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PENDANT LA CRISE DU COVID-19 ?
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QUELLE EST LA 
SITUATION DE LA 

CHINE 
AUJOURD’HUI ?

1

Shanghai, 
Zhejiang, 
Jiangsu

Guangdong et 
autres provinces 
de Chine HubeiPékin

nombre de nouveaux cas infectés par le COVID-19

48 nouveaux cas 100%  importés (30/03) 

reprise de l’activité à 70-80%

• Chine : Fermeture des frontières à tout étranger détenant
un visa en date d’avant le 26 mars

• France : Fermeture des frontières aux non-citoyens et
résidents européens depuis le 17 mars

• Liaison réduite à 1 vol par semaine entre les 2 pays
• Fret de solidarité franco-chinois (envoi de masques et

matériels médicaux)

A. Vers une levée progressive des mesures en Chine :

B. Quelle est la situation France – Chine ?

Wuhan
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QUELLES MESURES 
POUR 

ACCOMPAGNER 
MON ENTREPRISE ? 

1

INDUSTRIE GRAND MOYENNE PETITE MICRO

RETAIL

Employés >300

et

CA > 200 millions

Employés > 50

et

CA > 5 millions

Employés > 10

et

CA > 1 million

Employés < 10

Ou

CA < 1 million

COMMERCE DE 

GROS

Employés > 200

et

CA >400 millions

Employés > 20

et

CA > 50 millions

Employés > 5

et

CA > 10 millions

Employés < 5

Ou

CA < 10 millions

SOFTWARE ET 

SERVICE IT

Employés > 300

et

CA >100 millions

Employés > 100

et

CA > 10 millions

Employés > 10

et

CA > 0,5 million

Employés < 10

Ou

CA < 0,5 million

BUSNESS

SERVICES

Employés > 300

et

CA >1,2 milliard

Employés > 100

et

CA > 80 millions

Employés > 10

et

CA > 1 million

Employés < 10

Ou

CA < 1 million

Extrait de normes de qualifications  des PME en Chine (CA en RMB)

A. Comment connaitre les mesures préférentielles qui s’appliquent à 
mon entreprise? 

Les mesures s’appliquent selon : 
• Votre localisation en Chine : région, ville, district
• Votre industrie
• Votre rôle au sein de la crise : fabrication ou dons importants de 

produits sanitaires, masques etc…
• Votre taille : PME vs Grands groupes 

1



Pramex International5 |

QUELLES MESURES 
SOCIALES POUR 
ACCOMPAGNER 

MON ENTREPRISE 
ET MES 

EMPLOYÉES ? 

2

VILLE SHANGHAI PEKIN

Société Employé Société Employé

Fonds de retraite 16% 8% 16% 8%

Santé/Maladie 9.5% 2% 10% 2% + RMB 3

Maternité 1% 0% 0.8% 0%

Chômage 0.5% 0.5% 0.8% 0.2%

Accident du travail 0.26% 0% 0.48% 0%

Fonds de logement 7% 7% 12% 12%

Total 34.26% 17.5% 40.08%
22.2% 

+ RMB 3

Salaire plafond 

servant de base de 

calcul

Charges sociales : 

RMB 24,633

Santé/Maladie, Maternité & Fonds 

de logement: 

RMB 27,786

Autres : RMB 23,565

Montant max de 

cotisations
RMB 8,359.67 RMB 4,231.19 RMB 10,388.39 RMB 5,825.37

A. Quelles mesures ont été prises concernant le paiement des charges 
sociales ?
• Extension du délai de paiement des charges sociales 
• Suppression des charges patronales (en rouge)  pour les PME de Février 

à Juin 2020 ou réduction à 50% pour des Grands groupes pendant 3 
mois.

• Réduction à 50% de l’assurance Sante/Maladie de Février à Juin 2020. 
• Possibilité de demander à différer le paiement du Fonds de logements.

Charges sociales à Shanghai et à Pékin (Juillet 2019 à Juin 2020)
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QUELLES MESURES 
SOCIALES POUR 
ACCOMPAGNER 

MON ENTREPRISE 
ET MES 

EMPLOYÉES ? 

2
B. Que faire si mon employé est placé en quarantaine ?
• Versement de son salaire en totalité
• Son contrat ne peut pas être résilié

D. Quelles mesures RH à prendre en cas de difficultés économiques 
liées à l’épidémie ?
L’entreprise en concertation avec ses employées ou représentants du 
personnel peut :

Réduction 
des salaires

Rotations des 
employés

Réduction 
des horaires

Report des 
salaires

C. Le chômage technique (ou partiel) existe-il en Chine ? 
• Non 
• Chômage classique  : système moins performant et indemnités 

basses
• Licenciement économique possible mais difficile à mettre en 

œuvre (art41 PRC Labor Contract Law)
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QUELLES MESURES 
FISCALES POUR 
ACCOMPAGNER 

MON ENTREPRISE ? 

