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Note 
Social 

EXONERATIONS DE COTISATIONS COVID 1 ET 2 

Compte tenu de la crise sanitaire et de son impact sur une partie de l’économie, ont été mis 
en place des exonérations et réductions de cotisations sociales au bénéfice des employeurs et 
travailleurs indépendants de certains secteurs d’activité. Les dirigeants assimilés salariés sont 
également concernés. 

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place un dispositif au titre de la 1ère vague 
de l’épidémie1.  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 20212 prévoit un dispositif très similaire 
applicable au titre de 2e vague de l’épidémie. Toutefois, il existe certaines différences 
notamment quant au champ d’application.  

La LFSS 2021, ainsi que son décret d’application, apportent également quelques modifications 
aux exonérations liées à la 1ère vague. 

 A ce jour, est encore attendue la mise à jour de l’instruction DSS du 22 septembre 
2020. 

  

______ 

1 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 65 ; décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 modifié ; 
Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 ; • Circulaire Unedic n° 2020-14 du 29 octobre 2020 

2 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, article 9 ; décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 
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Social 

1. Employeurs 

Les employeurs remplissant certaines conditions (notamment d’effectif et d’activité) 

bénéficient d’une exonération de cotisations patronales et d’une aide au paiement des 

cotisations sociales restant dues. 

 1ère vague 2e vague 

Secteurs • < 250 salariés des secteurs 
S1 (annexe 1 du décret n° 
2020-371 du 30 mars 2020 
en vigueur au 01/01/2021 
(nouveau)), sans condition 
de chiffre d’affaire 

• < 250 salariés des secteur S1 
bis (annexe 2 du décret n° 
2020-371 du 30 mars 2020 
en vigueur au 01/01/2021 
(nouveau)), si baisse du CA 
≥ 80% 

• < 10 salariés des secteurs 
S2 : autres activités faisant 
l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public en 
application du décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

En fonction de l’activité 
principale de l’entreprise, sauf 
activités différenciées dans des 
établissements distincts 

• < 250 salariés des secteurs S1 
(annexe 1 décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 en vigueur au 
01/01/2021), si interdiction 
d’accueil du public ou baisse du CA 
≥ 50%  

• < 250 salariés des secteurs S1 bis 
(annexe 2 du décret n° 2020-371 du 
30 mars 2020 en vigueur au 
01/01/2021), si interdiction 
d’accueil du public ou baisse du 
chiffre d’affaires ≥ 50% 

• < 50 salariés des secteurs S2, si : 
- Fermeture au public, en 

application du décret n° 2020-
1310 du 29 octobre 2020, à 
condition qu’elle affecte de 
manière prépondérante 
l’activité, à l’exception des 
activités de livraison, de retrait 
de commande ou de vente à 
emporter 

- Y compris aux activités dont 
l'exercice n'a pas été autorisé 
par ce décret 

Modalités d’appréciation de l’activité : 
inchangées 
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Condition de 
baisse du 
chiffre 
d’affaires 

• Secteur S1 bis uniquement 

• Baisse :  
- ≥ 80% (même période de 

2019 ou 2 mois de CA 
mensuel moyen de 2019) 

- Ou baisse du CA 
représentant ≥ 30 % du 
CA de 2019 

Modalités d’appréciation 
spécifiques pour les 
entreprises nouvellement 
créées 

• Secteurs S1 et S1 bis  

• Baisse :  
- ≥ 50% (même période de 2019 

ou CA moyen de 2019) 
- Ou baisse du CA représentant 

≥ 15 % du CA de 2019 

Modalités d’appréciation spécifiques 
pour les entreprises nouvellement 
créées 

Condition 
d’effectif 

Effectif Code de la sécurité sociale 

Constaté au 31 décembre 2019 

Au niveau de l’entreprise 

Autres 
conditions 

• Absence de travail dissimulé 
lors des 5 années 
précédentes 

• Exclusion des établissements 
de crédit et sociétés de 
financement et, à certaines 
conditions, des entreprises 
en difficulté au 31 décembre 
2019 

