêts publics aux petites et moyennes entreprises, et les restrictions
relatives aux exigences en matière de chômage sont assouplies.
● L'Italie accorde une allocation de 600 euros aux travailleurs indépendants, et 1 000 médecins
supplémentaires seront engagés grâce à l'aide d'urgence.
● Le Japon a prolongé indéfiniment les délais de déclaration et de paiement des impôts des
particuliers.
● Le Mexique : Les autorités fiscales de l'État et les autorités fiscales locales du Mexique accordent
des allègements fiscaux.
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● La Norvège a réduit son taux réduit de TVA pour la troisième fois pendant la crise du coronavirus,
cette fois de 7 à 6 %. Cette mesure s'appliquera du 1er avril au 31 octobre 2020.
● L'Ouganda prolonge le délai de dépôt des déclarations d'impôt sur les sociétés jusqu'au 1er juillet
et reporte les impôts fonciers et immobiliers après la fin avril.
● Les Pays-Bas élargissent et simplifient la politique de report des dettes fiscales afin d'inclure un
plus grand nombre d'impôts pour les entreprises.
● La Pologne permet à certaines entreprises et à certains contribuables individuels de compenser
les pertes fiscales subies en 2020 par le revenu imposable déclaré dans leur déclaration d'impôt sur le
revenu de 2019.
● La République Tchèque a introduit diverses subventions salariales.
● Le Royaume-Uni a renoncé aux taxes d'importation sur les équipements médicaux.
● La Russie met en œuvre des mesures visant à soutenir l'activité des entreprises et à atténuer
l'impact négatif de la propagation de la COVID-19.
● Singapour retarde d'un mois le paiement de la taxe sur les produits et services (TPS), du 11 avril
au 11 mai.
● La Suisse a étendu son programme de chômage partiel de trois à six mois.
● La Tunisie a reporté le paiement de la taxe de circulation à la fin du mois d'avril.
● La Turquie a reporté les délais de paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à la
fin du mois d'avril.

Mars 2020

- L'Afrique du Sud accorde une subvention fiscale aux personnes à faible revenu, et les petites
entreprises peuvent reporter de quatre mois le paiement de 20 % des charges sociales.
- L'Algérie a prolongé le délai de paiement de l'impôt provisoire sur le revenu jusqu'au 20 avril pour
les particuliers et certaines entreprises.
- La Belgique permet à certaines entreprises de bénéficier d'un remboursement anticipé de l'impôt.
- Au Canada, les déclarations et les paiements de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS)
sont reportés au 30 juin pour les échéances de mars à mai. Le Canada répond par un programme
d'aide de 107 milliards de dollars canadiens.
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- Le Chili retarde le paiement des impôts jusqu'au 30 juin pour les petites entreprises.
- La Chine a approuvé un plan d'allègement de 1,3 trillion de yuans.
- La Corée du Sud a retardé la déclaration de l'impôt sur les sociétés, augmenté temporairement les
déductions fiscales pour les particuliers et accordé un allégement ciblé de la TVA.
- Le Danemark autorise le report de quatre mois des cotisations sociales si les paiements étaient dus
pour mai ou juin.
- L'Espagne a alloué 100 milliards d'euros pour les garanties de prêts.
- Etats-Unis : Le Sénat américain a adopté une loi qui prévoit un soutien d'environ 2 000 milliards de
dollars pour les particuliers et les entreprises.
- La France a proposé des remboursements accélérés de la TVA et un plan d'allégement de 45
milliards d'euros, ainsi que 300 milliards d'euros de garanties de prêts.
- La Grèce a reporté au 30 juin la production des listes de vente. La Grèce a reporté au 31 août le
paiement de la TVA pour les entreprises touchées par le coronavirus.
- L'Inde a proposé un allègement de 150 milliards de roupies et a reporté les déclarations d'impôts et
les délais de paiement.
- L'Indonésie a reporté au 30 avril la date limite de soumission des programmes d'amnistie fiscale.
- L'Islande autorise les entreprises à demander le report du paiement de la TVA jusqu'en 2021.
- Israël a repoussé au 30 juillet la date limite pour les déclarations de revenus en ligne et au 30 juin
celle des déclarations hors ligne.
- La Lettonie a accordé un allègement aux entreprises qui voient leurs revenus baisser en raison de
l'épidémie. La Lettonie autorise les entreprises à demander le report du paiement de l'impôt jusqu'au
30 juin.
- La Lituanie a retardé les déclarations de TVA d'un an au maximum, et les entreprises touchées par
l'épidémie peuvent bénéficier d'un large allègement de la TVA.
- La Malaisie exonère l'hébergement et les services hôteliers de la taxe sur les services de 6 %.
- La Norvège accorde une nouvelle réduction du taux réduit de TVA et reporte au 10 juin les
paiements de la TVA dus le 10 avril.
- La Nouvelle-Zélande a suspendu les amendes et les pénalités pour les retards dans la déclaration de
la taxe sur les biens et services. La Nouvelle-Zélande permet de demander à l'avance des crédits
d'impôt pour la recherche et le développement.
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- L'Ouganda prolonge les délais de déclaration de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises et les
particuliers.
- La Pologne a prolongé le délai de dépôt et de paiement de l'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 mai.
La Pologne offre aux entreprises la possibilité de demander une prolongation des délais de paiement
de la TVA.
- La République Tchèque renonce aux pénalités et aux intérêts pour retard de paiement des impôts
jusqu'au 1er juillet. Le paiement des impôts sur les salaires est retardé de quatre mois.
- Le Royaume-Uni a accordé un allègement pour couvrir les pertes de revenus des travailleurs
indépendants. Le Royaume-Uni a reporté la phase 2 de la numérisation de la fiscalité du 1er avril
2020 au 1er avril 2021. Le Royaume-Uni a reporté au 30 juin le paiement de 30 milliards de livres
sterling au titre de la TVA.
- La Roumanie a déclaré que les délais de déclaration d'impôt initialement prévus après le 21 mars
seraient reportés à 30 jours après la fin de l'état d'urgence.
- Singapour a reporté de trois mois le paiement de l'impôt sur les sociétés et prolonge les subventions
destinées à soutenir les employeurs.
- La Suède accorde une aide de 300 milliards de couronnes suédoises et a retardé de 12 mois le
paiement de la TVA et de certaines autres taxes. La Suède étend la couverture des congés de maladie.
- La Suisse a retardé le paiement de l'impôt sur le revenu. La Suisse ajoute 32 milliards de francs
d'allégements supplémentaires. Cela inclut de nouveaux prêts aux entreprises. Les cotisations de
sécurité sociale sont reportées.
- La Thaïlande retarde la déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers du 30 juin au 31 août et
verse directement des paiements en espèces à 3 millions de personnes.
- La Tunisie prolonge les délais de déclaration d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui ne sont
pas imposées au taux de 35 % et accélère les remboursements de TVA.
- La Turquie a reporté les délais de TVA du 26 mars au 24 avril.
- L'Ukraine renonce aux pénalités et aux intérêts pour les retards de paiement de l'impôt social du 1er
mars au 30 avril.
- La Turquie a reporté les déclarations de TVA d'avril à juin au 27 juin pour plusieurs secteurs.
- L'Ukraine a renoncé aux intérêts de retard pour la TVA jusqu'à la fin mai.