3
Report de l’ échéance de collecte nationale des impôts du 30
mars 2020 au 30 mai 2020.
Extension du < carry forward loss period> de 5 ans à 8 ans
pour les entreprises dans les secteurs les plus impactés.

Réduction de la TVA à 1% pour les PME (0 pour les PME dans
la province de Hubei) considérées comme petits contribuables
et avec un taux de TVA à 3% de Mars à Mai 2020. (Small Tax
Payer)

Réduction voire suppression de l’impôt sur les sociétés et de
la TVA pour les entreprises ayant joué un rôle clé lors de
l’épidémie (rétroactif au 1e Janvier 2020).

Accélération du processus de remboursement de la TVA pour
les entreprises exportatrices;
Augmentation du taux de remboursement de nombreux
produits (au total 1464).
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QUELLES MESURES 
FINANCIERES POUR 

ACCOMPAGNER 
MON ENTREPRISE ? 

Incitation des gouvernements locaux à supprimer la taxe
d’habitation afin d’aider les propriétaires à réduire ou
supprimer les loyers depuis février.
Les propriétaires <state-owned> proposent des réductions de
loyer.

Subventions publiques favorisées pour les Grandes entreprises
ou les secteurs clé; les PME à vérifier au niveau local selon le
secteur.

Incitation des institutions financières à augmenter les
capacités de crédit aux entreprises étrangères ayant joué un
rôle clé dans la prévention et le contrôle de l’épidémie
(Shanghai); ou faciliter le report du remboursement de prêt
pour les SME.

Le cas des FIE (entreprises aux capitaux étrangers) :

• Application identique des mesures préférentielles
• Intensification des efforts pour raccourcir la liste négative

des investissements étrangers et élargir le catalogue des
industries où l'investissement étranger est encouragé.

4
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Optimisation RH. Si une réduction du personnel est inévitable, 
penser à l’externalisation de certains postes (finance, RH etc…).

Demander une réduction de loyer à son propriétaire.
Mettre en place les mécanismes fiscaux pour bénéficier d’une 
réduction des charges patronales.

Bien gérer son cash flow et prévoir le besoin :
- Attention aux recevables !!!
- Emission de factures de service
- Prêt intragroupe/Prêt bancaire 
- Augmentation de capital 

Se rapprocher des autorités locales afin de connaitre les mesures 
préférentielles spécifiques à son industrie et sa localisation.

QUELQUES PISTES 
A CONSIDÉRER 

POUR MON 
ENTREPRISE

5

Le statut dormant n’existe pas en Chine. Alternative :
- Réduire au minimum ses activités
- Selon le volume restant, paiement des taxes, déclaration au 

strict minimum obligatoire 

Fermer son entreprise : dernière piste à considérer ! 
- Procédure de désenregistrement
- Cout et durée d’une fermeture

1

2

3

4

5

6
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PRAMEX INTERNATIONAL
Un réseau mondial intégré au service des Start-up, PME & ETI françaises

17
bureaux

+1000

entreprises 

accompagnées 

chaque année

13

pays

130

professionnels & 

experts biculturels

www.pramex.com

http://www.pramex.com/fr
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QUESTIONS / 
CONTACTS

5

Catherine Song

catherine.song@pramex.com

Anne-Sophie Gauvin

Anne-sophie.gauvin@pramex.com

Rendez-vous sur notre blog pour plus d’infos 
Covid-19 en Chine et d’autres pays: 

www.pramex.com/blog

Bureau de Shanghai
Room 2308, Ruijin Building, 205 South Mao Ming Road, 

Shanghai 200020, China

mailto:catherine.song@pramex.com
mailto:Anne-sophie.gauvin@pramex.com
http://www.pramex.com/blog
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The purpose of this presentation is to provide information about Pramex International and its offered services.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of Pramex

International.

These materials are subject to change without notice.

These materials are provided by Pramex International and its affiliated companies (‘Pramex International’) for informational purposes only,

without representation or warranty of any kind, and Pramex International shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials.

The only warranties for Pramex International products and services are those that are set forth in the express warranty statements

accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Pramex International declines any liability in relation to this information, nor shall it be liable for any decisions taken based on the information

contained on this presentation.
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