COVID-19

FIN DES EXONERATIONS DE CHARGES POUR LES
SECTEURS S1 ET S1 BIS ET EVOLUTION DE L’AIDE AU
PAIEMENT DES COTISATIONS URSSAF

COVID-19
Exonérations de charges pour les secteurs S1 et S1 bis

1

Fin des exonérations de charges pour les secteurs S1 et S1 bis et
évolution de l’aide au paiement des cotisations URSSAF
1. Analyse de l’article 25 de la LFR pour 2021 et de son projet de décret
d’application
Les dispositifs d’exonérations sectorielles et d’aides au paiement des cotisations URSSAF instaurés
par la 3ème loi de finances rectificative (LFR 3) pour 2020 et liés à la première vague de la crise
sanitaire au printemps 2020, prolongés par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour
2021 dans le cadre de la seconde période d’état d’urgence sanitaire de l’automne 2020, sont
modifiés par l’article 25 de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative (LFR) pour 2021 publiée
au journal officiel le 20 juillet 2021.
Dans le contexte de la levée progressive des mesures de restriction et afin d’accompagner le
redémarrage de l’économie, un nouveau dispositif d’aide au paiement des cotisations moins
« généreux » est mis en place (égale à 15 % du montant des rémunérations, contre 20 %
précédemment). Les exonérations de cotisations sont quant à elles supprimées.
Ce nouveau dispositif s’applique à compter de la période d’emploi du mois de mai (exigibilité en
juin) pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis et prend ainsi
le relais de l’aide au paiement prévue par la LFSS pour 2021.
Un projet de décret soumis à l’avis des conseils des caisses nationales de sécurité sociale précise
que la nouvelle aide au paiement s’applique pendant 3 mois pour les périodes d’emploi des mois de
mai, juin et juillet. Par ailleurs, aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est requise.
Toutefois, les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée au-delà du
mois de mai 2021 peuvent encore prétendre à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement
prévues en LFSS pour 2021 (20 %).
La réduction de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants est maintenue également
pendant trois, mais son montant est réduit.

Nouvelle aide au paiement des cotisations URSSAF pour les entreprises
Montant de l’aide et périodes visées
L’aide au paiement des cotisations salariales et patronales est fixée à 15 % des rémunérations dues
(contre 20 % pour les aides prévues en LFR 3 pour 2020 et LFSS pour 2021) pendant 3 mois au titre
des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021 (soit les périodes d’éligibilités et
déclaratives des mois de juin, juillet et août).
S’agissant des périodes d’emploi concernées, la LFR pour 2021 prévoit néanmoins, si nécessaire,
une prolongation possible jusqu'au 31 décembre 2021 qui serait prévue par décret.
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Les employeurs concernés par l’aide
Comme pour les dispositifs de la LFR 3 pour 2020 et de la LFSS pour 2021, la nouvelle aide est
accordée aux employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève des secteurs S1
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien ou évènementiel) et S1 bis (dont
l’activité principale dépend de celle de l’un de ces secteurs) et non frappés par une interdiction
d’accueil du public.
A compter de la période d’emploi de mai 2021, les employeurs des secteurs S2, à l’exception des
employeurs de Guyane qui resteraient concernés par une interdiction d’accueil du public au 31 mai,
ne sont plus éligibles aux mesures d’exonération et d’aide au paiement.
L’aide est réservé à ceux parmi ces employeurs qui sont éligibles aux dispositifs d’exonération et
d’aide au paiement prévus par la LFSS pour 2021 au cours de l’une des périodes d’emploi
comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021 (soit mars, avril, mai en périodes d’éligibilité).
En d’autres termes, la condition de perte de chiffre d’affaires n’est plus requise si les entreprises
ont rempli les critères d’interdiction d’accueil du public ou de baisse d’au moins 50 % du chiffre
d’affaires pendant cette période.