• Entreprises de travail 
temporaire + groupements 
d’employeurs : dispositions 
spécifiques 

• SCI éligibles (nouveau) 

• Sociétés mères : absence de 
dispositions 

• Plafond d’aide : 800 000 € 
sauf exceptions (pêche, 
aquaculture, production 
agricole primaire) 

 

 

 

 

• Absence de travail dissimulé lors 
des 5 années précédentes 

• Exclusion des établissements de 
crédit et sociétés de financement 
et, à certaines conditions, les 
entreprises en difficulté au 31 
décembre 2019 

• Entreprises de travail temporaire + 
groupements d’employeurs + clubs 
sportifs professionnels : 
dispositions spécifiques 

• SCI : éligibles  

• Sociétés mères : éligibles sous 
conditions 

• Plafond d’aide (Covid 1 + Covid 2) : 
800 000 € sauf exceptions (pêche, 
aquaculture, production agricole 
primaire) 
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Périodes 
d’application 

de 
l’exonération  

et de calcul de 
l’aide 

• S1 et S1 bis : février-mai 
2020 

• S2 : février -avril 2020 

• Période allongée pour les 
secteurs pour lesquels la 
période de fermeture est 
prolongée 

• Mois par mois 

• Application le mois M si les 
conditions (d’interdiction d’accueil 
du public ou de baisse du CA) sont 
remplies le mois M+1 

• A compter du 1er septembre 2020 
pour : 
- secteurs S1 se situant dans les 

zones de couvre-feu mis en place 
courant octobre 

- + S1 bis sans condition liée au 
couvre-feu 

• A compter du 1er octobre 2020 
pour les autres (S1 hors zone de 
couvre-feu et S2, y compris en 
outre-mer et même en l’absence de 
confinement) 

• Applicable jusqu’au 31 décembre 
2020, sauf prolongation par décret, 
ou pour les employeurs faisant 
l’objet d’une interdiction d'accueil 
du public, prolongée au-delà, 
jusqu'au dernier jour du mois 
précédant celui de l'autorisation 
d'accueil du public 
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Exonération • Exonération de cotisations 
patronales éligibles à la 
réduction générale 
(exonération « Fillon »), sauf 
cotisations de retraite 
complémentaire 

• A déclarer en DSN au plus 
tard (recommandation : 
nouveau)  
- Secteurs éligibles depuis 

l’origine : 30 novembre 
2020  

- Secteurs éligibles du fait 
du décret 2020-1328 du 2 
novembre 2020 : DSN de 
décembre exigible les 5 
ou 15 janvier  

- Secteurs éligibles du fait 
du décret n°2020-1620 du 
19 décembre 2020 : DSN 
de février exigible les 5 ou 
15 mars  

• A imputer sur les cotisations 
patronales éligibles restantes 
au titre des périodes d’emploi 
concernées 

• Idem Covid 1 
 

• A déclarer en DSN au plus tard 
(recommandation) : DSN de février 
2021 exigible les 5 ou 15 mars 
2021 : voir site net-entreprises.fr, 
base de connaissance, fiche 2348 

Aide au 
paiement 

• Montant : 20 % des 
rémunérations assujetties 
aux cotisations de sécurité 
sociale des périodes visées 
par l’exonération 

• Déclaration en DSN 

• Imputation sur les 
cotisations 2020 et 2021 
(nouveau) restant dues 
après exonération Covid  
- de suite si employeur à jour 

du paiement de ses 
cotisations  

- après notification de l’Urssaf 
en cas de report de 
paiement des cotisations 

• Montant : 20 % des rémunérations 
assujetties aux cotisations de 
sécurité sociale des périodes visées 
par l’exonération 

• Déclaration en DSN : voir site net-
entreprises.fr, base de 
connaissance, fiche 2349 

• Imputation sur les cotisations 2020 
et 2021 à verser à l’Urssaf (CGSS et 
MSA) et à Pôle emploi 
- de suite si employeur à jour du 

paiement de ses cotisations  
- après notification de l’Urssaf en cas de 

report de paiement des cotisations 

• Non-cumul de l’aide au paiement 
Covid 2 avec l’aide au paiement 
Covid 1 au titre d’une même 
période d’emploi 
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Note 
Social 

2. Mandataires sociaux affiliés au régime général 

Sont concernés les mandataires sociaux affiliés au régime général, dits « assimilés salariés » 

(président de SA, SAS, gérant non majoritaire de Sarl, etc.), à condition qu’ils soient 

rémunérés. 