LIBRE DÉTAT

Pays

Reports

Afrique du Sud

Jusqu'à 20 % des charges
sociales peuvent être
reportées de quatre mois

Algérie

Les paiements provisoires
de l'impôt des sociétés et
des particuliers sont
prolongés jusqu'au 20
avril

Allemagne

Options de report au cas
par cas pour les
entreprises qui
s'appliquent avant la fin
de 2020 ; paiements
anticipés retardés

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Accélération des
paiements des
incitations fiscales à
l'emploi

Réduction de l'assiette
fiscale pour les taxes
commerciales

Autres

Des subventions
fiscales sont accordées
aux personnes à
faibles revenus

La déclaration annuelle
de TVA 2019 est
reportée au 31 mai

Des subventions
salariales pour les
travailleurs touchés
ainsi que 50 milliards
d'euros de soutien aux
entreprises et 500
milliards d'euros de
mesures de liquidités
pour les entreprises
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Pays

Reports

Australie

Report du paiement des
impôts sur les salaires
dans certains États,
report de la GST au cas
par cas

Autriche

Reports de TVA au cas
par cas

Belgique

Prolongation de deux
mois des délais de
paiement des sociétés,
des revenus et de la TVA

Impôts des
particuliers

Réduction des
paiements anticipés

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Dépenses temporaires
immédiates et
accélérées pour les
investissements des
entreprises

Remboursements et
crédits plus rapides
pour la GST

Réduction des
paiements anticipés

Possibilité de paiement
et de report de la TVA
sur demande ;
prolongation du délai
de paiement du 30 juin

Autres

Paiements d'aide aux
chômeurs et autres
personnes éligibles et
prêts subventionnés
pour certaines
entreprises ;
subvention salariale de
1 500 dollars toutes les
deux semaines par
employé pendant six
mois

Les entreprises peuvent
être éligibles pour
recevoir des
remboursements
anticipés à partir des
déclarations de
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

revenus de février
jusqu'au 30 avril ;
crédit d'impôt majoré
pour les paiements
anticipés

Bulgarie

Reports de dépôt et de
paiement

Canada

Report de paiement pour
les particuliers et les
entreprises ; les
vérifications sont
suspendues pendant
quatre semaines ; les
déclarations et les
paiements de la taxe
fédérale sur les produits
et services (GST) sont
reportés au 30 juin pour
les paiements dus en
mars-mai

Déduction de 5 % si les
impôts sont déposés et
versés avant le 31 mai
2020

60 % de subventions
salariales pour les
entreprises gravement
touchées
Douze semaines de
subvention salariale de
75 % pour toutes les
entreprises ; trois mois
de subvention salariale
de 10 % pour les
petites entreprises

8

LIBRE DÉTAT
Pays

Chili

Reports

Paiement de l'impôt sur
les sociétés, de la TVA et
de l'impôt sur le revenu
différé jusqu'au 30 juin

Impôts des
particuliers
Reports ciblés des
impôts

Chine

Corée du Sud

La date limite de dépôt
des déclarations d'impôt
sur les sociétés est
reportée du 4 avril au 4
mai

Déduction fiscale pour
les dépenses
personnelles par carte
de crédit ;
augmentation
temporaire de la
déduction du 1er mars
au 30 juin

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Remboursements
d'impôts anticipés pour
les petites et moyennes
entreprises

Autres

350 millions d'UF
chiliens en aide
d'urgence

Report de huit ans pour
les entreprises
admissibles (au lieu de
cinq ans)

Réduction de la TVA de
3 % à 1 % pour les
petites entreprises
jusqu'à la fin mai ;
réduction de la TVA sur
les fournitures liées à
l'épidémie

1,3 trillion de yuans
d'aide

Réduction de l'impôt
sur le revenu des
sociétés pour les
petites et moyennes
entreprises dans les
zones de catastrophe
désignées

Réduction de la TVA
pour les petites
entreprises pendant un
an pour celles qui ont
moins de 48 millions de
KRW par an

Préférences fiscales
pour le remplacement
des voitures
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Pays

Reports

République
Tchèque

Reports au cas par cas ;
jusqu'au 1er juillet ;
prolongation de quatre
mois des délais de
paiement des cotisations
sociales et des cotisations
au marché du travail

Danemark

Report du paiement de la
TVA et report du
paiement des cotisations
sociales pour quatre mois

Espagne

Report d'impôt de six
mois

Estonie

Congé de paiement de la
TVA jusqu'au 1er mai

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Report des pertes sur
deux ans

Autres

Subvention salariale
dans certaines
circonstances

Les travailleurs
renvoyés chez eux
peuvent bénéficier
d'une subvention
salariale de 90 %
pendant trois mois ;
extension de la
couverture des congés
de maladie

Pénalités d'intérêts sur
les retards de
paiement de deux mois

70 % de subvention
salariale
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Pays

Reports

États-Unis

Le paiement des impôts
est reporté au 15 juillet

Finlande

Paiement de l'impôt sur
les sociétés postposé

France

Suspension des paiements
de certains impôts ;
retard de trois mois dans
le paiement des impôts
directs

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Importantes
réductions d'impôts
pour les particuliers et
extension de la
couverture de
l'assurance chômage

La législation qui
prévoit une aide
directe aux entreprises
a été adoptée par le
Sénat

Taxes à la
consommation

Autres

Extension à court
terme des congés de
maladie payés ;
l'allégement fiscal
total en cours de
négociation pourrait
dépasser 1 000
milliards de dollars
27 millions d'euros de
dépenses de santé et
73 millions d'euros de
liquidités pour les
entreprises, ainsi que
des programmes de
garantie de prêts plus
larges
Remboursement
accéléré de la TVA

Subventions salariales
pour les travailleurs
touchés et fonds de
solidarité d'un milliard
d'euros pour les
entreprises touchées
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Grèce

Suspension des paiements
de la TVA pendant quatre
mois ; report de certains
paiements de la TVA au
31 août ; suspension des
paiements des cotisations
de sécurité sociale
jusqu'au 30 juin ; report
au 30 juin du dépôt des
listes de vente pour 2019

Les remboursements
de paiements anticipés
d'impôts sont autorisés

Hongrie

Retard des cotisations de
sécurité sociale

Les salariés ne sont
temporairement
redevables que d'une
part réduite des
cotisations de sécurité
sociale

Inde

La déclaration d'impôt est
reportée à la fin du mois
de juin.

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

Réduction de la TVA
(de 24 à 6 %) pour les
biens liés à la lutte
contre l'épidémie

Employeurs
temporairement non
tenus de payer des
taxes de sécurité
sociale

Soutien fiscal de 150
milliards de roupies.
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Suspension temporaire
de la taxe sur les hôtels
et restaurants

Remboursement
anticipé de la TVA aux
entreprises admissibles
à partir de la période
fiscale d'avrilseptembre

Indonésie

Délai de six mois pour le
paiement de l'impôt sur le
revenu ; retard dans le
paiement de l'impôt sur
les sociétés et de l'impôt
sur les importations

Iran

Report de trois mois pour
le paiement des impôts
des salariés

Irlande

Suspension des intérêts
de retard sur la TVA et du
"pay as you earn" (PAYE)

Programme de
remboursement des
paiements aux
travailleurs
temporairement
licenciés ou ayant un
horaire réduit de 410 €
par semaine

Islande

Les taxes initialement
dues le 16 mars sont
reportées au 15 avril ; les
entreprises peuvent

Les employeurs
peuvent reporter trois
paiements de la taxe
de sécurité sociale et

Autres

Un programme d'aide
de 3 milliards d'euros
comprenant des prêts
et des subventions
directes ; les
allocations de
chômage passent de
203 à 350 euros par
semaine
Remboursement à 100
% de la TVA jusqu'au
31 décembre 2020

Les salariés à temps
partiel peuvent
recevoir des
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Pays

Reports

demander le report du
paiement de la TVA
jusqu'en 2021

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises
des prélèvements
publics retenus à la
source jusqu'au 15
janvier 2021

Taxes à la
consommation

Autres

pour le secteur du
bâtiment

allocations de
chômage

15 milliards NIS alloués
à la réponse à la
pandémie ; 8 milliards
NIS pour les prêts de
garantie aux petites et
moyennes entreprises

Israël

Dépôt et paiement de la
TVA retardés jusqu'au 26
mars ; délais de dépôt de
l'impôt sur le revenu
retardés

Retard de paiement

Italie

Prolongation des délais
jusqu'au 31 mai pour les
zones touchées

Crédit d'impôt de 50 %
pour les dépenses
d'assainissement ; les
banques ont la
possibilité de convertir
certaines déductions
pour pertes en crédits
d'impôt