S’agissant de certaines catégories d’employeurs et pour l’appréciation du critère d’effectif et des
conditions d’éligibilité, aucun changement n’est à signaler par rapport au dispositif de la LFSS pour
2021. Le projet de décret renvoie aux dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2021
d’application de la LFSS 2021.
Entreprises de travail temporaire
Pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, les conditions liées à l'activité
sont appréciées lors de chaque mission au niveau de l'entreprise utilisatrice. En revanche, la
condition relative à l'effectif s'apprécie au niveau de l'entreprise de travail temporaire.
Holdings
Les holdings sont éligibles à l’aide au paiement « LFR pour 2021 » lorsque l’ensemble des sociétés
contrôlées par la holding sont éligibles et que le nombre total des salariés de la holding et des entités
liées respecte le critère d'effectif.
Groupements d’employeurs
Pour les groupements d’employeurs, les conditions liées au secteur d'activité et à l'effectif sont
appréciées au niveau du groupement.
Entreprises exclues du dispositif
A l’instar des dispositifs précédents (LFR 3 pour 2020 et LFSS pour 2021), ne peuvent pas bénéficier
de l’aide :
 Les établissements de crédit et les sociétés de financement
 Les employeurs qui remplissaient au 31 décembre 2019 la condition pour être considérés
comme une entreprise en difficulté au sens de la règlementation communautaire.
Par exception, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel
n’excède pas 10 M€ et qui étaient considérées comme entreprise en difficulté au 31 décembre 2019,
peuvent bénéficier de l’aide au paiement.
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Articulation entre le dispositif de la LFR pour 2021 et le dispositif antérieur d’exonération et d’aide
au paiement des cotisations issu de la LFSS pour 2021
Pour mémoire, les différents décrets d’application de la LFSS 2021 ont fixé les dates limites
d’application des dispositifs précédents d'exonération et d'aide au paiement :
 aux périodes d'emploi courant jusqu'au 30 avril 2021
 ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée,
jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
Le dispositif de la LFR pour 2021 couvre les périodes d’emploi de mai, juin et juillet 2021 (période
non glissante). Il n’est pas cumulable avec le dispositif de la LFSS pour 2021 au titre d’une même
période d’emploi.
Ainsi, les entreprises qui bénéficient de ce dernier dispositif au titre de périodes postérieures à avril
2021, bénéficieront de l’aide au paiement de 15 % au titre des périodes d’emploi, selon les cas, de
juin et juillet 2021 ou uniquement de juillet.
Exemples :
 Les restaurants dont l’interdiction d’accueillir du public a pris fin en juin 2021 bénéficieront
du dispositif LFSS pour 2021 jusqu’au 31 mai 2021 et de la nouvelle aide au paiement au titre
des périodes d’emploi de juin et juillet 2021.
 Les discothèques autorisées à accueillir à nouveau du public à compter du 9 juillet 2021,
bénéficieront du dispositif LFSS pour 2021 jusqu’en juin et de la nouvelle aide au paiement
sur la seule période de juillet 2021.
En Guyane, les mesures de restrictions étant prolongées dans ce département, le nouveau dispositif
d’aide au paiement aura vocation à s’appliquer à la fin de l’interdiction d’accueil du public.
Appréciation du plafonnement des aides au niveau du groupe (« entreprise unique »)
Dans le cadre de l'encadrement temporaire des aides d’Etat « Covid », le montant total des
exonérations sectorielles et aides au paiement perçues par un employeur ne peut excéder 1,8 M€
au titre des années 2020 et 2021.
Ce montant s’élève à 270 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 225 000 € pour
le secteur de la production agricole primaire.
Pour mémoire, ce plafond s’applique non seulement aux exonérations de charges et aide au
paiement URSSAF mais aussi à l’aide du Fonds de solidarité (FDS).
L’instruction du 5 mars 2021 de la Direction de la Sécurité sociale a précisé que le plafond s’apprécie
au niveau du groupe consolidé (holding et entités contrôlées) lorsque l’entreprise appartient à un
groupe. L’échelon à retenir est donc celui « d’entreprise unique » au sens du droit européen.
