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EXONÉRA TION EXCEPTIONNELLE DE COTISA TIONS

Les employeurs peuvent régulariser leurs déclarations sociales jusqu’au 30
novembre 2020 afin de bénéficier de l’exonération exceptionnelle de cotisation.
Un employeur éligible à l’exonération bénéﬁcie de celle-ci, qu’il ait déjà acquitté les
cotisations de la période concernée ou qu’il ait bénéficié d’un report de ces cotisations.
L'URSSAF actualise régulièrement une FAQ concernant les dispositifs d'exonération et
d'aides au paiement : https://mesures-covid19.urssaf.fr/faq
Sont éligibles les entreprises suivantes :
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ENTREPRISES OU A SSOCIA TIONS DE MOINS DE 250 SA LA RIÉS RELEV A NT DES SECTEURS PA RTICULIÈREMENT A FFECTÉS PA R LA CRISE
ÉCONOMIQUE, OU CEUX DONT L’A CTIV ITÉ EN DÉPEND

Pour qui ?
Sont concernés :
Les secteurs particulièrement aﬀectés par les conséquences économiques et
ﬁnancières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 : hôtellerie, restauration,
tourisme, événementiel, sport, culture, transport de passagers, …
Les secteurs dont l’activité est étroitement liée à celle des secteurs précités
(viticulture, pêche, blanchisserie, etc.) et qui ont connu une très forte baisse de
leur chiffre d’affaires.

Pour quand ?
L’exonération concerne une partie des cotisations et contributions patronales
(cotisations de sécurité sociale, cotisations d’assurance-chômage, contribution solidarité
autonomie, contribution au Fonds national d’aide au logement), sur la période du 1 er
février au 31 mai 2020 (30 octobre 2020 pour Guyane et Mayotte)
Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée audelà de cette date, la période s’étend jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de
l’autorisation d’accueil du public.

Attention ! Ces mesures vont vraisemblablement évoluer en raison des dernières
mesures gouvernementales.
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ENTREPRISES OU A SSOCIA TIONS DE MOINS DE 10 SA LA RIÉS RELEV A NT DES SECTEURS DONT L’A CTIV ITÉ IMPLIQUE L’A CCUEIL DU PUBLIC ET A
ÉTÉ INTERROMPUE

Pour qui ?
Bénéﬁcient de l’exonération les employeurs qui ne sont pas concernés par
l’exonération relative aux employeurs de moins de 250 salariés mais dont l’activité
principale implique :
L’accueil du public ;
A été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (qui ont fait
l’objet d’une fermeture administrative).

Pour quand ?
L’exonération concerne une partie des cotisations et contributions patronales
(cotisations de sécurité sociale, cotisations d’assurance-chômage, contribution solidarité
autonomie, contribution au Fonds national d’aide au logement), sur la période du 1 er
février au 30 avril 2020. Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil
du public a été prolongée au-delà de cette date, la période s’étend jusqu’au dernier
jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Attention ! Ces mesures vont vraisemblablement évoluer en raison des dernières
mesures gouvernementales.

POUR QUELS SA LA RIÉS ET SUR QUELLES RÉMUNÉRA TIONS ?

Les salariés ouvrant droit à l’exonération : l’exonération s’applique aux
cotisations dues sur les rémunérations des salariés entrant dans le champ
d’application de la réduction Fillon.
Les rémunérations ouvrant droit à l’exonération sont celles entrant dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale (salaire, primes, indemnités de congés
payés, avantages en nature…).

Attention ! Les revenus d’activité partielle (pour leur partie ayant la nature de revenus
de remplacement) n’entrent pas dans le calcul de l’exonération.
Les cotisations et contributions patronales visées par l’exonération sont
celle entrant dansdans le champ de la réduction générale de cotisations patronales
dite réduction Fillon (c. séc. soc. art. L. 241-13), à l’exception des cotisations de
retraite complémentaire (ex. : AGIRC-ARRCO) et de la contribution d'équilibre
général. Les cotisations concernées par l’exonération sont exonérées quel que soit le
montant de la rémunération des salariés.
Les cotisations patronales d’assurance chômage sont donc visées par le dispositif et sont
exonérées dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %. L'UNEDIC a listé un
certain nombre de cotisations « chômage » exclues du dispositif dans une circulaire
disponible
ici
: https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRCCirculaire_n_2020-14_du_29_octobre_2020.pdf

+ Quid de l’articulation de l’exonération exceptionnelle avec les autres
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dispositifs d’exonération ?
L’exonération exceptionnelle est appliquée sur les cotisations restant dues après
application de la réduction Fillon ou de toute autre exonération totale ou partielle de
cotisations sociales (structures implantées en ZRR, dispositif LODEOM).
Pour obtenir le montant de l’exonération exceptionnelle, il faut :

Exemples :

Ces exemples sont issus de l’instruction du 22 septembre dernier, disponible ici.

À noter , l’exonération exceptionnelle est cumulable avec les autres allègements de
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charges sociales ainsi qu’avec l’application de taux spéciﬁques, d’assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations.
Elle est aussi cumulable avec l’aide au paiement des cotisations ci-dessous.

COMMENT ?

L’employeur doit déclarer cette exonération en DSN via le CTP 667. La loi ne
prévoit pas de faire apparaître l’exonération sur le bulletin de paie.
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