Ils bénéficient d’une réduction de cotisations sociales identiques aux travailleurs 

indépendants, mais déclarée selon les mêmes modalités que l’aide au paiement de 20 % des 

employeurs. 

 1ère vague 

(tolérance Instruction DSS) 

2e vague 

(prévu par la loi) 

Conditions • < 250 salariés des 
secteurs S1 (annexe 1 du 
décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 en vigueur au 
01/01/2021 (nouveau)), 
sans condition de chiffre 
d’affaire 

• < 250 salariés des 
secteur S1 bis (annexe 2 
du décret n° 2020-371 
du 30 mars 2020 en 
vigueur au 01/01/2021 
(nouveau)), si baisse du 
CA ≥ 80% 

• < 10 salariés des 
secteurs S2 : interdiction 
d’accueil du public en 
application du décret n° 
2020-293 du 23 mars 
2020 

 

Mêmes modalités 
d’appréciation que pour les 
employeurs 

 

 

 

• < 250 salariés des secteurs S1 (annexe 
1 décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 
en vigueur au 01/01/2021), si 
interdiction d’accueil du public ou 
baisse du CA ≥ 50%  

• < 250 salariés des secteurs S1 bis 
(annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 en vigueur au 01/01/2021), 
si interdiction d’accueil du public ou 
baisse du chiffre d’affaires ≥ 50% 

• < 50 salariés des secteurs S2 : 
- Fermeture au public, en application 

du décret n° 2020-1310 du 29 
octobre 2020, à condition qu’elle 
affecte de manière prépondérante 
l’activité, à l’exception des activités 
de livraison, de retrait de commande 
ou de vente à emporter 

- Y compris aux activités dont 
l'exercice n'a pas été autorisé par ce 
décret 

 

Mêmes modalités d’appréciation que pour 
les employeurs 
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Périodes 
d’application 
de la réduction 

2020 • Mois par mois 

• Application le mois M si les conditions 
(d’interdiction d’accueil du public ou de 
baisse du CA) sont remplies ce même 
mois 

• A compter du 1er octobre 2020 pour : 
- secteurs S1 se situant dans les zones 

de couvre-feu mis en place courant 
octobre 

- + S1 bis sans condition liée au 
couvre-feu 

• A compter du 1er novembre 2020 pour 
les autres (S1 hors zone de couvre-feu 
et S2), y compris en outre-mer et 
même en l’absence de confinement 

• Applicable jusqu’au 31 décembre 
2020, sauf prolongation par décret, ou 
pour les employeurs faisant l’objet 
d’une interdiction d'accueil du public, 
prolongée au-delà, jusqu'au dernier 
jour du mois précédant celui de 
l'autorisation d'accueil du public 

Mesure • Réduction de cotisations 
sociales au titre de 
2020 ou 20213 : 
- S1 et S1 bis : 2 400 €  
- S2 : 1 800 €  

• Même modalités 
déclaratives que pour 
l’aide au paiement de 
20 % applicable aux 
employeurs 

• Réduction de cotisations sociales au 
titre de 2020 ou 2021 : 600 € par mois 

• Même modalités déclaratives que pour 
l’aide au paiement de 20 % applicable 
aux employeurs 

  

______ 

3 Selon le site net-entreprises.fr 
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Note 
Social 

3. Travailleurs indépendants au régime « réel » 

Les travailleurs indépendants au régime « réel » remplissant les conditions d’éligibilité 

bénéficient d’une réduction de cotisations sociales et peuvent anticiper l’application de la 

mesure en appliquant un abattement sur l’assiette des cotisations provisionnelles calculées 

sur les revenus estimés de l’année en cours (en application de l’art. L 131-6-2 CSS). 