Le projet de décret précise à son tour que le montant cumulé des sommes perçues par l’entreprise
unique au titre des dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020, par la LFSS pour 2021 et par la LFR pour
2021 ne peut dépasser ces plafonds.
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Néanmoins, ce projet de décret se limite à poser la règle du plafonnement. Le Gouvernement a
en effet entamé une négociation avec la Commission européenne et qui devrait aboutir à
assouplir les conditions d’application du plafond. La fraction des exonérations et aides au
paiement qui n’auraient pas encore été déclarées et excédant 1,8 M€ serait « sortie » du plafond.
Compte tenu de leur caractère libératoire et de leur logique similaire à celle de l’activité partielle,
les aides dépassant le montant de 1,8 M€ seraient assorties d’une condition de maintien dans
l’emploi (3 mois vraisemblablement).
Un communiqué de presse du Ministre Olivier Dussopt confirmant cette souplesse est attendu pour
la fin du mois de juillet.
Appréciation de la condition d’effectif
L’effectif de moins de 250 salariés reste apprécié selon les modalités retenues pour déterminer
l’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement au titre de la période d’emploi 2020
ou 2021.
Pour mémoire, l’effectif de l’employeur est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements
confondus. Il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des
mois de l'année civile précédente (article L.130-1 I du code de la sécurité sociale).
Il résulte de l'instruction ministérielle du 5 mars 2021 que l’employeur peut se référer soit :
 A son effectif calculé au 31 décembre 2019
 A son effectif calculé au 31 décembre 2020
 Pour les entreprises créées en 2020 ou en 2021, à l’effectif calculé au dernier jour du mois
au cours duquel a été réalisée la première embauche.
Articulation de la nouvelle aide au paiement des cotisations avec le dispositif précédent issu de la
LFSS pour 2021
Pour rappel, la prolongation des mesures issues de la LFSS pour 2021 vise les employeurs pour
lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée au-delà du 30 avril 2021, jusqu'au dernier
jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
Ainsi, pour les entreprises pour lesquelles l’interdiction d’accueil du public (fermées
administrativement ou soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 %) a pris fin en juin 2021
(bars et restaurants, bowlings, cinémas, salles de spectacle et théâtres), le dispositif issu de la LFSS
pour 2021 continue à s’appliquer jusqu’à la période d’emploi de mai 2021 (versement des
cotisations en juin). La nouvelle aide au paiement de 15 % s’applique sur les périodes d’emploi des
mois de juin et juillet 2021.
Dans un communiqué de presse du 2 juillet 2021, les Ministres Bruno Le Maire et Olivier Dussopt
précisent que la même mesure de prolongation s’applique pour les discothèques jusqu’à la période
d’emploi du mois de juin (exigibilité des cotisations en juillet).
Consulter le communiqué de presse : CP n° 1173 du 2 juillet 2021 en PJ
A noter que les employeurs relevant du secteur des clubs de sports professionnels qui pouvaient
bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement sans avoir à justifier ni d’une
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interdiction d’accueil du public, ni d’une baisse de chiffre d’affaires vont pouvoir appliquer le
nouveau dispositif d’aide au paiement.
Périodes d’imputation de l’aide au paiement
La LFR pour 2021 précise que l’aide de 15 % est imputable sur les cotisations et contributions dues
au titre de l’année 2021 après application de toute autre exonération de cotisations.
Au plan opérationnel, l’aide sera gérée selon les règles issues de la LFR 3 pour 2020 et de la LFSS
pour 2021 qui permettent une imputation sur les cotisations 2020 ou 2021. Les aides au paiement
(à 20 % ou 15 %) seront en effet gérées par le même automate.
Ainsi, en cas de débit sur la période 2020 et de déclaration de l’aide à 15 %, cette dernière sera
imputée prioritairement sur les cotisations les plus anciennes et donc sur celles de 2020.