Japon

Les délais d'imposition
des revenus, de la
consommation et des
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

cadeaux sont prolongés
indéfiniment

Lettonie

Le délai de récupération
de la TVA est prolongé
jusqu'au 30 septembre
pour les pays tiers ; les
entreprises peuvent
demander à reporter le
paiement de leurs impôts
jusqu'au 30 juin ; les
redevables de la TVA
peuvent reporter leurs
déclarations d'un an
maximum

Lituanie

Reports en matière
d'impôt sur le revenu des
sociétés et des personnes
physiques

Luxembourg

Prolongation de quatre
mois du délai pour tous
les paiements dus après le
29 février (impôt sur le

Les entreprises
concernées peuvent
demander la radiation
de toute la TVA en
suspens ; les
remboursements de
TVA sont accélérés
jusqu'à 30 jours après
la date d'échéance

Mesures d'aide aux
entreprises
confrontées à une
baisse de revenus en
raison de l'épidémie

Examen au cas par cas
des demandes
d'annulation des deux
premiers paiements
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Pays

Reports

revenu des sociétés,
impôt commercial
municipal et impôt sur le
patrimoine net des
sociétés)

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

trimestriels d'impôts
pour 2020

Exonérations de la taxe
sur les ventes, de la
taxe sur les services et
des droits à
l'importation

Malaisie

Mexique

Impôts des
particuliers

Prolongation des délais
pour les poursuites
fiscales jusqu'au 19 avril ;
prolongation de certains
délais par les autorités
fiscales étatiques et
locales pour le respect des
obligations de déclaration
et de paiement des
impôts
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Pays

Reports

Norvège

Les paiements de la
déclaration de TVA sont
reportés du 10 avril au 10
juin, et les paiements
anticipés de l'impôt sont
retardés

NouvelleZélande

La déclaration de la taxe
sur les produits et services
a été suspendue

Impôts des
particuliers
Réduction de 4 points
de pourcentage du
taux d'imposition des
salaires des employés
pendant deux mois ;
réduction de l'impôt
sur la fortune net

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Introduction d'un
report rétrospectif des
pertes sur deux ans

Taux de TVA réduit (12
% ramené à 7 %)
rétroactif au 1er
janvier ; à partir du 1er
avril, un taux de 6 %
s'appliquera jusqu'au
31 octobre ; la taxe sur
les vols de passagers
aériens est suspendue
du 1er janvier au 31
octobre

Autres

Rétablissement des
déductions pour
amortissement pour
les bâtiments
commerciaux et
industriels ; relèvement
du seuil d'imposition
provisoire ; demande
anticipée de crédits
d'impôt pour la R&D
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

Subventions pour 90 %
des salaires des
entreprises en
difficulté

Ouganda

Prolongation de deux
mois du délai de
déclaration de l'impôt sur
les sociétés ; les autres
impôts dus le 15 mars
sont devenus dus le 31
mars, et les paiements
dus le 15 avril sont dus le
30 avril

Pays-Bas

Délai de trois mois pour
l'impôt des personnes
physiques, l'impôt des
sociétés, la TVA et les
autres impôts indirects

Les frais d'intérêt pour
retard de paiement
sont réduits à 0,01

Les frais d'intérêt pour
retard de paiement
sont réduits à 0,01

Les frais d'intérêt pour
retard de paiement
sont réduits à 0,01

Pologne

Déclaration d'impôt sur le
revenu des personnes
physiques retardée d'un
mois ; possibilité de
reporter les cotisations de
sécurité sociale de trois
mois ; les entreprises
peuvent demander une

Report sur un an pour
les contribuables
individuels dont les
recettes en 2020
seront inférieures d'au
moins 50 % à celles de
2019, dans la limite

Report rétrospectif
d'un an pour les
entreprises dont les
revenus en 2020 seront
inférieurs d'au moins
50 % à ceux de 2019,
dans la limite d'une

Report des lignes
directrices SAF-T pour
la TVA du 1er avril au
1er juillet
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Pays

Reports

prolongation du délai de
paiement de la TVA ; les
délais de paiement de
l'impôt sur les sociétés
sont prolongés jusqu'au
31 mai

Portugal

Suspension des
cotisations de sécurité
sociale pour les
entreprises concernées ;
prolongation de trois
mois de certains délais en
matière d'impôt sur les
sociétés

Roumanie

La date limite pour
l'impôt sur les bénéfices
annuels est reportée du
25 mars au 25 avril ; les
impôts dont la date limite
est postérieure au 21
mars ne seront pas
soumis à des pénalités et

Impôts des
particuliers
d'une perte de 5
millions de PLN

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

perte de 5 millions de
PLN

Accélération du
processus de
remboursement de la
TVA
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

des intérêts jusqu'à 30
jours après la fin de l'état
d'urgence

Royaume-Uni

Vague de taxes foncières
sur les entreprises
pendant 12 mois pour les
secteurs du commerce de
détail, des loisirs et du
tourisme ; report de 30
milliards de livres sterling
de paiements de TVA
jusqu'au 30 juin ; la
deuxième phase de
"Making Tax Digital" a
été reportée d'un an

Russie

Les petites et moyennes
entreprises peuvent
différer de six mois le
paiement de tous les
impôts (sauf la TVA) et de
toutes les assurances
sociales ; les congés

Élargissement du
crédit universel et du
crédit d'impôt sur le
revenu du travail de 1
000 livres

Soutien direct aux
travailleurs
indépendants visant à
remplacer 80 % du
salaire moyen

Exonération des taxes
à l'importation sur les
équipements médicaux

Taux d'assurance
sociale réduit à 15 %
(au lieu de 30 %) pour
les salaires supérieurs
au salaire minimum

Les fournitures et
équipements
pharmaceutiques et
médicaux seront
exonérés du paiement
des droits
d'importation
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

fiscaux pour les impôts et
les cotisations de sécurité
sociale sont accordés
jusqu'au 1er mai pour les
entreprises actives dans le
secteur du tourisme et de
l'aviation ; les contrôles
fiscaux sont suspendus
jusqu'au 1er juin

Singapour

Les paiements de l'impôt
sur le revenu des sociétés
sont reportés de trois
mois ; les paiements de la
TPS sont reportés du 11
avril au 11 mai

Slovaquie

Prolongation
automatique des délais
jusqu'à trois mois

Des remboursements
de l'impôt foncier
seront accordés aux
hôtels, aux restaurants
et aux magasins
concernés ; des
subventions sont en
cours d'extension pour
soutenir les
employeurs

21

LIBRE DÉTAT
Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

Slovénie

Report du paiement de
l'impôt sur le revenu,
options de report

Suède

Les paiements de la TVA
sont retardés de 12 mois

Possibilité de récupérer
les paiements d'impôts
effectués de janvier à
mars et de les
rembourser à une date
ultérieure

Aide de 300 milliards
de couronnes
suédoises

Suisse

Suspension du paiement
de la TVA jusqu'à la fin de
2020 ; report du paiement
de l'impôt fédéral sur le
revenu

Les paiements de
sécurité sociale sont
reportés sans intérêt ;
les autres paiements
d'impôts reportés sont
sans intérêt

Total de 42 milliards
de francs suisses d'aide
; le programme de
chômage partiel est
passé de 3 à 6 mois

Thaïlande

La déclaration de l'impôt
sur le revenu des
personnes physiques est
retardée du 30 juin au 31
août

Réduction de la
retenue à la source sur
les revenus de 3 à 1,5
% pendant six mois ;
doublement de
l'avantage fiscal pour
les investissements

Une aide directe en
espèces à 3 millions de
personnes
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Les contrôles fiscaux
ont été suspendus, et
les dettes fiscales
peuvent être reportées
pour les entreprises
touchées par
l'épidémie

Le remboursement des
crédits de TVA sera
accéléré

Autres

dans des fonds
communs de
placement à long
terme

Tunisie

Report de la date limite
de dépôt des déclarations
d'impôt sur les sociétés au
31 mai (sauf pour les
sociétés qui paient le taux
d'imposition de 35 %) ;
report de la date limite de
dépôt des déclarations
d'impôt de circulation à la
fin du mois d'avril

