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MESURES POUR LES EMPLOYEURS 

5 mesures pour les employeurs depuis le début de la crise : 
• Report total ou partiel de cotisations
• Mesures d’exonération
• Mesures d’aide au paiement
• Plans d’apurement - En attente décret d’application
• Remise partielle de dette - En attente décret d’application
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REPORTS DE COTISATIONS

Les employeurs ont pu reporter tout ou partie de leur cotisations
depuis le mois de mars. Depuis le mois de juillet seules les cotisations
patronales pouvaient être reportées et sur demande préalable.

Depuis l’échéance du 5 septembre, il n’est plus possible de réaliser
de reports sauf dans des secteurs très spécifiques (spectacles,
discothèques, festivals notamment)

Plus de 500 millions d’€ de cotisations ont été reportées par les
employeurs en Languedoc-Roussillon depuis mi mars, dont un tiers a
déjà été régularisé par les entreprises.
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EXONÉRATIONS ET AIDE AU 
PAIEMENT

 La troisième loi de finances rectificative pour 2020 et son décret
N°2020-1103 du 1er septembre 2020 mettent en place une
exonération des cotisations patronales et une aide au versement des
cotisations afin d’accompagner la reprise d’activité des entreprises.

Il définit les secteurs d’activité éligibles aux exonérations et les
modalités d’application.

Ces modalités sont conditionnées à l’effectif de l’entreprise, son
secteur d’activité et éventuellement à une forte baisse de son chiffre
d’affaires pendant la période de confinement.
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ENTREPRISES DE MOINS DE 250 
SALARIES

Les TPE et PME (moins de 250 salariés) dont l’activité principale relève
des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire
bénéficieront d’une exonération de cotisations patronales acquittées
ou reportées au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er

février et le 31 mai 2020 :
• Pour les Entreprises relevant du secteur S1* (notamment hôtellerie,

restauration, événementiel…), sans condition de baisse de chiffre
d’affaires

• Pour les Entreprises relevant du secteur S1 bis* (dont l’activité est
très dépendante du secteur S1), avec condition de très forte baisse
du chiffre d’affaire.



*liste définie à l’annexe 1 du décret relatif au fond de solidarité




Chemin :


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation


ANNEXE 1
Modifié par Décret n°2020-1048 du 14 août 2020 - art. 6


Téléphériques et remontées mécaniques


Hôtels et hébergement similaire


Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée


Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs


Restauration traditionnelle


Cafétérias et autres libres-services


Restauration de type rapide


Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise


Services des traiteurs


Débits de boissons


Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée


Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision


Distribution de films cinématographiques


Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport


Activités des agences de voyage


Activités des voyagistes


Autres services de réservation et activités connexes


Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès


Agences de mannequins


Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)


Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs


Arts du spectacle vivant


Activités de soutien au spectacle vivant


Création artistique relevant des arts plastiques


Galeries d'art


Artistes auteurs
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Gestion de salles de spectacles et production de spectacles


Gestion des musées


Guides conférenciers


Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires


Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles


Gestion d'installations sportives


Activités de clubs de sports


Activité des centres de culture physique


Autres activités liées au sport


Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes


Autres activités récréatives et de loisirs


Exploitations de casinos


Entretien corporel


Trains et chemins de fer touristiques


Transport transmanche


Transport aérien de passagers


Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance


Cars et bus touristiques


Transport maritime et côtier de passagers


Production de films et de programmes pour la télévision


Production de films institutionnels et publicitaires


Production de films pour le cinéma


Activités photographiques


Enseignement culturel


Liens relatifs à cet article
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Chemin :


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation


ANNEXE 2
Modifié par Décret n°2020-1048 du 14 août 2020 - art. 7


Culture de plantes à boissons


Culture de la vigne


Pêche en mer


Pêche en eau douce


Aquaculture en mer


Aquaculture en eau douce


Production de boissons alcooliques distillées


Fabrication de vins effervescents


Vinification


Fabrication de cidre et de vins de fruits


Production d'autres boissons fermentées non distillées


Fabrication de bière


Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée


Fabrication de malt


Centrales d'achat alimentaires


Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons


Commerce de gros de fruits et légumes


Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans


Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles


Commerce de gros de boissons


Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés


Commerce de gros alimentaire spécialisé divers


Commerce de gros de produits surgelés


Commerce de gros alimentaire


Commerce de gros non spécialisé


Commerce de gros de textiles
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Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques


Commerce de gros d'habillement et de chaussures


Commerce de gros d'autres biens domestiques


Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien


Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services


Blanchisserie-teinturerie de gros


Stations-service


Enregistrement sonore et édition musicale


Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision


Distribution de films cinématographiques


Editeurs de livres


Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie


Services auxiliaires des transports aériens


Services auxiliaires de transport par eau


Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur


Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers


Boutique des galeries marchandes et des aéroports 


Traducteurs-interprètes 


Magasins de souvenirs et de piété 


Autres métiers d'art 


Paris sportifs 


Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition 
des enregistrements, leur promotion et leur distribution


Liens relatifs à cet article
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ENTREPRISES DE MOINS DE 250 
SALARIES

Pour être éligible au dispositif, les employeurs S1 bis doivent 
remplir l’une des deux conditions :

• Avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant 
la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020

• La baisse du chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 
15 mars et le 15 mai 2020 représente au moins 30 % de chiffre 
d’affaires de l’année 2019.

• Le détail des modalités de calcul est disponible en commentaire 
(cliquez sur la bulle       en haut à gauche)



Présentateur
Commentaires de présentation
Avoir subi une perte de chiffre d'affaires d’un taux d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. Cette perte de chiffre d’affaires est appréciée  :Soit par rapport à la période comprise entre le 15 mars 2019 et le 15 mai 2019 ;  Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ; 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. La baisse du chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % de chiffre d’affaires de l’année 2019 ▪ Soit, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, une baisse de 30% du 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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ENTREPRISES DE MOINS DE 250 
SALARIES

Pour les employeurs éligibles aux exonérations, une aide au
paiement des cotisations et contributions sociales est possible.
Elle est égale à 20 % des revenus d’activité qui ont fait l’objet

d’exonérations sur la période du 1er février au 31 mai.
L’employeur calculera et déclarera le montant de

l’exonération et de l’aide au paiement sur sa DSN.
L’exonération des charges patronales doit être déclarée par

un bloc de régularisation pour chaque période concernée
pour le 15 octobre.
Pour l’aide au paiement, une seule déclaration attendue pour

le 15 octobre.



Présentateur
Commentaires de présentation
Le montant du plafonnement des exonérations et aides ne peut excéder 800 000 euros par entreprise. Ce montant s’élève à 120 000 euros par entreprise  pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 euros par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.
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TPE – 10 SALARIÉS

Les TPE (moins de 10 salariés) dont l’activité principale relève
du secteur S2 dont l’accueil du public interrompu du fait de la
propagation de l’épidémie (à l’exclusion des fermetures
volontaires) pourront bénéficier d’une exonération des
cotisations patronales au titre de la période d’emploi comprise
entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020.
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TPE – 10 SALARIÉS

Pour les employeurs éligibles aux exonérations, une aide au
paiement des cotisations et contributions sociales est possible.
Elle est égale à 20 % des revenus d’activité qui ont fait l’objet

d’exonérations sur la période du 1er février au 30 avril.
L’employeur calculera et déclarera le montant de l’exonération et

de l’aide au paiement sur sa DSN.

L’exonération des charges patronales doit être déclarée par un bloc
de régularisation pour chaque période concernée avec les
échéances déclaratives des 5 et 15 octobre dernier délai.

Pour l’aide au paiement, une seule déclaration attendue avec les
échéances déclaratives des 5 et 15 octobre dernier délai.
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DÉCLARATION DES 
EXONÉRATIONS

Les cotisations patronales exonérées sont :

• les cotisations de sécurité sociale, les cotisations d’assurance-
chômage, la contribution solidarité autonomie, la
contribution au Fonds national d’aide au logement).

• L'exonération au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles ne peut excéder le taux
correspondant à la part mutualisée.



Présentateur
Commentaires de présentation
Pour déclarer l’exonération deux conditions :L’employeur doit être éligible à la réduction généraleLes salariés éligibles à cette exonération sont ceux dont les salariés ont un salaire supérieur à 1.6 SMIC Le taux correspondant à la part mutualisée égal à 0,69% en 2020. 
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DÉCLARATION DES 
EXONÉRATIONS

Attention, certaines cotisations et contributions resteront dues :

• Certaines contributions et cotisations patronales : Retraite 
complémentaire, Dialogue social, AGS, et le cas échéant, le 
versement mobilité et le forfait social

• Et l’ensemble des cotisations et contributions salariales. 
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PLAN D’APUREMENT DES DETTES

Des plans d’apurement automatisés seront mis en œuvre à compter du mois
d’octobre et au plus tard le 30 novembre : selon le nombre d’échéances
non payées et du solde de cotisations, un nouvel échéancier sera proposé.