Modalités déclaratives de l’aide au paiement de 15 %
L’aide au paiement de 15 % devra être déclarée en DSN au moyen du code type personnel (CTP) 256
sur chaque période d’emploi mensuelle concernée par son application.
L’aide au paiement de 15 % et l’aide au paiement de 20 % n’étant pas cumulables, il n’est pas permis
de déclarer le CTP 051 (CTP pour l’aide au paiement à 20 %) et le CTP 256 sur une même période
d’emploi.
Pour en savoir plus les modalités déclaratives, consulter ici la fiche consigne de « net-entreprises ».

Aménagement de la réduction de cotisations sociales pour les travailleurs
indépendants et mandataires sociaux
Le dispositif de réduction des cotisations des travailleurs indépendants tel qu’issu de la LFSS pour
2021 et qui s’élevait à 600 € par mois a pris fin à la période d’emploi d’avril pour les travailleurs
indépendants.
Il est cependant maintenu pour les travailleurs indépendants faisant l’objet d’une mesure
d’interdiction du public prolongée jusqu’au dernier jour du mois (période d’emploi) qui précède
l’autorisation d’accueil du public.
Pour les travailleurs indépendants, lorsqu’ils satisfont à la condition d’exercice de l’activité dans les
secteurs S1 et S1 bis, la LFR pour 2021 prévoit qu’ils peuvent bénéficier d’une réduction
supplémentaire à faire valoir sur les cotisations et contributions sociales 2021 dont le montant sera
déterminé par décret.
Montant
Le projet de décret fixe le montant de la réduction pour les travailleurs indépendants éligibles à
250 € par mois d’éligibilité.
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Conditions
Le bénéfice de cette nouvelle réduction est ouvert à ceux qui justifient au moins d’un mois
d’éligibilité au précédent dispositif (LFSS pour 2021) au titre des périodes d’emploi comprises entre
le 1er février et le 30 avril 2021, soit les mois de mars, avril et mai 2021 (l’éligibilité est appréciée au
titre du mois suivant la période d’emploi).
Période d’éligibilité
La nouvelle réduction de cotisations s’applique aux périodes d’emploi comprises entre le 1er mai et
le 31 juillet 2021, soit les mois de juin, juillet et août 2021 (en termes de mois d’exigibilité des
cotisations employeurs).
Le projet de décret précise également que si la réduction est inférieure au montant des cotisations
sociales à devoir au titre de l’année 2021, elle s’impute au prorata des sommes dues aux URSSAF.
Articulation avec le dispositif précédent issu de la LFSS pour 2021
Les deux dispositifs issus de la LFSS pour 2021 et de la LFR pour 2021 ne sont pas cumulables.
Ainsi, les travailleurs indépendants qui continuent d’être éligibles à la réduction LFSS au-delà de la
période d’emploi d’avril 2021, continuent de bénéficier en priorité de la réduction LFSS de 600 € par
mois.
La réduction prévue par la LFR de 250 € par mois, n’interviendra qu’à la suite du dispositif LFSS 2021.
A titre d’exemple : un dirigeant de discothèque dont l’interdiction d’accueil du public cesse le
9 juillet 2021 bénéficiera de :
 600 € au titre de la LFSS pour la période d’emploi de mai (interdiction d’accueil du public en
juin)
 600 € au titre de la LFSS pour la période d’emploi de juin (autorisation d'accueil en juillet)
 250 € au titre de la LFR pour la période d’emploi de juillet (plus de restriction en août).
Mandataires sociaux
Les mandataires sociaux dont l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité bénéficient également
d’une réduction de 250 € par mois, imputable sur les montants de cotisations et contributions
sociales dues au titre de l’année 2021, dès lors qu’ils ont perçu une rémunération au titre du mois
d’éligibilité.
Pour les mandataires affiliés au régime général de la sécurité sociale, cette réduction prend la forme
d’une aide au paiement, de la même manière que pour les réductions prévues dans le cadre de la
LFR 3 pour 2020 et de la LFSS pour 2021.
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