Turquie

Report d'impôt de six
mois pour les secteurs du
commerce de détail et des
transports ; les
déclarations de TVA dues
d'avril à juin ont été
reportées au 27 juin pour
certains secteurs ; les

La TVA sur les voyages
aériens intérieurs
passe de 18 % à 1 %

Allégement pour les
retraités
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Pays

Reports

Impôts des
particuliers

Impôts des
entreprises

Taxes à la
consommation

Autres

déclarations et paiements
de TVA dus le 26 mars
sont reportés au 24 avril ;
les délais pour l'impôt sur
le revenu des personnes
physiques sont prolongés
jusqu'au 30 avril

Ukraine

Les frais d'intérêt pour
paiement tardif de la TVA
sont supprimés jusqu'à la
fin mai ; les pénalités et
les intérêts sont
supprimés pour le
paiement de l'impôt
social du 1er mars au 30
avril ; les déclarations
annuelles d'impôt sur le
revenu et sur l'actif sont
reportées au 1er juillet

Exonérations de TVA
pour les importations
liées à la lutte contre
l'épidémie
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Pays par pays
Afrique du Sud

L'Afrique du Sud accorde une aide aux personnes dont les revenus sont inférieurs à R6 500 en leur accordant
une subvention fiscale pouvant atteindre R 500 par mois pendant les quatre prochains mois. Le gouvernement
autorise le versement accéléré des remboursements des incitations fiscales à l'emploi, qui passent de deux fois
par an à une fois par mois. Les petites entreprises peuvent retarder de quatre mois le paiement de 20 % de leurs
dettes au titre de la rémunération.

Algérie

L'Algérie a prolongé les délais pour les acomptes provisionnels de l'impôt sur les sociétés et sur les personnes
physiques jusqu'au 20 avril 2020, sauf pour les entreprises qui se présentent au Service des Grands
Contribuables avec des délais qui n'ont pas été prolongés.

Allemagne

L'Allemagne permettra aux entreprises de réclamer plus facilement des subventions pour aider les travailleurs
ayant des horaires réduits à contrer les effets de la pandémie. Il s'agit de la même mesure qui a été utilisée pour
prévenir les licenciements massifs lors de la crise financière de 2008.
Les mesures d'allégement fiscal comprennent de larges possibilités de report et une réduction de l'assiette
fiscale pour les taxes commerciales. Les reports d'impôt seront accordés sans intérêt, mais les contribuables
devront en faire la demande avant le 31 décembre 2020. Les pénalités pour retard de paiement sont
supprimées jusqu'à la fin de l'année 2020. Les paiements anticipés pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés sont reportés jusqu'au 10 juin. Les paiements anticipés pour l'impôt sur le commerce sont retardés
jusqu'au 15 mai.
Le gouvernement a également discuté de la mise en œuvre d'une réforme de l'impôt de solidarité (une surtaxe
de 5,5 % pour les hauts revenus) en 2020 plutôt qu'en 2021 comme prévu précédemment.
L'Allemagne fournit également jusqu'à 50 milliards d'euros de soutien aux indépendants et aux petites et
moyennes entreprises, et jusqu'à 500 milliards d'euros de mesures de liquidités pour les entreprises touchées.

25

LIBRE DÉTAT
Autriche

L'Autriche réduit les paiements anticipés de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés, reporte le paiement des
impôts, autorise le paiement des impôts par acomptes provisionnels, réduit ou allège les retards de paiement
des impôts et suspend les contrôles fiscaux. Pour les entreprises qui doivent réduire le temps de travail, des
subventions au travail sont prévues. Des aides directes sont également accordées aux entreprises individuelles
et familiales, ainsi qu'aux secteurs du tourisme et de la culture.
Pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que leurs acomptes soient
réduits à zéro ou bénéficier d'un report de paiement ou d'un plan de versements échelonnés. Les demandes
peuvent être introduites jusqu'au 31 octobre 2020.
Les paiements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peuvent également être reportés au cas par cas, et les
paiements ne sont pas nécessaires tant qu'une demande de report est en cours auprès des autorités fiscales. Le
paiement de la TVA dû le 30 juin est reporté au 31 août.

Australie

L'Australie a annoncé des propositions d'aide fédérale d'un montant total d'environ 320 milliards de dollars
australiens (AUD). Les gouvernements des États ont également annoncé des mesures d'allégement et, dans
certains cas, des reports de paiement des charges sociales (Territoire de la capitale australienne, Queensland,
Victoria, Australie occidentale).
Le plan d'allégement fédéral comprend des paiements directs aux citoyens. Pour les demandeurs d'emploi
touchés par le ralentissement économique, il y aura des paiements de 550 dollars toutes les deux semaines en
plus des paiements actuels de soutien au revenu. Le gouvernement s'attend à ce que ces paiements coûtent
14,1 milliards de dollars. Il y a également un paiement unique de 750 $ aux bénéficiaires admissibles, qui
devrait coûter 4 milliards de dollars. Les particuliers pourront également accéder temporairement à un montant
maximal de 10 000 $ à partir de certains comptes de retraite.
Grâce à un nouveau système de subvention salariale, les employeurs pourront recevoir un paiement de 1 500
dollars par travailleur conservé toutes les deux semaines. Les entreprises peuvent bénéficier de cette subvention
si leurs revenus ont diminué de 30 % (50 % pour les entreprises dont les revenus sont supérieurs à 1 milliard de
dollars) au cours de la période concernée par rapport à l'année précédente. La subvention sera en place
pendant six mois.
Les mesures d'aide apportent un soulagement aux entreprises par le biais de prêts subventionnés et de prêts de
la banque centrale, ainsi qu'un allègement temporaire des lois sur l'insolvabilité, une dépense immédiate
(amortissement immédiat des actifs) et un amortissement accéléré.
La dépense immédiate sera désormais possible pour les actifs coûtant moins de 150 000 $ par catégorie d'actifs.
L'éligibilité est élargie aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 millions de dollars (le
plafond actuel est de 50 millions de dollars). Cette mesure s'applique jusqu'à la fin du mois de juin.
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Un amortissement accéléré sera temporairement prévu pour les entreprises dont les revenus sont inférieurs à
500 millions de dollars. En plus des déductions actuelles pour amortissement, la politique permet une déduction
supplémentaire de 50 % mais ne s'applique qu'aux actifs achetés après le 12 mars et mis en service avant le 30
juin 2021.
Les entreprises assujetties à la taxe sur les produits et services (Goods and Services Tax, GST) peuvent
demander un report de paiement si elles ont des difficultés de trésorerie. En outre, les entreprises qui reçoivent
des crédits ou des remboursements au titre de la GST peuvent passer d'une déclaration trimestrielle à une
déclaration mensuelle pour accélérer leurs remboursements.

Belgique

La Belgique a adopté plusieurs mesures pour retarder le paiement des impôts. Les délais de paiement de l'impôt
sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu sont prolongés de deux mois supplémentaires. Un allègement est
également prévu pour les retards de paiement des impôts dus avant le 12 mars. Pour les entreprises qui
démontrent que leurs difficultés de paiement sont liées à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement propose
un plan de paiement de la TVA qui permet d'éviter les pénalités. Un plan de paiement similaire est disponible
pour les dettes fiscales liées aux salaires.
Les déclarations de TVA ont été retardées de deux semaines et les paiements ont été retardés de deux mois.
Les entreprises en règle peuvent recevoir des remboursements anticipés à partir de la déclaration d'impôts de
février, avant le 30 avril. En outre, les entreprises bénéficieront d'un crédit d'impôt majoré pour les paiements
anticipés effectués au cours des troisième et quatrième trimestres de 2020 pour l'année d'imposition 2021, à
condition qu'il n'y ait pas de distribution de dividendes entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 et qu'il n'y ait
pas de réduction de capital ou de rachat d'actions.

