
 Dispositif d'exonération et d'aide au 

paiement des cotisations Urssaf pour les 

employeurs les plus affectés par l'épidémie  

Les dispositifs d'exonération et d'aide au paiement s'appliquent aux entreprises remplissant 
une condition d'effectif et exerçant leur activité dans certains secteurs S1, S1 bis et S2.  

• secteurs dit S1 : secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la 
culture, du transport aérien, de l’événementiel  

• secteurs dit S1 bis : secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs 1 et qui ont subi 
une très forte baisse de leur chiffre d’affaires  

• secteurs dit S2 : autres secteurs d’activité impliquant 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  

Bénéficiaires 

- Les employeurs concernés 

Les dispositifs d'exonération Covid et d'aide au paiement s'appliquent aux revenus d'activité dus aux 

salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance 

chômage. 

L'instruction précise que ces mécanismes de soutien s'appliquent également aux revenus d'activité 

versés aux salariés : 

-  des entreprises inscrites, à la date de régularisation annuelle des cotisations de sécurité sociale, au 

répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État 

-  relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales 

-  relevant des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation 

majoritaire 

Peuvent également bénéficier de ces dispositifs les associations et fondations ayant une activité 

économique relevant de l'économie sociale et solidaire. 

Sont exclues : les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit, les employeurs 

condamnés pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes, les particuliers employeurs, 

l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, à l'exception de ceux 

inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les groupements d'intérêt 

public et les chambres consulaires … 

- Les salariés visés 

Seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail sont éligibles au dispositif (temps plein ou à 

temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, contrat de formation en alternance ou contrat 

d'insertion, entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés des coopératives d'activité et 

d'emploi). Exclut les stagiaires en milieu professionnel 



- Les mandataires sociaux bénéficient d’un régime spécifique 

Les dirigeants d'entreprise mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L 311-3 du CSS sociaux 

bénéficient d'une aide.  

Ce sont : 

- Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de Selarl 

-  les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des Selafa 

et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de 

prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; 

-  les membres des Scop ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les 

membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils 

n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; 

-  les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI; 

-  les présidents et dirigeants des SAS et des Selas. 

Montant 

Pour les dirigeants non titulaires d'un contrat de travail, l'aide est fixée de façon forfaitaire dans les 

conditions prévues par l'article 8 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 pour les indépendants : 

-  2 400 € pour les mandataires sociaux dont l'activité relève des secteurs S1 et S1 bis ; 

-  1 800 € pour les mandataires sociaux dont l'activité relève des secteurs S2. 

En cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail : 

-  la rémunération du mandat social bénéficie uniquement de l'aide forfaitaire ci-dessus ; 

-  la rémunération de l'activité salariée est éligible à l'exonération Covid et à l'aide au paiement. 

Conditions  

- Effectifs 

Les dispositifs d'exonération et d'aide au paiement s'appliquent : 
-  aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs particulièrement affectés par l'épidémie de 
Covid-19 (S1) et aux secteurs dépendants de ceux-ci ayant subi une très forte baisse de leur chiffre 
d'affaires (S1 bis) ; 
-  aux entreprises de moins de 10 salariés des autres secteurs impliquant l'accueil du public dont 
l'activité a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (S2). 

Condition d'effectif appréciée au 31 décembre 2019. Il correspond à la moyenne du nombre de 
personnes employées par l'entreprise, tous établissements confondus, au cours de chacun des mois 
de l'année civile précédente (pour l'effectif 2020, l'évaluation a lieu sur 2019). 
Pour les entreprises créées en 2020 : la condition d'effectif s'apprécie « au dernier jour du mois au 
cours duquel a été réalisée la première embauche »  

- Activité principale 

Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités 

différentes, le droit à l'exonération peut être apprécié en fonction de l'activité de chacun des 

établissements, indépendamment de l'activité des autres. Si l'activité d'un établissement relève de l'un 

des secteurs éligibles, l'exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement. 



- Baisse du CA (secteurs S1 bis) 

Les employeurs doivent avoir subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période 

comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à une autre période déterminée (le plus 

souvent la même période de l'année 2019).  

À défaut, ils doivent avoir connu une baisse de chiffre d'affaires durant cette même période par rapport 

à la même période de l'année précédente représentant au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 

2019.  

Comme le critère d'appréciation de l'effectif, le critère du chiffre d'affaires est apprécié au niveau de 

l'entreprise. 