 1ère vague 2e vague 

Conditions • Secteurs S1 (annexe 1 du 
décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 en vigueur au 
01/01/2021 (nouveau)), sans 
condition de chiffre d’affaire 

• Secteur S1 bis (annexe 2 du 
décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 en vigueur au 
01/01/2021 (nouveau)), si 
baisse du CA ≥ 80% 

• Secteurs S2 : interdiction 
d’accueil du public en 
application du décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

 

Mêmes modalités 
d’appréciation que pour les 
employeurs 

 

L’instruction précise les 
conditions d’exclusion 
afférentes aux cessations ou 
créations d’activité 

• Secteurs S1 (annexe 1 décret n° 
2020-371 du 30 mars 2020 en 
vigueur au 01/01/2021), si 
interdiction d’accueil du public ou 
baisse du CA ≥ 50%  

• Secteurs S1 bis (annexe 2 du décret 
n° 2020-371 du 30 mars 2020 en 
vigueur au 01/01/2021), si 
interdiction d’accueil du public ou 
baisse du chiffre d’affaires ≥ 50% 

• Secteurs S2, si : 
- Fermeture au public, en 

application du décret n° 2020-
1310 du 29 octobre 2020, à 
condition qu’elle affecte de 
manière prépondérante 
l’activité, à l’exception des 
activités de livraison, de retrait 
de commande ou de vente à 
emporter 

- Y compris aux activités dont 
l'exercice n'a pas été autorisé 
par ce décret 

 

Mêmes modalités d’appréciation que 
pour les employeurs 

 

L’instruction précise les conditions 
d’exclusion afférentes aux cessations 
ou créations d’activité  
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Social 

Périodes 
d’application 
de la réduction 

2020 • Mois par mois 

• Application le mois M si les 
conditions (d’interdiction d’accueil 
du public ou de baisse du CA) sont 
remplies sur ce mois 

• A compter du 1er octobre 2020 
pour : 
- secteurs S1 se situant dans les 

zones de couvre-feu mis en place 
courant octobre 

- + S1 bis sans condition liée au 
couvre-feu 

• A compter du 1er novembre 2020 
pour les autres (S1 hors zone de 
couvre-feu et S2), y compris en 
outre-mer et même en l’absence de 
confinement 

• Applicable jusqu’au 31 décembre 
2020, sauf prolongation par décret, 
ou pour les employeurs faisant 
l’objet d’une interdiction d'accueil 
du public, prolongée au-delà, 
jusqu'au dernier jour du mois 
précédant celui de l'autorisation 
d'accueil du public 

Mesure • Réduction de cotisations de 
sécurité sociale dues aux 
URSSAF, aux CGSS et à la 
MSA  

• Montant maximum : 
- S1 et S1 bis : 2 400 €  
- S2 : 1 800 €  

• Possibilité d’anticiper en 
appliquant un abattement 
maximal sur l’assiette des 
cotisations provisionnelles 
calculées sur les revenus 
estimés de l’année en cours 
(art. L 131-6-2 CSS applicable 
sur demande) : 
- S1 et S1 bis : 5 000 € 
- S2 : 3 500 € 

 

• Réduction de cotisations de 
sécurité sociale dues aux URSSAF, 
aux CGSS et à la MSA  

• Montant maximal : 600 €/mois 

• Imputable en priorité sur les 
cotisations dues au titre de 2020, 
puis 2021 (sur 2021 uniquement 
dans le secteur agricole) 

• Possibilité d’anticiper en appliquant 
un abattement maximal de 
1 200 €/mois sur l’assiette des 
cotisations provisionnelles 
calculées sur les revenus estimés de 
l’année en cours (art. L 131-6-2 CSS 
applicable sur demande) 
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Social 

Formalités • Transmission à l’Urssaf (CGSS 
ou MSA) d’une déclaration 
(au moment de la déclaration 
des revenus professionnels 
2020) attestant que les 
conditions sont remplies 

• Puis les Urssaf informent les 
cotisants des démarches à 
réaliser  

Modalités spécifiques dans le 
secteur agricole 

Idem 1ère vague 

 

Modalités spécifiques dans le secteur 
agricole 
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Note 
Social 

4. Travailleurs indépendants au régime microsocial 

Les travailleurs indépendants au régime microsocial remplissant les conditions d’éligibilité 
peuvent déduire de l’assiette des cotisations les revenus afférents aux périodes éligibles au 
dispositif. 

