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1/ Exonération des cotisations sociales 
 
 

 Quels employeurs peuvent bénéficier de l’exonération ? 
 

A - Les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale 
dans les : 
 

 Secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. 
(annexe 1 du décret 2020-371 du 1er septembre 2020) 

 
qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison 

notamment de leur dépendance à l’accueil du public. 

 
 Secteurs dont l’activité découle étroitement de celle des secteurs ci-
dessus (ex : transport de voyageurs, viticulture, pêche, blanchisserie, 
etc …) et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires *. 
(annexe 2 du décret 2020-371 du 1er septembre 2020) 

 

 Pour ces entreprises 
exonération au titre de la période d’emploi comprise 

entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 
 

* Définition de la baisse du chiffre d’affaires (2 conditions possibles) : 

1/ l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % sur la 
période du 15 mars au 15 mai 2020 : 

o soit par rapport à la même période en 2019 ; 
o soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019, ramené 

sur deux mois ; 
o soit, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 

10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du 
chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et 
le 15 mars 2020 ; 

2/ l’entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires sur la période du 
15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période en 2019 : 

o Cette baisse est au moins égale à 30 % du chiffre d’affaires de l’année 
2019 ; 

o Pour les entreprises créées entre le 1er et le 14 mars 2019, la 
comparaison est effectuée avec le chiffre d’affaires réalisé entre la 
date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 
12 mois. 
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B - Les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale : 
 

 relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au point A 
 

qui impliquent l’accueil du public 
 
et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de 
l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires 
(activité interrompue en application de l’arrêté du 15.3.20) 
 

 Pour ces entreprises 
exonération au titre de la période d’emploi 

comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020 
 

NB : les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été 
prolongée bénéficient de l’exonération pour les périodes d’emploi du 1er 
février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation 
d’accueil du public. 
 
Les entreprises ou associations adhérentes au Tese ou Cea peuvent bénéficier 
de ces mesures exceptionnelles. 
 
 
 Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’exonération ? 

 
- Absence de condamnation pour travail dissimulé au cours des 5 dernières 

années 
 

- Exonération + aide au paiement accordées dans la limite de 800 000 € – limite 
de 120 000 € pour la pêche et l’aquaculture 
 

- Employeurs exclus : non éligibles à la réduction générale, SCI, Ets de crédit 
et Sociétés financières. 
 

- Salariés exclus : ceux non assujettis à l’assurance chômage (ex : mandataires 
sociaux) 

 
- L’exonération est déterminée par l'activité réellement exercée par 

l'employeur. Le code NAF attribué par l’Insee peut constituer un indice mais 
n’est pas déterminant à lui seul. 
 

- L’activité principale est déterminée au niveau de l’entreprise, tous 
établissements confondus. 
 

- Toutefois, pour les entreprises avec établissements distincts ayant des 
activités différentes, il est admis d’apprécier l’activité principale au niveau 
de l’établissement 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/mesures-covid-19/exoneration-de-cotisations.html
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 Quelles sont les cotisations concernées par l’exonération ? 

 
Les cotisations et contributions sociales patronales  

- Maladie / vieillesse 
- Allocations familiales 
- Taux ATMP dans la limite de 0.69 % 
- Contribution Solidarité Autonomie 
- FNAL 
- Assurance chômage 

 
Les cotisations exclues 

- Forfait social 
- Dialogue social 
- L’AGS 
- Versement mobilité 
- Taux ATMP dépassant la limite de 0.69 % 
- Cotisations de retraite 

 
Les cotisations exonérées sont celles restant dues après application de la réduction 
générale et/ou toute autre mesure d’exonération 
 
 
 Les modalités déclaratives 

 
Dans la DSN déposée au plus tard le 31 octobre 2020 – Code CTP 667 
(dans les faits : dans la DSN de septembre pour le 15 octobre 2020) 
 
Aucune régularisation ultérieure de l’activité partielle sera possible. 
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2/ Aide au paiement des cotisations patronales 
 
 Quels employeurs peuvent bénéficier de l’aide au paiement ? 

 
- Ceux pouvant bénéficier de l’exonération, selon les mêmes caractéristiques 

citées précédemment. 
 

cf point 1/ Exonération des cotisations sociales 
 
 
 Quel est le montant de l’aide au paiement ? 

 
 

- Aide égale à 20 % des rémunérations soumises à cotisations sociales versées 
pendant la période d’exonération de charges 

o De février à mai 2020 
o Ou de février à avril 2020 

 
- Aide imputable en 2020 sur l’ensemble des cotisations salariales et 

patronales  
 

- Exonération + aide au paiement accordées dans la limite de 800 000 € (norme 
européenne) – limite de 120 000 € pour la pêche et l’aquaculture 
 

- Les mandataires sociaux (qui ne bénéficient pas de l’exonération) peuvent 
bénéficier de l’aide au paiement : 

o Montant forfaitaire de 2 400 € pour les secteurs d’activité définis pour 
l’exonération des entreprises de – 250 salariés 

o Montant forfaitaire de 1 800 € pour les secteurs d’activité définis pour 
l’exonération des entreprises de – 10 salariés 

o Montant versé dans la limite des cotisations dues 
 

 
 Les modalités déclaratives 

 
Dans la DSN déposée au plus tard le 31 octobre 2020 – Code CTP 051 
(dans les faits : dans la DSN de septembre pour le 15 octobre 2020) 
 
Assiette de l’aide à déclarer en une seule fois 
 
Si l’employeur est à jour de ses paiements 
 Déduction de l’aide sur les cotisations dues au titre de l’échéance en cours 

et les suivantes jusqu’au 31.12.2020. 
 
Si l’employeur a reporté le paiement de ses charges 
 Imputation par l’Urssaf de l’aide sur les cotisations reportées 
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3/ Plan d’apurement des dettes 
 

Employeurs concernés : 
 ceux pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient 

dues à la date du 30 juin 2020 
 

 après prise en compte de l’exonération et de l’aide au paiement 
 

Conclusion d’un plan : 
 L’Urssaf adressera, avant le 30 novembre 2020, des propositions de 

plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. 
 

 À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant 
dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. 

 
 Les employeurs peuvent également faire une demande, sans attendre 

la proposition de l’Urssaf. 
 
 Le respect du plan entraine la remise des majorations de retard et des 

pénalités liées aux dettes en cours. 
 

NB : les caisses de retraite adresseront également des propositions de plan 
d’apurement des dettes. 
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4/ Remise partielle des dettes 
Décret d’application non encore paru à ce jour 

 
Employeurs concernés : 

 Les entreprises ou associations de moins de 250 salariés 
 qui ne bénéficient pas de l’exonération des cotisations sociales ou de 

l’aide au paiement 
 qui ont conclu un plan d’apurement 
 qui sont à jour de leurs cotisations au 1er janvier 2020 (absence de 

dettes ou plan d’apurement conclu et respecté au 15 mars 2020) 
 qui n’ont pas été condamnées pour travail dissimulé 

Conditions : 

 justifier d’une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de 
février à mai 2020, par rapport à la même période en 2019 

 avoir payé la totalité des cotisations et contributions salariales, y 
compris celles incluses dans le plan d’apurement 

 

Montant de la remise : 

 sur les cotisations et contributions patronales dues au titre des périodes 
d’activité, dans des conditions qui seront fixées par décret 
Décret non paru à ce jour 

 à l’exclusion des cotisations salariales ou cotisations patronales non 
comprises sans le plan d’apurement 

 sur la période du 1er février au 31 mai 2020 
 montant maximal de la remise : 50 % des cotisations dues 