Bulgarie

La Bulgarie a prolongé les délais pour les taxes professionnelles du 31 mars au 30 juin. Les déclarations d'impôt
sur le revenu des personnes physiques déposées par les commerçants et les entreprises individuelles
bénéficieront d'une prolongation du 30 avril au 30 juin. Les particuliers peuvent bénéficier d'une déduction de 5
% s'ils déposent et remettent leurs impôts avant le 31 mai. Les entreprises qui ont été le plus durement touchées
par les mesures du C-19 ou qui subissent des pertes de revenus supérieures à 20 % par rapport à mars 2019
peuvent bénéficier d'une subvention salariale de 60 % pour leurs employés.
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Canada

Le gouvernement fédéral du Canada reporte le paiement des impôts pour les particuliers et les entreprises. Tout
montant d'impôt sur le revenu dû à partir du 18 mars et avant septembre peut être reporté après le 31 août. En
outre, les vérifications après évaluation de la taxe de vente ou de l'impôt sur le revenu pour les petites et
moyennes entreprises seront suspendues pendant les quatre prochaines semaines.
Le ministère des finances a introduit une subvention salariale de 75 % aux employeurs pour une durée maximale
de 12 semaines si leurs revenus ont diminué d'au moins 30 % par rapport au même mois de l'année dernière. La
subvention s'applique aux 58 700 premiers dollars (jusqu'à 847 dollars par semaine) du salaire d'un employé.
Cette subvention coexistera avec une subvention salariale temporaire précédemment introduite pour les petites
entreprises éligibles, d'une valeur de 10 % de la rémunération sur trois mois.
Le plan d'aide du Canada comprend également le renforcement de son système de santé et l'octroi d'une aide
directe aux ménages et aux entreprises. Les déclarations et les paiements de la taxe fédérale sur les produits et
services (Federal Goods and Services Tax, GST) ) dus en mars et mai sont reportés au 30 juin.

Chili

Au Chili, le gouvernement a réagi au coronavirus en annonçant un plan de relance de 350 millions d'UF chiliens.
Le président Sebastian Pinera a présenté un certain nombre de mesures fiscales en réponse à l'épidémie de
coronavirus. Les paiements mensuels provisoires de l'impôt sur les sociétés sont suspendus jusqu'au 30 juin, et
les paiements de la TVA et de l'impôt sur le revenu ont été reportés au 30 juin pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires annuel est inférieur à 350 000 UF. Les petites et moyennes entreprises admissibles recevront un
remboursement d'impôt anticipé en avril. Les paiements d'impôts d'avril pour les particuliers dont les propriétés
sont évaluées à moins de 4 millions UF ont été reportés.

Chine

La Chine a réduit sa TVA de 3 % à 1 % pour le programme de comptabilité de caisse destiné aux petites
entreprises jusqu'à la fin mai. Elle a également réduit la TVA sur les services médicaux, de restauration,
d'hébergement, de coiffure et de blanchisserie ainsi que sur les masques et les vêtements de protection. La
Chine a approuvé l'octroi d'environ 1 300 milliards de yuans pour relancer son économie après la perturbation
due au coronavirus ; cela comprend la prévention et le contrôle des épidémies, l'aide à l'assurance chômage et
l'infrastructure de son système de santé publique. Les entreprises admissibles peuvent reporter leurs pertes de
2020 sur huit ans (au lieu de cinq).
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Corée du Sud

La Corée du Sud réduit sa TVA pour les petites entreprises, donne des avantages fiscaux aux consommateurs qui
remplacent leur voiture plus tôt et accorde une nouvelle déduction fiscale sur les dépenses effectuées avec une
carte de crédit personnelle. La date limite de dépôt des déclarations d'impôt sur les sociétés est reportée du 4
avril au 4 mai. Les mesures destinées aux particuliers comprennent une augmentation des déductions de
revenus du 1er mars au 30 juin et une réduction de la TVA à payer pendant un an pour les revenus inférieurs à
48 millions KRW par an.
Une réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés a été approuvée pour les entreprises situées dans les zones
de catastrophe désignées liées à l'épidémie. Les réductions d'impôt peuvent atteindre 60 % pour les petites
entreprises et 30 % pour les moyennes entreprises et sont limitées à 200 millions de KRW.

Danemark

Le Danemark a annoncé trois mesures fiscales pour stimuler la liquidité des entreprises. Le délai pour le
paiement de la TVA a été prolongé (délais différents selon la taille de l'entreprise) et les entreprises se verront
accorder quatre mois supplémentaires pour payer leurs cotisations sociales initialement dues jusqu'à la fin juin.
Le gouvernement relève également le plafond des comptes fiscaux des entreprises afin que ces dernières n'aient
pas à payer des taux d'intérêt négatifs lorsqu'elles placent leurs liquidités à la banque. Ce plafond passe du
niveau actuel de 200 000 DKK à 10 millions de DKK jusqu'à la fin novembre 2020.
Les travailleurs qui seront renvoyés chez eux bénéficieront d'une aide salariale de 90 % pendant trois mois. Le
gouvernement couvre également les frais de congé de maladie dès le premier jour de congé.

Estonie

L'Estonie suspend pendant deux mois les pénalités d'intérêts sur les retards de paiement de l'impôt sur les
sociétés. Il existe également un congé de paiement de la TVA jusqu'au 1er mai.

Espagne

L'Espagne a approuvé un allégement fiscal pour les petites et moyennes entreprises et les travailleurs
indépendants. Ces entreprises pourront reporter de six mois, sans intérêt, leurs obligations en matière d'impôt
sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de TVA. L'Espagne a également adopté une proposition en réponse au
coronavirus qui prévoit une ligne de garanties de 100 milliards d'euros pour les entreprises. (version espagnole
du Décret)
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États-Unis

Les États-Unis ont adopté une expansion à court terme des congés de maladie payés. Le paiement des impôts a
également été reporté du 15 avril au 15 juillet, sans intérêt ni pénalité. La loi CARES Act prévoit un
remboursement d'impôt de 1 200 dollars pour les particuliers et de 2 400 dollars pour les co-déclarants, avec un
supplément de 500 dollars par enfant. Parmi les nombreuses mesures fiscales destinées aux entreprises, la loi
prévoit un crédit d'impôt remboursable sur les salaires et permet aux employeurs de retarder le paiement des
impôts sur les salaires de la sécurité sociale, la moitié du paiement étant due le 31 décembre 2021 et le reste le
31 décembre 2022. En outre, 150 milliards de dollars de fonds de secours seront répartis entre les États.
Les paiements de l'assurance chômage ont été augmentés et 350 milliards de dollars de prêts-subventions ont
été accordés aux petites entreprises pour soutenir les coûts salariaux.

Finlande

La Finlande retarde le paiement de l'impôt sur les sociétés. En outre, le gouvernement fournit 27 millions
d'euros supplémentaires pour les dépenses de santé et 73 millions d'euros de liquidités aux entreprises. Le
gouvernement soutient également les garanties de prêts pour les petites et moyennes entreprises. Le taux
d'intérêt pour les retards de paiement de l'impôt sur les sociétés est réduit de 7 % à 4 %.

France

En France, le gouvernement autorise les entreprises à suspendre le paiement de certaines charges sociales et
fiscales et met en place des programmes de chômage partiel subventionnés par l'État. Le prochain versement
des impôts directs est retardé de trois mois. En outre, aucun nouveau contrôle fiscal ne sera lancé pendant la
"période de blocage". Les remboursements de TVA ont été accélérés.
La France a également mis en place un fonds de solidarité d'un milliard d'euros pour les entreprises touchées.
Au total, la France a déployé un plan d'aide de 45 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 300 milliards d'euros de
garanties de prêts.

Grèce

La Grèce suspendra pendant quatre mois les paiements de la TVA dus fin mars, et la TVA pour les entreprises
touchées par le coronavirus est reportée au 31 août. Les cotisations de sécurité sociale des entreprises seront
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suspendues jusqu'au 30 juin. La réduction de la TVA sera de 6 % contre 24 % pour les produits liés à la
prévention de la propagation du coronavirus. Le dépôt des listes de vente pour 2019 a été reporté au 30 juin.
Le 30 mars, la Grèce a adopté un acte législatif qui prévoit une réduction de 25 % des impôts à payer, avec des
échéances allant du 30 mars au 30 avril, hors TVA et retenue à la source. Il permet le remboursement des
paiements anticipés d'impôts. Elle prévoit également l'exonération de la TVA pour les dons faits au
gouvernement en vue de soutenir les efforts de secours.