Exemple 

Un employeur relevant du secteur horticole a réalisé un CA annuel de 500 000 € en 2019 dont 200 000 

€ entre le 15 mars et le 15 mai 2019. Entre le 15 mars et le 15 mai 2020, cet employeur a réalisé un 

chiffre d'affaires de 50 000 €.  

1) Le critère de baisse de 80 % du CA est-il rempli ? 

Il importe de comparer la baisse de chiffre d'affaires entre ces deux périodes (15 mars - 15 mai 2020 

par rapport à 15 mars - 15 mai 2019). 

Le CA de 50 000 € sur la période 15 mars - 15 mai 2020 représente 25 % des 200 000 € de CA sur la 

période 15 mars - 15 mai 2019. 

La perte de chiffre d'affaires est donc de 75 %. L'employeur n'est donc pas éligible au dispositif au titre 

du critère de baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 %. 

2) À défaut, a-t-il connu une baisse de chiffre d'affaires de 30 % sur la période concernée par rapport 

au CA 2019 ? 

La baisse de chiffre d'affaires entre ces deux périodes représente un montant de 150 000 €, à comparer 

aux 500 000 € de CA de l'année 2019. 

(150 000/500 000) x 100 = 30. La baisse représente 30 % du chiffre d'affaires réalisé en 2019. 

L'employeur est donc éligible au dispositif au titre du critère de baisse de chiffre d'affaires tenant 

compte de la saisonnalité importante de cette activité. 

Application 

- L'assiette de l’exonération  

L'assiette de l'exonération est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale dues au 

titre des périodes d'emploi concernées par ces dispositifs. 

Elle précise, toutefois, que sont rattachées à ces périodes l'ensemble des sommes dues au titre de 

celles-ci, même lorsqu'elles sont versées postérieurement. Cette règle s'applique en cas 

de décalage de paie, de rappels de salaire et corrections d'erreurs dans le versement de la paie. 

À l'inverse, les éléments de rémunération ponctuels versés de manière habituelle et normale le 

ou les mois suivants celui au titre duquel ils sont dus, par exemple les heures supplémentaires, 

sont rattachés à la période à laquelle ils sont versés. 



L'instruction indique que, le cas échéant, la part des indemnités complémentaires d'activité 

partielle supérieure à 3,15 Smic, soumise aux cotisations de sécurité sociale, est prise en compte 

dans l'assiette de l'exonération. 

Jusqu'au 30 avril 2020, les indemnités complémentaires d'activité partielle étaient, quel que soit 

leur montant, totalement exonérées des cotisations sur les salaires. Seules les indemnités 

complémentaires versées en mai 2020 sont donc susceptibles d'être prises en compte dans 

l'assiette de l'exonération Covid. 

L'exonération et l'aide sont à déclarer le 31 octobre au plus tard. 

Par ailleurs, si l'employeur applique un abattement d'assiette ou une assiette forfaitaire, c'est 

cette assiette abattue ou forfaitaire qui est à retenir comme assiette de l'exonération. 

- Les cotisations visées  

Les cotisations et contributions sociales exonérées sont les cotisations et contributions patronales 

qui font l'objet d'une réduction dans le cadre de la réduction générale de cotisations patronales 

prévue à l'article L 241-13 du CSS, à l'exclusion des cotisations de retraite complémentaire. 

[Une entreprise ayant réglé ses cotisations patronales sur les premiers mois du confinement alors qu'elle était 

éligible à l'exonération Covid bénéficie d'un crédit auprès du réseau des Urssaf] 

En 2020, les taux de droit commun pour un salarié rémunéré sous le plafond de la sécurité sociale 

s’élèvent : 

-  à 26,04 % (pour un employeur soumis à un taux de contribution au Fnal de 0,1 %) ; 

-  ou 26,44 % (pour un employeur soumis à un taux de contribution au Fnal de 0,5 %). 

Lorsque l'employeur est soumis à des taux spécifiques de cotisations, les cotisations et 

contributions sont exonérées à hauteur de ces taux, dans la limite des taux de droit commun. 

- Modalités de calcul  

La part des cotisations et contributions exonérées au titre de l'exonération Covid dépend des 

cotisations restantes dues par l'employeur sur les mêmes rémunérations, après application : 

-  soit de la réduction générale de cotisations patronales ; 

-  soit de tout autre dispositif d'exonération ou de réduction de cotisations dont il bénéficie. 

