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Flash social « Covid-19 » : 21. sept. 2020 
 

Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le 
coronavirus 
 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, le 
Gouvernement a, dès le début de la crise, mis en œuvre des mesures exceptionnelles pour 
accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie.  
Voici les principales mesures mises en place pour accompagner toutes les entreprises en 
raison de l’impact économique de la crise du Covid-19. 
 
 

LES MESURES D’AIDES RELATIVES AUX COTISATIONS SOCIALES DES EMPLOYEURS 

 
Source :  
Loi 2020-935 du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020, JO du 31  
Décret 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2 
Mesures exceptionnelles de soutien à l'économie - URSSAF 
Mesures  - Coronavirus - URSSAF 
Déclarer une exonération de cotisations patronales pour les entreprises affectées par la crise sanitaire 

 
 Exonération de cotisations  
 Aide au paiement des cotisations 
 Plans d’apurement des cotisations 
 Remise partielle de cotisations 

 
1.1 - EXONERATION DE COTISATIONS 
Une exonération de cotisations patronales URSSAF est mise en place pour les employeurs de 
moins de 250 salariés. Elle porte sur les cotisations maladie, vieillesse, allocations familiales, 
FNAL, contribution de solidarité pour l’autonomie, cotisation accident du travail/maladie 
professionnelle (limitée à 0,69 %) et cotisations d’assurance chômage. L’exonération ne 
concerne pas les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. 
 
Les conditions de cette exonération varient selon le secteur de l’entreprise : 
 Cette exonération est instaurée au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er 

février 2020 et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui 
exercent leur activité principale : 

 
 Soit dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du 

sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été 
particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la 
propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité (voir 
liste en annexe 1), 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-l-1.html
https://mesures-covid19.urssaf.fr/
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2348
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 Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précédents et qui 

ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (« secteurs connexes ») (voir 
liste en annexe 2). 
 
La baisse du chiffre d’affaires doit être d’au moins 80 % durant la période comprise 
entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année 
précédente, ou, pour les employeurs qui le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires 
mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. 
 
La condition de baisse importante du chiffre d’affaires est également remplie lorsque 
cette baisse représente, sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par 
rapport à la même période de l’année précédente, au moins 30 % du chiffre d’affaires 
de l’année 2019. 

 
 Cette exonération est instaurée au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er 

février 2020 et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés dont 
l’activité principale, relève d’autres secteurs que ceux mentionnés précédemment, 
implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie 
de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. Le cas échéant, pour les 
employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes 
d’emploi prévues s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois 
précédant celui de la reprise de l’autorisation d’accueil du public. 

 
L’exonération concerne les rémunérations des salariés assujettis au régime d’assurance 
chômage. Elle concerne les cotisations restant dues après application de la réduction générale de 
cotisations (Fillon), ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations, ou de taux 
spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. 
 
Pour bénéficier de l’exonération, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail 
dissimulé au cours des 5 années précédentes. 
 
L’exonération doit être déclarée dans la DSN de septembre à produire le 5 ou le 15 octobre 2020. 
 
1.2 – AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS 
Les entreprises bénéficiant d’une exonération de charges (voir paragraphe précédent), 
bénéficient également d’une aide au paiement des cotisations prenant la forme d’un crédit 
imputable. Ce crédit est égal à 20 % des rémunérations ouvrant droit à l’exonération (soit selon 
les cas, rémunérations sur les périodes du 1er février 2020 au 30 avril 2020 ou au 31 mai 2020). 
 
Le montant de cette aide sera imputable sur l’ensemble des sommes dues à l’URSSAF au titre de 
2020 après application de toutes les exonérations. Cette aide permettra de payer les cotisations 
qui ont été reportées, puis celles dues sur les échéances à venir au titre de l’année 2020. 
 
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au 
cours des 5 années précédentes. 
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C’est à l’entreprise de calculer et de déclarer le montant de cette aide dans la DSN de septembre à 
produire le 5 ou le 15 octobre 2020. 
 
À noter que le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise ne 
peut excéder 800.000 €. 
 
1.3 – PLANS D’APUREMENT DES COTISATIONS 
Tous les employeurs, pour lesquels des cotisations resteraient dues à l’URSSAF au 30 juin 2020, 
peuvent bénéficier de plans d’apurement. Cela concerne les cotisations patronales et salariales 
qui auraient été précomptées sans être reversées, dans ce cas le plan d’apurement doit prévoir 
en priorité le règlement des cotisations salariales. 
 
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises dont l’employeur aura 
bénéficié. 
 
Pour les grandes entreprises (au moins 5 000 salariés), le bénéfice d’un plan d’apurement est 
subordonné à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, de décision de versement de 
dividendes ou de rachats d’actions (conditions à fixer par décret à paraître). 
 
Pour les employeurs de moins de 250 salariés, l’URSSAF adressera, avant le 30 novembre 2020, 
des propositions de plan d’apurement. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par 
le cotisant dans un délai d’un mois, le plan sera réputé accepté. 
 