Hongrie

La Hongrie accorde un allègement des cotisations de sécurité sociale. Les employeurs ne seront pas tenus de
payer la partie patronale des cotisations de sécurité sociale (17,5 % + 1 %) de mars à juin. Les employés ne
seront redevables que de leur cotisation de 4 % au titre des soins de santé, au lieu des 18,5 % de cotisations de
sécurité sociale.

Islande

L'Islande reporte les délais de paiement des taxes de sécurité sociale et des prélèvements publics. Les taxes qui
étaient initialement dues le 16 mars sont reportées au 15 avril. Aucune pénalité ou surcharge ne sera appliquée
si les paiements sont effectués avant le 15 avril.
L'Islande offre un allègement aux entreprises en reportant les paiements de la TVA ; les entreprises peuvent
demander à reporter leurs paiements de TVA jusqu'en 2021.
Les prestations de chômage ont été étendues aux employés à temps partiel. Le 30 mars, l'Islande a adopté une
loi qui permet aux employeurs de reporter les dates limites pour un maximum de trois paiements de la taxe de
sécurité sociale et des prélèvements publics retenus à la source entre le 1er mars et le 1er décembre à la
nouvelle date limite du 15 janvier 2021. Elle permet également aux entreprises de reporter leurs impôts fonciers
jusqu'à trois paiements.
Le gouvernement remboursera 100 % de la TVA jusqu'au 31 décembre pour le secteur du bâtiment.

Inde

L'Inde a fourni une aide fiscale de 150 milliards de roupies, axée sur la réponse du système de santé à
l'épidémie. Un soutien fiscal au niveau de l'État a également été annoncé. Le dépôt des déclarations d'impôts a
été reporté du 31 mars au 30 juin pour les déclarations d'impôts sur le revenu. Un taux d'intérêt réduit est
également appliqué pour les paiements d'impôts effectués avant le 30 juin et les pénalités pour retard de
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déclaration sont supprimées. Les dates limites pour la taxe sur les produits et services (Goods and services tax,
GST) en mars, avril et mai sont reportées à la fin juin.
L'Inde travaille également sur un ensemble de mesures d'allégement pour le secteur du transport aérien,
notamment le report de la taxe sur le carburant d'aviation.

Indonésie

L'Indonésie prévoit de supprimer l'impôt sur le revenu des personnes physiques pendant six mois afin de
renforcer le pouvoir d'achat. La date limite de soumission des programmes d'amnistie fiscale a été repoussée au
30 avril. Un deuxième plan de relance permettra aux entreprises de retarder le paiement de l'impôt sur les
sociétés et de l'impôt sur le revenu sur la vente de biens importés. Ces mesures entreront en vigueur le 1er avril
et dureront six mois. En outre, pour encourager le tourisme vers certaines destinations, une taxe locale de 10 %
sur les hôtels et restaurants sera levée pendant six mois, le gouvernement central compensant les
gouvernements locaux pour cette dépense. Les entreprises éligibles recevront des remboursements anticipés de
la TVA d'avril à septembre de la période fiscale. Le plan de relance de l'Indonésie s'élève à environ 33,2 billions
de roupies.

Iran

En Iran, les employés peuvent reporter le paiement de leurs impôts pendant les trois prochains mois, et les trois
millions d'Iraniens les plus pauvres recevront une subvention supplémentaire en espèces. Les petites et
moyennes entreprises bénéficieront d'un allégement fiscal supplémentaire.

Irlande

L'Irlande a mis en place un vaste programme d'aide s'élevant à 7,2 milliards d'euros. L'allègement comprend la
renonciation aux intérêts sur les paiements tardifs d'impôts et une suspension de la taxe sur les contrats. Un
large pouvoir de prêt et un allègement spécifique pour les licenciements temporaires sont également prévus.
Les employeurs qui licencient temporairement ou réduisent les heures de travail de leurs employés en raison de
la crise pourront obtenir un remboursement de l'autorité fiscale à hauteur de 410 euros par semaine pendant
12 semaines au maximum. Le gouvernement prévoit également une indemnité de maladie de 350 euros par
semaine pendant deux semaines pour les personnes remplissant les conditions requises. Les allocations de
chômage ont été étendues de 203 € par semaine à 350 € par semaine pour les personnes qui ont perdu leur
emploi en raison de la pandémie. Pour les entreprises touchées par la pandémie, le paiement des taux sera
différé jusqu'au 31 mai.
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Israël

Israël a alloué 15 milliards de NIS pour répondre à la pandémie. 8 milliards NIS iront à des prêts garantis pour
les petites et moyennes entreprises. Les allocations de chômage sont élargies par l'exemption de certaines
exigences.
Israël a également retardé les paiements de la TVA de 10 jours, du 16 mars au 26 mars pour les déclarants
mensuels, et du 15 au 27 avril pour les déclarants bimensuels. La date limite pour la déclaration et le paiement
de l'impôt sur le revenu en ligne est repoussée au 30 juillet et hors ligne au 30 juin.

Italie

En Italie, les délais d'imposition ont été prolongés pour les résidents et les entreprises dans les "zones rouges"
d'Italie. En outre, tous les paiements d'impôts dus entre le 23 février et le 30 avril ont été prolongés jusqu'au 31
mai, et des crédits d'impôts seront accordés aux entreprises qui subissent une baisse de 25 % de leurs revenus.
En outre, les entreprises recevront un crédit d'impôt de 50 % pour les dépenses d'assainissement, telles que les
services de nettoyage quotidien, les masques et autres précautions qui contribuent à arrêter la propagation du
nouveau coronavirus.
Les banques ont eu la possibilité de déduire certaines pertes et de les convertir en crédits d'impôt.
Le 16 mars, l'Italie a annoncé une enveloppe de 25 milliards d'euros en réponse au coronavirus. 10,3 milliards
d'euros seront consacrés à l'augmentation des allocations de chômage et à l'aide aux travailleurs indépendants
avec une allocation de 600 euros pour le mois de mars. Il permet également aux parents de réclamer 600 euros
pour les frais de garde d'enfants, ou ils peuvent demander une prolongation de 12 jours du congé parental. 3,2
milliards d'euros sont consacrés au système de santé italien, qui couvrira l'embauche de 1 000 médecins
supplémentaires.

Japon

Le Japon a prolongé indéfiniment les délais de déclaration et de paiement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, de l'impôt sur la consommation et de l'impôt sur les dons, et il est conseillé aux
contribuables de payer et de déclarer ces impôts lorsqu'ils le peuvent. Le Japon a alloué 446 milliards de yens en
réponse à la pandémie.
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Lettonie

La Lettonie a prolongé le délai de récupération de la TVA pour les pays tiers, du 30 juin à la fin du mois de
septembre. La Lettonie accorde des délais de paiement des impôts, y compris de la TVA, afin d'alléger la charge
des entreprises, qui doivent également demander à retarder leurs impôts jusqu'au 30 juin. Les entreprises dont
les revenus ont diminué en raison du coronavirus et qui remplissent les conditions requises peuvent bénéficier
d'un report ou d'un échelonnement du paiement des impôts jusqu'à trois ans, et le gouvernement couvrira 75 %
des salaires des travailleurs en arrêt de travail en raison du coronavirus du 14 mars au 14 mai.

Lituanie

La Lituanie a reporté l'impôt sur les sociétés et la date limite de dépôt des déclarations au 30 mars. Les
entreprises peuvent réviser leurs calculs d'impôt sur les sociétés en se basant sur les projections pour 2020
plutôt que sur les résultats de l'année précédente. L'impôt sur le revenu des personnes physiques a également
été reporté du 4 mai au 1er juillet. Les payeurs de TVA peuvent reporter leurs déclarations d'un an au
maximum, sans intérêt ni pénalité. Les assujettis à la TVA touchés par la crise du coronavirus peuvent demander
la radiation de la totalité de la TVA impayée.

