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L’aCtiVitÉ partieLLe

Des décrets publiés fin octobre au Journal Officiel précisent le dispositif d’activité partielle actuellement applicable.

Retrouvez notre dossier pratique sur les Mesures d’urgence COVID 03-11-20

eXOnÉratiOns et aiDes au paiement Des 
COtisatiOns sOCiaLes

nOuVeauX seCteurs ÉLigiBLes

Les exonérations de charges mises en place pour les TPE-PME les plus touchées par le premier 
confinement sont élargies par décret du 2 novembre 2020. 

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 définit les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et 
d’aide au paiement des cotisations et des contributions sociales, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Il déter-
mine également les montants d’exonération accordés aux travailleurs indépendants. 

Le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020 complète la liste des secteurs 1 et 1 bis (annexes 1 et 2 du décret 2020-371 
du 30 mars 2020).

Cliquez ici pour retrouver ces annexes : 
Annexe 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042488101/2020-11-07
Annexe 2 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042488098/2020-11-07

Ainsi l’annexe 1 mentionne dorénavant, le conseil et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres 
organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication, les 
traducteurs-interprètes, la prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière 
et pyrotechnie, etc.

https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/11/Mesures-urgence-covid-03-11-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042488101/2020-11-07
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042488098/2020-11-07
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L’annexe 2 est quant à elle fortement étoffée afin d’intégrer notamment, certains commerces de détail en magasins 
situés dans une zone touristique internationale, les entreprises relevant du tourisme de savoir-faire, les activités de 
sécurité privée, de nettoyage courant des bâtiments, etc.

Si votre entreprise fait désormais partie de cette liste, ces exonérations et aides au paiement 
doivent être déclarées (DSN), au plus tard les 5 ou 15 janvier 2021. Pour l’exonération, une dé-
claration est attendue pour chaque période d’emploi concernée.

COnDitiOns D’appLiCatiOn 

Des exonérations de cotisations patronales sont accordées au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février 
2020 et le 31 mai 2020. À ce jour, aucune mesure d’exonération n’a été votée pour la période du second confinement. 
Les aides prévues à ce jour pour cette seconde période de fermeture administrative sont mises en place avec le Fonds 
de solidarité. (consultez notre dossier pratique #Fiscal - 05-11-2020)

Ce dispositif d’exonération est encore susceptible d’évoluer dans le cadre de la discussion parle-
mentaire. Le PLFSS pour 2021 doit être adopté au Sénat le 17 novembre prochain, puis l’examen débutera en deu-
xième lecture à l’Assemblée nationale. 

Cette mesure concerne :

•	 Cas 1 (seCteurs 1 et 1 Bis) – Cf. Liste anneXe 1

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés 
qui remplissent les deux conditions cumulativement :
•	 exercice de 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
•	 baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (cette 

mesure est également élargie aux secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus, qui 
ont subi une baisse de chiffre d’affaires de 80 %). 

•	 Cas 2 (autres seCteurs) : 

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 sa-
lariés (à noter : annonce faite par le gouvernement d’ouvrir cette mesure aux entreprises jusqu’à 50 salariés non 
reprise dans les textes à ce jour)  faisant l’objet d’une fermeture administrative (sont ainsi exclus du dispositif les 
fermetures volontaires).

https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/11/Mesures-urgence-covid-fiscal-05-11-2020.pdf
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COtisatiOns COnCernÉes

Les cotisations concernées par l’exonération sont celles éligibles à l’allégement général de cotisations (dit allègement 
« Fillon »).  

Il s’agit donc des cotisations et contributions suivantes : cotisation d’assurance maladie, cotisation d’assurance vieil-
lesse (plafonnée et déplafonnée), cotisations d’allocations familiales, cotisations d’accident de travail et de maladie 
professionnelle (AT-MP), contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA), contribution d’assurance-chômage, 
contribution au FNAL.

Les cotisations de retraite complémentaire restent dues.  

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut 
excéder 800 000 euros. 

mesure D’aiDe au paiement Des COtisatiOns

L’URSAAF continue d’accorder le report des cotisations patronales et salariales, y compris la retraite 
complémentaire, pour l’ensemble des entreprises et travailleurs indépendants, normalement dues 
aux échéances des 5 et 15 novembre.
Pour bénéficier du report, les employeurs doivent néanmoins déposer leurs DSN aux dates prévues et remplir un 
formulaire de demande préalable sur leur espace en ligne. En l’absence de réponse de l’URSSAF sous 48 heures, cette 
demande est considérée comme acceptée. 

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Les cotisations qui ne seront pas payées seront automa-

tiquement reportées. L’URSSAF contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un 
plan d’apurement de leurs dettes.

Pour les travailleurs indépendants, les échéances des 5 et 20 novembre 2020 ne seront pas prélevées, sans aucune 
démarche à effectuer. 

L’ACOSS appelle les entreprises et travailleurs indépendants à faire preuve de responsabilité dans l’usage des facilités 
qui leur sont accordées.