En fonction du montant de la dette et du nombre d’impayés, le plan
d’apurement s’étendra automatiquement sur une période allant jusqu’à 24
mois.
A la réception de ce plan, l’employeur pourra contacter l’Urssaf pour ajuster

la proposition, dans un délai de 30 jours via son espace en ligne.

Dans certaines situations, les délais accordés seront coordonnés avec la
DGFIP.

Les modalités seront déclinées dans un décret à venir.

En attente décret d’application



Présentateur
Commentaires de présentation
Le délai maximum des échéanciers pourra être de 36 mois.
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REMISE PARTIELLE DE DETTES

Pour les entreprises de moins de 250 salariés n’ayant pas bénéficié de
exonérations ou de l’aide au paiement, des remises partielles de dettes de
cotisations pourront être accordées :

• Si le chiffre d’affaire entre le 1er février et le 31 mai 2020 a été réduit de plus
de 50% par rapport à la même période en 2019.

La remise ne pourra excéder 50 % des cotisations et contributions
patronales pour les périodes d’activité du 1er février 2020 au 31 mai 2020
sous réserve du paiement des cotisations et contributions salariales dans le
cadre d’un plan d’apurement.
Cette remise ne sera pas automatique. L’employeur devra réaliser une

demande de remise de dette.
Le dispositif de remise de dettes sera précisé dans un décret à venir. Il  sera 

mis en place à compter de 2021.

En attente décret d’application
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CALENDRIER MESURES POUR LES 
EMPLOYEURS 

• 15 septembre : Date limite de régularisation de déclaration des indemnités 
de chômage partiel 

• 5 et 15 octobre : Date limite de déclaration de l’exonération des charges 
patronales sur les mois impactés avec un bloc de régularisation pour 
chaque période attendue.

• 5 et 15 octobre : Date limité pour le calcul et la déclaration de l’aide au 
paiement des cotisations patronales 

• 4eme trimestre 2020 : Propositions de plans d’apurements personnalisés -
En attente décret d’application

• 2021 : Mise en œuvre du dispositif de remises partielles de dettes - En 
attente décret d’application



MESURES POUR LES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 

Hors autoentrepreneurs

L’information délivrée dans ce document est susceptible de varier en fonction de la parution des décrets
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LES REPORTS D’ÉCHÉANCE ET 
AIDES ACCORDÉES

Sur Juillet-Août : - les régularisations 2019 sont intégrées dans le calcul des reports
- les PAM conventionnés sont redevables de leurs cotisations (exclus des reports) ZOOM AE

les restes à recouvrer AE 
du 31 mars au 31 juillet 

sont de 6,2M€

287 millions d’€ de report de cotisations des travailleurs indépendants de mi-mars à fin juillet 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Estimation

report 23 M€ 46 M€ 127 M€ 47 M€ 44 M€ nd 287 M€

2 types d’aides versées pendant la crise 
Aide RCI CPSTI 
COVID19 

Avril 44 943                      35,41                 
Mai 12 566                      9,65                   
Juin 1 571                        0,75                   
Juillet 8 314                        2,61                   

TOTAL 67 394                      48,41                 

Aide CPSTI RCI
Nombre de 
versements

Montant des 
versements

(en millions d'€)

AFE : gérée par l’action 
sociale

Montant total versé au 31/07  : 2 072 096€ pour 
un montant moyen de 685€ et 3027 aides
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MESURES POUR LES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

6 mesures pour les TI depuis le début de la crise : 
• Report des échéances
• Réduction des cotisations
• Abattement de cotisations
• Plans d’apurement - En attente décret d’application
• Remise partielle de dette - En attente décret d’application
• Dispositifs d’aide directe (action sociale, aide CPSTI)
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REPORTS DES COTISATIONS ET 
NOUVEAU REVENU ESTIME

 Pour les travailleurs indépendants, les échéances ont été reportées
automatiquement du 20 mars au 20 août. Les cotisants qui le pouvaient
ont pu régler leurs cotisations durant la période.