Luxembourg

Le Luxembourg autorise les entreprises à déposer des demandes d'annulation des deux premiers paiements
d'impôts trimestriels pour 2020 (pour l'impôt sur le revenu des sociétés et l'impôt commercial communal), et il y
a une prolongation de quatre mois du délai (pour l'impôt sur le revenu des sociétés, l'impôt commercial
communal et l'impôt sur la fortune nette des sociétés) pour tous les paiements dus après le 29 février 2020.

Malaisie

La Malaisie exonère les services d'hébergement (y compris les hôtels) de la taxe sur les services de 6 %, prévoit
des exonérations de la taxe de vente et supprime les droits d'importation sur les équipements et les machines.

Mexique
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Le Mexique a reporté au 19 avril la date limite pour les poursuites devant les tribunaux fiscaux. Les États de
Nuevo León, Baja California, Colima, Durango, l'État de Mexico, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, Sonora,
Quintana Roos, Zacatecas, ainsi que le district fédéral de Mexico City, ont accordé une forme d'allégement fiscal
et ont prolongé les délais de dépôt des déclarations ou de paiement des impôts.

Norvège

La Norvège a réduit le taux d'imposition des salariés de 4 points pendant deux mois. Les sociétés seront
autorisées à déduire leurs pertes en 2020 afin de réduire les paiements d'impôts des deux années précédentes.
Le taux réduit de TVA (12 %) sera temporairement ramené à 7 % (initialement réduit à 8 %) ; ce changement est
rétroactif au 1er janvier. À partir du 1er avril, un taux de 6 % sera appliqué jusqu'au 31 octobre. Le paiement
des taxes pour la TVA et les paiements anticipés de taxes pour les autres entreprises seront reportés. Les
premiers paiements de la déclaration de TVA sont reportés du 10 avril au 10 juin. Les paiements nets de l'impôt
sur la fortune seront réduits pour ceux qui détiennent des actions dans des entreprises déficitaires. La taxe sur
les vols de passagers aériens est suspendue du 1er janvier au 31 octobre.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a annoncé la réintroduction de déductions pour amortissement pour les bâtiments
commerciaux et industriels afin d'encourager l'investissement. En outre, le seuil de paiement de l'impôt
provisoire sera porté à 5 000 dollars néo-zélandais afin de réduire la pression sur les flux de trésorerie des
petites entreprises. Les contribuables peuvent choisir de recevoir le remboursement des crédits d'impôt pour la
recherche et le développement un an à l'avance. Les amendes et pénalités pour déclaration tardive de la taxe
sur les produits et services (Goods and Services Tax, GST) ont été suspendues.

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont instauré un délai général de trois mois pour le paiement des salaires, des revenus et de l'impôt
sur les sociétés, ainsi que de la TVA. À partir du mois d'avril, la politique de report temporaire s'appliquera
également à la taxe sur les jeux de hasard, à la taxe sur les primes d'assurance, à la taxe sur les propriétaires,
aux taxes environnementales, à la taxe sur le charbon, à la taxe sur les déchets, à la taxe sur l'eau du robinet,
aux droits d'accise (sur les huiles minérales, l'alcool et le tabac) et à la taxe de consommation sur les boissons
non alcoolisées. Les retards de paiement entraîneront des frais d'intérêt réduits de 0,01 %.
Le gouvernement apporte également un soutien aux entreprises qui voient leurs revenus diminuer de 20 %, à 90
% des coûts salariaux. Un paiement compensatoire de 4 000 euros est également prévu pour les entreprises qui
ont été contraintes de fermer temporairement, ainsi qu'une extension des garanties gouvernementales pour les
prêts aux petites et moyennes entreprises.
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Pologne

La Pologne a prolongé le délai d'application du nouveau régime de TVA SAF-T du 1er avril au 1er juillet. Le
gouvernement autorise également le remboursement accéléré de la TVA. Le délai pour l'impôt sur le revenu des
personnes physiques est prolongé d'un mois, et les entreprises peuvent demander un report des cotisations de
sécurité sociale de trois mois. La Pologne offre aux déclarants de TVA la possibilité de demander une remise de
dettes ou une prolongation du délai de paiement. Le délai de dépôt et de paiement de l'impôt sur les sociétés a
été prolongé jusqu'au 31 mai. Les sociétés et les particuliers dont les revenus en 2020 seront inférieurs de 50 %
à ceux de 2019 peuvent compenser les pertes fiscales subies en 2020 par leurs revenus imposables de 2019,
dans la limite d'une perte de 5 millions de PLN.
En plus de ces changements, il existe un plan d'allégement d'environ 212 milliards de PLN visant à soutenir
l'économie et le système de santé.

Portugal

Le Portugal a suspendu le paiement des cotisations de sécurité sociale pour les entreprises touchées par
l'épidémie de coronavirus. Les calendriers de paiement de la TVA et des retenues à la source peuvent être
ajustés pour les entreprises dont les recettes seront inférieures à 10 millions d'euros en 2018, soit une réduction
de 20 % des recettes.
Le 7 avril, le Portugal a confirmé dans le décret-loi n° 14-A/2020 que la date limite pour les factures
électroniques obligatoires entre entreprises et gouvernements (B2G) serait reportée au 18 avril 2020. Les
nouveaux délais sont les suivants :


1er janvier 2021 pour les grandes entreprises



1er juillet 2021 pour les petites et moyennes entreprises



1er janvier 2022 pour les micro-entreprises

Ce délai tient compte des défis auxquels les entreprises sont confrontées avec la crise actuelle de COVID-29.

Roumanie

La Roumanie va suspendre la plupart des contrôles fiscaux, reporter du 25 mars au 25 avril la date limite pour
l'imposition des bénéfices annuels et accélérer les remboursements de TVA pour aider les entreprises. Le
gouvernement a déclaré que les impôts dont l'échéance est postérieure au 21 mars ne seront pas soumis à des
pénalités et à des intérêts de retard jusqu'à 30 jours après la fin de l'état d'urgence.
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République Tchèque

La République tchèque renonce aux pénalités et aux intérêts de retard pour le paiement de l'impôt sur le revenu
jusqu'au 1er juillet. Les dispenses de paiement tardif de tous les impôts seront accordées au cas par cas. Il existe
également une dispense générale de pénalités en ce qui concerne les déclarations de TVA.
Des demandes seront également examinées pour les entreprises qui souhaitent annuler les paiements anticipés
de l'impôt sur le revenu, différer les paiements d'impôts (pour la TVA ou l'impôt sur le revenu), ou prolonger leur
délai de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu des sociétés.
Les délais de paiement de l'impôt sur les salaires et des cotisations au marché du travail d'avril à juin sont
prolongés de quatre mois. Si le délai initial d'une entreprise était le 10 juillet, il est désormais fixé au 10
novembre.
Les pertes subies en 2020 peuvent désormais être reportées sur les deux années précédentes (auparavant, il
n'était pas possible de reporter les pertes sur les années précédentes).
Le gouvernement a annoncé un nouveau train de mesures qui comprend des subventions salariales pour les
employés mis en quarantaine, si une entreprise est fermée en raison d'un ordre du gouvernement ou si une
entreprise connaît des difficultés économiques liées au projet de loi C-19. Il comprend également de nouveaux
prêts et garanties de prêts.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni renonce à l'impôt foncier des entreprises pour le commerce de détail, les loisirs et le tourisme
pendant 12 mois afin de réduire l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Il a également suspendu les
projets visant à étendre les règles relatives au statut d'emploi des entrepreneurs du secteur privé. Ces règles
dites "hors-paye" visent à garantir que les travailleurs contractuels paient à peu près les mêmes impôts et
cotisations de sécurité sociale que les employés réguliers du secteur privé. Le Royaume-Uni étend également le
crédit universel et le crédit d'impôt pour les travailleurs de 1 000 livres sterling et reporte au 30 juin le paiement
de 30 milliards de livres sterling de TVA.
Les contribuables indépendants peuvent recevoir jusqu'à 80 % de leurs revenus moyens, plafonnés à 2 500 livres
sterling par mois. Cette mesure devrait bénéficier à 95 % des travailleurs indépendants gagnant jusqu'à 50 000
£ par an qui ont déposé une déclaration d'impôts pour 2019.
La deuxième phase du projet "Making Tax Digital" a été reportée du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 ; les
entreprises disposent d'une année supplémentaire pour disposer de liens numériques aux fins de la TVA.
Les entreprises disposent d'une année supplémentaire pour disposer de liens numériques aux fins de la TVA. Les
taxes à l'importation sur les équipements médicaux ont été supprimées.
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Russie