Les employeurs de plus de 250 salariés peuvent également demander à l’URSSAF, avant le 30 
novembre 2020, le bénéfice d’un plan d’apurement. 
 
La durée des plans d’apurement ne devrait pas pouvoir aller au-delà de 36 mois. Les pénalités et 
majorations de retard seront remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. 
 
1.4 – REMISE PARTIELLE DE COTISATIONS 
Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020, qui ne bénéficient pas des 
exonérations et de l’aide au paiement des cotisations (paragraphes 1 et 2) peuvent demander à 
bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle des dettes 
de cotisations patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 
au 31 mai 2020. 
 
La remise peut être accordée par l’URSSAF aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours 
de cette période, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau 
de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée 
selon les modalités définies pour bénéficier du Fonds de solidarité. 
 
L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’URSSAF 
(ou plan d’apurement antérieur au 15 mars 2020), pour les cotisations sociales exigibles pour les 
périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. Il ne doit pas avoir été condamné pour travail 
dissimulé au cours des 5 années précédentes. 
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Le bénéfice de la remise partielle de cotisations patronales est acquis, sous réserve du 
remboursement de la totalité des cotisations salariales incluses dans les plans d’apurement. 
 

Remarque :  
selon les informations communiqués lors du Webinaire de l’URSSAF en date du 18 
septembre 2020, il a notamment été indiqué qu'une instruction devrait prochainement 
paraître sur les dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations. 
 
Dans cette instruction il devrait être précisé que les mandataires sociaux (sans contrat 
de travail) affiliés à la sécurité sociale pourront bénéficier de l'aide au paiement des 
cotisations pour un montant forfaitaire de 2400€ pour les entreprises des secteurs très 
impactés et des secteurs connexes remplissant les conditions et de 1800€ pour les 
entreprises de moins de 10 salariés dans les autres secteurs ayant été fermés. 
 
Par ailleurs l'URSSAF devrait faire preuve de bienveillance sur les délais de déclaration 
précités (5 ou 15 octobre 2020 via DSN). 

 
 

FIN DU REPORT DES COTISATIONS AGIRC-ARRCO ET URSSAF 

Source : 
Paiement des cotisations Agirc-Arrco pour l'échéance de septembre 2020 
Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus - URSSAF 
 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau 
des Urssaf rappelle qu’elle a déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner les 
entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. 
 
Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, le report des cotisations n’est plus possible et 
les entreprises doivent désormais s’acquitter des cotisations sociales aux dates d’exigibilités, soit 
au 5 ou au 15 septembre 2020. 
 
Toutefois, si l’entreprise n’est pas en mesure de payer les cotisations exigibles en septembre, pour 
cause de manque de trésorerie ou de fermeture, une solution adaptée sera proposée par votre 
Urssaf. Les cotisations non versées feront l’objet d’une procédure amiable, en vue de leur 
intégration dans le plan d’apurement. 
 
Le paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du mois de 
septembre est attendu à la date normale d’exigibilité, au 25 septembre au plus tard. La date de 
dépôt de votre DSN reste inchangée. 
 
Toutefois, le site Agirc-Arrco précise que si l’entreprise rencontre des difficultés de trésorerie, la 
caisse de retraite complémentaire est à sa disposition pour identifier des solutions adaptées à la 
situation de l’entreprise. Si le respect des échéances de paiement risque d’être compromis, un 
échelonnement des paiements peut être accordé sous réserve de certaines conditions. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ngs1TFuBtkc&feature=youtu.be
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/paiement-des-cotisations-agirc-arrco-pour-lecheance-de-septembre-2020/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-l-1.html
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RECONNAISSANCE DU COVID-19 EN MALADIE PROFESSIONNELLE CONFIRMEE PAR 
DECRET 

Source : 
Décret n° 2020-1131  du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies 
liées à une infection au SARS-CoV2 
 
Le décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les 
assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie 
professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant 
les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.  
 
Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces 
tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies 
professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide 
des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité. 
 

NOUVELLE VERSION DU PROTOCOLE SANITAIRE MIS A JOUR AU 17 SEPTEMBRE 2020 

Source : 
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 
 
Une nouvelle version du protocole sanitaire applicable en entreprise a été mis à jour sur le site du 
ministère du travail.   
 
Le protocole rend systématique le port du masque dans les espaces partagés et clos. Aussi, des 
précisions sont apportées  et prend en compte l’abaissement à 7 jours de la période d’isolement.  
 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à vous accompagner.  
 
Retrouvez l’ensemble de nos informations sociales : RSM Flash social  
 
Portez-vous bien,  
L’équipe RSM 
 

Cette note d’information appartient à la société RSM et présente un caractère exclusivement informatif et non 
exhaustif. Elle ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la société RSM et n’a pas vocation à 
remplacer une étude concrète et personnalisée. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
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