 Les paiements ont repris depuis l’échéance du 5 septembre.

 Afin de réduire le montant des échéances dues, un nouveau revenu
estimé 2020 (minoré de 50 % sur la base des derniers revenus connus) a
servi de base au calcul d’un nouvel échéancier.

 Les cotisants ont reçu au mois août ce nouvel échéancier de
prélèvement, modulable à la hausse ou à la baisse.
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REPORTS DES COTISATIONS ET 
NOUVEAU REVENU ESTIME

• Pour tenir compte des effets de la crise, un nouveau revenu 
estimé 2020 est calculé. Il correspond à 50 % du dernier revenu 
connu.

Ceci a pour effet de :
• Diminuer le montant mensuel des cotisations provisionnelles 
2020
• De neutraliser l’effet du report des cotisations lissées sur les 4 
derniers mois
• Conserver un montant de cotisation provisionnelle identique 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec
100 € 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 € 100 € 100 € 100 €

TOTAL
600 €

Montant 
déjà réglé = 
200 €

Reports 
d’échéance

Reprise des 
paiements

Un travailleur indépendant a une 
cotisation annuelle 2020 de  1200 €
Il a réglé ses échéances mensuelles de 
100 € normalement pour les mois de 
janvier et février Ses échéances de 
mars à aout soit 600 € ont été reportées
Avec les nouvelles mesures, le montant 
de sa cotisation annuelle prévisionnelle 
2020 s’élève donc à 600 €
Il devra régler pour les mois de 
septembre à décembre 100 € par mois





Note partenaires – 11 septembre 2020                                                                                            21

REDUCTION DES COTISATIONS

Selon le secteur d’activité, une réduction des cotisations 2020 est 
possible.
La réduction s’appliquera en 2021 après calcul du montant des 

cotisations et contributions sociales définitives dues sur le revenu réel 
2020 dans la limite de : 
• 2400 € pour les secteur 1* sans condition de baisse de chiffre 
• 2400 € pour les secteur 1bis* avec condition de baisse de chiffre d’affaire
• 1800 € pour le secteur 2 (secteur accueillant du public dont l’activité a été 

interrompue du fait de la crise sanitaire jusqu’au 11 mai)



*liste définie à l’annexe 1 du décret relatif au fond de solidarité
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Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation


ANNEXE 1
Modifié par Décret n°2020-1048 du 14 août 2020 - art. 6


Téléphériques et remontées mécaniques


Hôtels et hébergement similaire


Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée


Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs


Restauration traditionnelle


Cafétérias et autres libres-services


Restauration de type rapide


Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise


Services des traiteurs


Débits de boissons


Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée


Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision


Distribution de films cinématographiques


Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport


Activités des agences de voyage


Activités des voyagistes


Autres services de réservation et activités connexes


Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès


Agences de mannequins


Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)


Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs


Arts du spectacle vivant


Activités de soutien au spectacle vivant


Création artistique relevant des arts plastiques


Galeries d'art


Artistes auteurs
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Gestion de salles de spectacles et production de spectacles


Gestion des musées


Guides conférenciers


Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires


Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles


Gestion d'installations sportives


Activités de clubs de sports


Activité des centres de culture physique


Autres activités liées au sport


Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes


Autres activités récréatives et de loisirs


Exploitations de casinos


Entretien corporel


Trains et chemins de fer touristiques


Transport transmanche


Transport aérien de passagers


Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance


Cars et bus touristiques


Transport maritime et côtier de passagers


Production de films et de programmes pour la télévision


Production de films institutionnels et publicitaires


Production de films pour le cinéma


Activités photographiques


Enseignement culturel


Liens relatifs à cet article
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Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation


ANNEXE 2
Modifié par Décret n°2020-1048 du 14 août 2020 - art. 7


Culture de plantes à boissons


Culture de la vigne


Pêche en mer


Pêche en eau douce


Aquaculture en mer


Aquaculture en eau douce


Production de boissons alcooliques distillées


Fabrication de vins effervescents


Vinification


Fabrication de cidre et de vins de fruits


Production d'autres boissons fermentées non distillées


Fabrication de bière


Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée


Fabrication de malt


Centrales d'achat alimentaires


Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons


Commerce de gros de fruits et légumes


Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans


Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles


Commerce de gros de boissons


Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés


Commerce de gros alimentaire spécialisé divers


Commerce de gros de produits surgelés


Commerce de gros alimentaire


Commerce de gros non spécialisé


Commerce de gros de textiles
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Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques


