
Le cas des travailleurs indépendants 

Covid-19 : Demande d’aide exceptionnelle au bénéfice des travailleurs indépendants 

Le 17 mars 2020, le gouvernement a approuvé le décret-loi royal 8/2020 qui établit des mesures de 

flexibilité pour accéder à la cessation d'activité des travailleurs indépendants (retrouvez le Real 

Decreto-ley sur le lien suivant : https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-

3824.pdf ). 

Sur cette base, une aide exceptionnelle a été créée pour les travailleurs indépendants qui ont été 

particulièrement touchés par les mesures adoptées par le Covid-19.  

Le détail de cette mesure est le suivant : 

1/ BÉNÉFICIAIRES 

Les travailleurs indépendants dits autónomos ou trabajadores por cuenta propia inscrits au Regimen 

especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

2/ DATE D’INTRODUCTION DE LA DEMANDE 

Les travailleurs indépendants pourront introduire leur demande à partir du 18 mars 2020 jusqu’au 

dernier jour du mois durant lequel l’état d’alerte sera levé. Le Gouvernement ayant prolongé l’état 

d’alerte jusqu’à 00:00 du 12 avril 2020, cela signifie qu’à ce jour, la demande doit être présentée 

avant le 30 avril 2020. 

3/ CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

 Justifier d’une réduction de 75 % de ses revenus par rapport à la moyenne de votre 

facturation du semestre antérieur. 

OU 

 Justifier d’une suspension d’activité professionnelle. Les activités suspendues sont listées 

dans le lien suivant : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 

 

 Être affilié et enregistré à la sécurité sociale à la date de la déclaration de l'état d'alerte, soit 

avant le 14 mars 2020. 

 Etre à jour de ses obligations de sécurité sociale (si vous ne l'êtes pas, vous serez invité à les 

régulariser avant de pouvoir percevoir cette aide). 

 Il n'y a pas de condition minimale pour l'accès à cette aide exceptionnelle. 

4/ EN QUOI CONSISTE L'AVANTAGE ? 

 Cette aide consistera en 70 % de la base réglementaire (base de cotisation sociale du 

travailleur indépendant ou base reguladora (environ 660€/mois sur la base d’une base de 

cotisation minimum). Elle sera versée pendant 1 mois, prorogeable jusqu’à la levée de l’état 

d’alerte. 
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 Il n’y a pas de carence pour demander cette aide. Si le travailleur indépendant n’a pas cotisé 

suffisamment pour générer des droits, l’aide représentera 70 % de la base de cotisation 

minimum. 

 Cette aide La perception de cette aide sera considérée comme une période cotisée et ne 

réduira pas les droits à prestation pour cessation d’activité auxquels l’ « autónomo » pourrait 

prétendre dans le futur. 

 La perception de cette aide est incompatible avec une autre aide de la Sécurité sociale 

5/ COMMENT ACCÉDER À LA PRESTATION ? 

 Adressez-vous à votre Gestor qui pourra entreprendre cette démarche pour vous 

 Adressez-vous à votre Mutua collaboratrice de la Sécurité sociale. Vous retrouverez la liste 

des Mutua habilitées sur ce lien : 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/39641/ 
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