 1ère vague 2e vague 

Conditions • Secteurs S1 (annexe 1 du 
décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 en vigueur au 
01/01/2021 (nouveau)), 
sans condition de chiffre 
d’affaire 

• Secteur S1 bis (annexe 2 
du décret n° 2020-371 du 
30 mars 2020 en vigueur 
au 01/01/2021 (nouveau)) 
si baisse du CA ≥ 80% 

• Secteurs S2 : interdiction 
d’accueil du public en 
application du décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 

 

Mêmes modalités 
d’appréciation que pour les 
employeurs 

 

L’instruction précise les 
conditions d’exclusion 
afférentes aux cessations ou 
créations d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

• Secteurs S1 (annexe 1 décret n° 2020-
371 du 30 mars 2020 en vigueur au 
01/01/2021), si interdiction d’accueil 
du public ou baisse du CA ≥ 50%  

• Secteurs S1 bis (annexe 2 du décret n° 
2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur 
au 01/01/2021), si interdiction 
d’accueil du public ou baisse du chiffre 
d’affaires ≥ 50% 

• Secteurs S2, si : 
- Fermeture au public, en application 

du décret n° 2020-1310 du 29 
octobre 2020, à condition qu’elle 
affecte de manière prépondérante 
l’activité, à l’exception des activités 
de livraison, de retrait de 
commande ou de vente à emporter 

- Y compris les activités à domicile 
non autorisées 

 

Mêmes modalités d’appréciation que 
pour les employeurs 
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Période 
d’application 

2020 • Mois par mois 

• Application le mois M si les conditions 
(d’interdiction d’accueil du public ou 
de baisse du CA) sont remplies le mois 
M+1 

• A compter du 1er septembre 2020 
pour : 
- secteurs S1 se situant dans les zones 

de couvre-feu mis en place courant 
octobre 

- + S1 bis sans condition liée au 
couvre-feu 

• A compter du 1er octobre 2020 pour 
les autres (S1 hors zone de couvre-feu 
et S2), y compris en outre-mer et 
même en l’absence de confinement 

• Applicable jusqu’au 31 décembre 
2020, sauf nouvelle prolongation par 
décret, ou pour les employeurs faisant 
l’objet d’une interdiction d'accueil du 
public, prolongée au-delà, jusqu'au 
dernier jour du mois précédant celui 
de l'autorisation d'accueil du public 

Mesure • Déduction du CA/recettes : 
- Pour S1 et S1 bis : de 

mars à juin 
- Pour S2 : de mars à mai  

• Sur les périodes restant à 
déclarer au titre de 2020 : 
- Pour les déclarations 

mensuelles : mois 
d’août à décembre 2020 
(déclarations réalisées 
aux mois de septembre 
2020 à janvier 2021) 

- Pour les déclarations 
trimestrielles : 3e et 4e 
trimestre 2020 
(déclarations réalisées 
aux mois d’octobre 2020 
et de janvier 2021) 

• Effectué directement par le 
cotisant 

• Déduction du CA/recettes des périodes 
éligibles sur les déclarations de 2021 
 

• Réalisé directement par le cotisant lors 
de la déclaration des montants de 
chiffre d’affaires réalisés 
- déclaration mensuelle : au titre des 

mois janvier à septembre 2021  
- déclaration trimestrielle : au titre 

des 3 premiers trimestres de 
l’année 2021  

 

• En cas de versement libératoire de 
l’impôt sur le revenu, modalités 
particulières lors de la déclaration 
fiscale des revenus 2021  



 

Note - Social | Janvier 2021| 13 

Note 
Social 

• En cas de versement 
libératoire de l’impôt sur le 
revenu, modalités 
particulières lors de la 
déclaration fiscale des 
revenus 2021 

 

 

 

 


