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Aide CPSTI : droits et modalités 
 
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a voté le versement d’une 
aide financière afin d’aider les artisans et commerçants à passer le cap de la situation de crise 
actuelle.  

 
Pour qui ? 
L’aide CPSTI Covid-19 est destinée aux artisans et aux commerçants (dont autoentrepreneurs)  
 
Les conditions pour en bénéficier sont : 

• D’être immatriculé avant le 01/01/2019 
• D’avoir cotisé au régime complémentaire des indépendants au titre de 2018 
• D’être toujours en activité à la date du 15/03/2020 

 
Artisans / commerçants concernés : 

National Bourgogne Côte-d’Or Nièvre Saône-et-
Loire 

Yonne 

1,2 millions 20 671* 6 786* 2 749* 7 122* 3 975* 
*en milliers 
Montant et cumul 
Le montant de l’aide est égal au montant des cotisations de retraite complémentaire versées au titre 
de l’année 2018. Il ne pourra excéder la somme de 1 250 € (nets d’impôts et de cotisations sociales). 
A titre d’illustration, un artisan / commerçant ayant acquitté 550 euros de cotisation de retraire 
complémentaire au titre de 2018 percevra une aide de 550 euros. S’il a acquitté 2 500 euros, il 
percevra 1 250 euros. 
 
Cette aide est cumulable avec le fonds de soutien (géré par les Directions des finances publiques) 
et l’action sociale des travailleurs indépendants gérée par l’Urssaf Bourgogne, sous réserve 
d’éligibilité à ces dispositifs. 
 
Montants versés : 

National Bourgogne Côte-d’Or Nièvre Saône-et-
Loire 

Yonne 

1 milliard 
d’Euros 

18,37 
millions 

6,02 
millions 

2,42 
millions 

6,40 
millions 

3,49 
millions 

 
Démarches 
Afin de simplifier au maximum cet accompagnement, le dispositif ne nécessité aucune démarche. 
Le montant est calculé directement par l’Urssaf Bourgogne, qui procède, à compter du 27 avril, au 
paiement par virement, sur les comptes bancaires des artisans-commerçants bourguignons. 
Les travailleurs indépendants dont les coordonnées bancaires ne seraient pas connues car n’ayant 
pas opté pour le prélèvement, seront contactés directement par l’organisme. 