Commerce de gros d'habillement et de chaussures


Commerce de gros d'autres biens domestiques


Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien


Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services


Blanchisserie-teinturerie de gros


Stations-service


Enregistrement sonore et édition musicale


Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision


Distribution de films cinématographiques


Editeurs de livres


Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie


Services auxiliaires des transports aériens


Services auxiliaires de transport par eau


Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur


Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers


Boutique des galeries marchandes et des aéroports 


Traducteurs-interprètes 


Magasins de souvenirs et de piété 


Autres métiers d'art 


Paris sportifs 


Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition 
des enregistrements, leur promotion et leur distribution


Liens relatifs à cet article
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REDUCTION DES COTISATIONS

Condition de baisse du chiffre d’affaire pour les travailleurs 
indépendants relevant du secteur 1 bis :
• baisse de 80% du CA réalisé entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport 

à cette même période en 2019 ou 30% du chiffre d’affaires de l’année 
2019 ou pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, 
lorsqu’elle représente au moins 30 % du chiffre d’affaires réalisé entre la 
date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 
mois.

• ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 
l’année 2019 ramené sur deux mois

• ou, 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
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LES ABATTEMENTS

En attendant le calcul définitif de la cotisation 2020 réalisé en 2021, le
bénéfice de cette réduction peut être anticipé. Le travailleur
indépendant peut déclarer un revenu estimé 2020 en appliquant un
abattement de :

5000 € pour le secteur 1
5000 € pour le secteur 1 bis, sous condition de baisse du

chiffre d’affaire
3500 € pour le secteur 2



*liste définie à l’annexe 1 du décret relatif au fond de solidarité




Chemin :


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation


ANNEXE 1
Modifié par Décret n°2020-1048 du 14 août 2020 - art. 6


Téléphériques et remontées mécaniques


Hôtels et hébergement similaire


Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée


Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs


Restauration traditionnelle


Cafétérias et autres libres-services


Restauration de type rapide


Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise


Services des traiteurs


Débits de boissons


Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée


Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision


Distribution de films cinématographiques


Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport


Activités des agences de voyage


Activités des voyagistes


Autres services de réservation et activités connexes


Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès


Agences de mannequins


Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)


Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs


Arts du spectacle vivant


Activités de soutien au spectacle vivant


Création artistique relevant des arts plastiques


Galeries d'art


Artistes auteurs
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Gestion de salles de spectacles et production de spectacles


Gestion des musées


Guides conférenciers


Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires


Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles


Gestion d'installations sportives


Activités de clubs de sports


Activité des centres de culture physique


Autres activités liées au sport


Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes


Autres activités récréatives et de loisirs


Exploitations de casinos


Entretien corporel


Trains et chemins de fer touristiques


Transport transmanche


Transport aérien de passagers


Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance


Cars et bus touristiques


Transport maritime et côtier de passagers


Production de films et de programmes pour la télévision


Production de films institutionnels et publicitaires


Production de films pour le cinéma


Activités photographiques


Enseignement culturel


Liens relatifs à cet article
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Chemin :


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation


ANNEXE 2
Modifié par Décret n°2020-1048 du 14 août 2020 - art. 7


Culture de plantes à boissons


Culture de la vigne


Pêche en mer


Pêche en eau douce


Aquaculture en mer


Aquaculture en eau douce


Production de boissons alcooliques distillées


Fabrication de vins effervescents


Vinification


Fabrication de cidre et de vins de fruits


Production d'autres boissons fermentées non distillées


Fabrication de bière


Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée


Fabrication de malt


Centrales d'achat alimentaires


Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons


Commerce de gros de fruits et légumes


Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans


Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles


Commerce de gros de boissons


Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés


Commerce de gros alimentaire spécialisé divers


Commerce de gros de produits surgelés


Commerce de gros alimentaire


Commerce de gros non spécialisé


Commerce de gros de textiles
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Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques


Commerce de gros d'habillement et de chaussures


Commerce de gros d'autres biens domestiques


Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien


Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services


Blanchisserie-teinturerie de gros


Stations-service


Enregistrement sonore et édition musicale


Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision


Distribution de films cinématographiques


Editeurs de livres


Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie


Services auxiliaires des transports aériens


Services auxiliaires de transport par eau


Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur


Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers


Boutique des galeries marchandes et des aéroports 


Traducteurs-interprètes 


Magasins de souvenirs et de piété 


Autres métiers d'art 


Paris sportifs 


Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition 
des enregistrements, leur promotion et leur distribution


Liens relatifs à cet article
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PLAN D’APUREMENT

En cas de difficulté de paiement, l’Urssaf proposera un plan
d’apurement automatique en octobre. Le plan intégrera les dettes
crise et les éventuelles dettes antérieures. Le cotisant n’aura pas à
formuler de demande.

Le cotisant pourra recontacter l’Urssaf pour ajuster son échéancier
(démarche accessible en ligne)

En attente décret d’application
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REMISES PARTIELLES DE DETTES

Pour les cotisants n’ayant pas bénéficié de dispositifs de réductions de 
cotisations, des remises partielles de dettes de cotisations pourront 
être accordées :
• Si un plan d’apurement est en cours et respecté, 
• si le chiffre d’affaire entre le 1er février et le 31 mai 2020 a été réduit de plus 

de 50% par rapport à la même période l’année précédente

Elle n’interviendront qu’à compter de la déclaration des revenus 
définitifs de 2020 en 2021

En attente décret d’application
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UN DISPOSITIF D’ACTION 
SOCIALE

2 aides mobilisables : 
AFE – L’aide financière exceptionnelle

• L’objectif : Aider le travailleur indépendant à résoudre une difficulté 
exceptionnelle et ponctuelle (perte d’un marché, incendie, maladie) 
Montant : 6000€ maximum

L’ACED – L’aide aux cotisants en difficulté
• Objectif : Prendre en charge totalement ou partiellement les contributions 

et cotisations sociales personnelles, en cas de difficultés ponctuelles afin 
de favoriser la poursuite d’activité d’entreprises viables. Montant : A 
concurrence du montant d’un semestre de cotisations et contributions 
sociales personnelles (renouvelable une seule fois)

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/



https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/


UNE REPRISE PROGRESSIVE DES 
CONTRÔLES
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REPRISE PROGRESSIVE DES 
CONTRÔLES

Les contrôles lutte contre le travail illégal n’ont pas été interrompus
durant la crise sanitaire.
L’Urssaf va reprendre les contrôles comptables d’assiette débutés

avant le confinement tout en tenant compte de la situation des
entreprises « fragilisées » ou « non fragilisées ».
L’inspecteur ou le contrôleur contacte systématiquement le cotisant

afin de l’informer de la suite donnée à son contrôle.

La reprise des nouveaux contrôles cible les entreprises qualifiées de «
non fragilisées » par la crise sanitaire.



DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES 
AUPRÈS DE NOS PUBLICS
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Mini site pour informer les entreprises et entrepreneurs sur les mesures 
d’exonération 

www.mesures-covid19.urssaf.fr

Il a pour objectif d’apporter un premier niveau d’information sur les 
mesures et les exonérations permettant de répondre aux principales 
interrogations

MINI SITE MESURES-COVID19

http://www.mesures-covid19.urssaf.fr/
http://www.mesures-covid19.urssaf.fr/


Note partenaires – 11 septembre 2020                                                                                            31

FAQ ET CHATBOT AIDE COVID

Foire aux questions régulièrement mise à jour et adaptée à chaque 
catégorie de cotisants :

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

Sites relayant en temps réel l’actualité de l’Urssaf :
- urssaf.fr
- secu-independants.fr
- autoentrepreneur.urssaf.fr

Chatbot aide COVID-19

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
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NET- ENTREPRISES

Net-entreprises.fr
Rubrique « vos dernières 

actualités coronavirus » qui 
présente les modalités 
pratiques déclaratives des 
exonérations et aide au 
paiement.

https://www.net-entreprises.fr/actualites/coronavirus-gestion-des-cotisations-en-dsn/

https://www.net-entreprises.fr/actualites/coronavirus-gestion-des-cotisations-en-dsn/
https://www.net-entreprises.fr/actualites/coronavirus-gestion-des-cotisations-en-dsn/


DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES 
AUPRÈS DE NOS PUBLICS
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