Si ces exonérations de droit commun sont applicables sur une base annualisée (cas de la réduction 

générale, par exemple), le montant des cotisations et contributions restant dues est déterminé au 

vu du niveau d'exonération ou de réduction calculé pour chacun des mois ouvrant droit à 

l'exonération Covid. On ne tient pas compte de la valeur finale de cette exonération de droit 

commun telle que calculée au titre de ce mois au moment de la régularisation au terme de 

l'exercice. 

Toutefois, l'administration indique qu'en cas d'écart significatif les montants de l'exonération 

Covid ainsi calculés pourront être rectifiés, après le calcul de fin d'année de la réduction générale 

applicable au titre de l'ensemble de l'année et des autres exonérations dont le calcul est annualisé, 

pour tenir compte du niveau des cotisations effectivement dues compte tenu du coefficient de 

réduction calculé sur l'année. 



L'instruction ne donne aucune précision sur ce qu'il faut entendre par « écart significatif ». 

Si l'employeur ouvre droit, par exemple, à la réduction générale de cotisations patronales, on peut, 

le cas échéant, avancer deux hypothèses : 

-  si, lors de la régularisation annuelle au titre de la réduction générale de cotisations patronales, 

il s'avère que le taux de réduction appliqué pendant la période Covid est supérieur à celui 

déterminé en fin d'année, l'employeur pourrait solliciter un complément d'exonération Covid. Par 

exemple, si l'employeur a appliqué une réduction générale de 200 € par mois, alors qu'en calculant 

le montant définitif le montant de la réduction générale est en fait de 150 euros, il pourrait 

réclamer le remboursement de la différence au titre de l'exonération Covid ; 

-  si, au contraire, le montant de réduction générale de cotisations patronales qui aurait dû être 

appliqué pendant l'année s'avère finalement supérieur à celui appliqué pendant la période Covid, 

l'Urssaf pourrait décider de rectifier le montant dû au titre de l'exonération Covid. 

Dans tous les cas, il semble, à la lecture de l'instruction, qu'il ne s'agisse que d'une option offerte 

au réseau des Urssaf, puisque l'instruction précise que « les montants de la réduction pourront 

être rectifiés » (et non pas qu'ils « devront l'être »). 

Des éclaircissements sur ce point seraient donc les bienvenus. 

CALCUL DE L'EXONÉRATION COVID APRÈS APPLICATION DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DE 

COTISATIONS PATRONALES : 

L'exonération Covid doit être déclaré en DSN lorsque les employeurs bénéficient également de la 

réduction générale de cotisations patronales.  

COMMENT DÉTERMINER LE MONTANT D'EXONÉRATION COVID APPLICABLE ? 

Les cotisations et contributions sociales exonérées dans le cadre de l'exonération Covid ne sont 

pas exactement les mêmes que celles exonérées dans le cadre de la réduction générale de 

cotisations patronales. De ce fait, en pratique, si l'employeur ouvre droit à la réduction générale 

de cotisations patronales et peut également solliciter l'exonération Covid, il faut tenir compte de 

la réduction générale de cotisations patronales calculée sur les seules cotisations et contributions 

éligibles également à l'exonération Covid. Pour ce calcul, la détermination de la valeur de T pour 

la réduction générale de cotisations patronales exclura donc les cotisations de retraite 

complémentaire et ne s'effectuera qu'à partir des cotisations et contributions relevant de l'Urssaf. 

Ne sont donc prises en compte que les cotisations maladie, vieillesse, allocations familiales, 

accident du travail et maladie professionnelle, la contribution de solidarité pour l'autonomie, la 

contribution d'assurance chômage et la contribution au Fnal. En 2020, pour un taux de Fnal de 

0,10 %, la valeur de T est donc de 26,04 %. 

Si l'employeur peut ouvrir droit à la fois à la réduction générale et à l'exonération Covid, il peut 

continuer à appliquer les modalités de régularisation - annuelle ou progressive - qu'il avait choisies 

de manière générale pour l'année au titre de la réduction générale de cotisations patronales et 

appliquer cette méthode sur les mois de la période Covid pour le calcul de la réduction générale. 

Une régularisation pourrait toutefois être envisagée en cas d'écart significatif en fin d'année. 

L'employeur doit s'assurer que la somme des aides d'État perçues dans le but de soutenir 

l'économie dans le contexte actuel de « flambée de Covid-19 » n'excède pas le plafond autorisé 

qui est de 100 000 €, 120 000 € ou 800 000 €, selon les secteurs. 