La Russie autorisera les petites et moyennes entreprises opérant dans certains secteurs à reporter de six mois
l'ensemble des taxes, à l'exception de la TVA et des paiements d'assurance sociale (uniquement pour les microentreprises).
La Russie accorde également des exonérations fiscales pour les impôts et les cotisations de sécurité sociale
jusqu'au 1er mai pour les entreprises actives dans les secteurs du tourisme et de l'aviation. En outre, le taux
d'assurance sociale sera réduit de 30 à 15 % pour les salaires supérieurs au salaire minimum. Les petites et
moyennes entreprises bénéficieront d'un délai de grâce de trois mois pour le paiement des loyers au
gouvernement. Les fournitures et équipements pharmaceutiques et médicaux seront exonérés du paiement des
droits d'importation. Un moratoire sur les contrôles fiscaux jusqu'au 1er juin devrait être mis en œuvre. Parmi
les autres mesures fiscales, citons un taux d'imposition sur le revenu de 13 % sur les intérêts courus sur les
dépôts dépassant 1 million de roubles (12 700 dollars américains). Le gouvernement envisage de revoir
certaines conventions de double imposition afin d'imposer un taux de 15 % sur les dividendes provenant de
Russie.
Les mesures Covid-19 ne comprennent donc pas de modifications des déclarations ou des paiements de la taxe
sur la valeur ajoutée. Les contribuables doivent par conséquent continuer à remplir et à payer leurs obligations
en matière de TVA dans les délais impartis.

Singapour

Singapour a reporté de trois mois les paiements de l'impôt sur les sociétés pour la période avril-juin, de sorte
que les paiements qui étaient dus en avril sont maintenant dus en juillet. Des remboursements de l'impôt
foncier seront accordés aux propriétés commerciales touchées par le coronavirus, telles que les hôtels, les
restaurants et les magasins. Les employeurs éligibles peuvent obtenir une subvention allant jusqu'à 25 % de leur
masse salariale brute mensuelle d'octobre à décembre 2019, plafonnée à 4 600 dollars par employé et par mois.
Les paiements de la taxe sur les produits et services (TPS) dus le 11 avril ont été reportés au 11 mai.

Slovaquie

En Slovaquie, les entreprises et les particuliers bénéficieront d'une prolongation automatique du délai de
paiement des impôts pouvant aller jusqu'à trois mois.
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Slovénie

La Slovénie a adopté des mesures visant à retarder les déclarations d'impôts et les paiements des entreprises.
Les entreprises peuvent demander un report d'impôt de deux ans maximum ou un plan de paiement échelonné
sur 24 mois.

Suède

La Suède permet aux entreprises de récupérer les paiements d'impôts de janvier-mars pendant un an et de les
rembourser ensuite. Les congés de maladie seront payés par le gouvernement pour les mois d'avril et de mai.
L'aide de la Suède s'élève à 300 milliards de couronnes suédoises. Le paiement de la TVA et des autres taxes
dues par les entreprises a été retardé de 12 mois.

Suisse

La Suisse a adopté un paquet d'aide de 42 milliards de francs suisses pour financer des programmes de
réduction des horaires de travail et de prêts aux entreprises. Dans le cadre de cette aide, les petites et
moyennes entreprises pourront recevoir des prêts à hauteur de 20 millions de francs suisses. Le paiement des
cotisations de sécurité sociale des entreprises est différé sans intérêt. Les pénalités de retard et les frais d'intérêt
liés à la TVA seront supprimés jusqu'à la fin de 2020, mais les contribuables devront demander un report de
leurs paiements. Le paiement de l'impôt fédéral sur le revenu est différé ; les délais spécifiques sont déterminés
par les cantons.
Le programme suisse de chômage partiel a été étendu de trois à six mois, le délai d'attente a été supprimé et les
employeurs ne sont pas tenus de verser des cotisations pour le travail perdu.

Thaïlande

Le cabinet thaïlandais a approuvé la réduction de la retenue à la source sur les revenus de 3 % à 1,5 % pendant
six mois, d'avril à septembre. Il a également doublé l'avantage fiscal pour les investissements dans les fonds
communs de placement à long terme, qui passe à 412 000 THB.

La Thaïlande prolonge également le délai de dépôt des déclarations d'impôts sur le revenu des personnes
physiques du 30 juin au 31 août, et une aide directe sera accordée à 3 millions de personnes, à raison de 5 000
THB par mois pendant trois mois.
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Les déclarations de TVA de mars et avril 2020 sont désormais reportées au 23 mai 2020. Cela inclut le
versement de toute TVA due. Les déposants de déclarations de TVA par voie d'autoliquidation voient leur dépôt
de mars et d'avril reporté au 15 mai.
Les autres taxes, y compris les retenues à la source et les droits de timbre, pour la même période, sont
également reportées au 15 mai.
La Thaïlande a déjà exempté de la TVA de nombreuses fournitures médicales.

Tunisie

La Tunisie a prolongé le délai de dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 mai, sauf pour les
sociétés qui paient le taux d'imposition de 35 %. Les contrôles fiscaux ont été suspendus jusqu'au 31 mai. Le
remboursement des crédits de TVA sera accéléré et les paiements seront effectués dans un délai d'un mois. Les
entreprises touchées par le coronavirus peuvent voir leur dette fiscale reportée jusqu'à sept ans.
La date limite de paiement de la taxe de circulation a été reportée à la fin du mois d'avril.

Turquie

La Turquie accordera un report de six mois pour le paiement de certaines taxes et primes d'assurance dans
certains secteurs, notamment le commerce de détail et les transports. Les déclarations et paiements de TVA qui
devaient normalement être effectués le 26 mars sont prolongés jusqu'au 24 avril. Les déclarations de TVA pour
la période d'avril à juin ont été reportées au 27 juin pour plusieurs secteurs. La TVA sur les voyages aériens
intérieurs sera réduite de 18 % à 1 %. Les paiements minimums pour les retraités seront augmentés et le
gouvernement versera une prime annuelle anticipée aux retraités. Les délais pour l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ont été prolongés jusqu'à la fin du mois d'avril.
Au total, un paquet fiscal de 100 milliards de TL a été adopté en réponse à l'épidémie.

Ouganda

L'Ouganda autorise les entreprises dont l'exercice comptable se termine en septembre à prolonger de deux mois
leur délai de déclaration d'impôt sur les sociétés. Les particuliers bénéficieront d'une prolongation de délai pour
la TVA, les PAYE, les droits d'accises locaux et les retenues à la source ; les paiements qui devaient être effectués
le 15 mars sont devenus exigibles le 31 mars, et les paiements qui doivent être effectués le 15 avril sont
maintenant exigibles le 30 avril. La date limite pour les déclarations annuelles de revenus et d'actifs des
entreprises a été reportée au 1er juillet. Les taxes foncières et immobilières ne seront pas prélevées entre le 1er
mars et le 30 avril.
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Ukraine

L'Ukraine exonère de sa TVA les médicaments importés ainsi que les dispositifs et équipements médicaux
nécessaires pour prévenir la propagation des coronavirus. Les pénalités et les intérêts pour la présentation
tardive du paiement de l'impôt social unifié ou de sa déclaration sont supprimés du 1er mars au 30 avril. Les
pénalités et les intérêts pour paiement tardif de la TVA sont dispensés jusqu'à la fin mai.

Sources :

Tax Foundation, Avalara, Danske Bank, KPMG, International Monetary Fund (IMF), sites des
gouvernements
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