Mesures COVID-19
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Mesure d’exonération
de cotisations ou contributions
sociales patronales
L’employeur peut bénéficier sous conditions de
l’exonération de cotisations restant dues après
application de la réduction générale de cotisation ou de toute autre exonération totale ou
partielle de cotisations sociales.

L’exonération porte sur les cotisations sociales
suivantes : cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, d’accident du travail et de maladie professionnelle,
contribution de solidarité pour l’autonomie, contribution d’assurance chômage (au taux de 4,05%),
contribution au FNAL.

Période d’emploi du 1er février au 31 mai 2020

Période d’emploi du 1er septembre au 31 décembre 2020

Période d’emploi à compter du 1er janvier 2021

Période d’emploi du 1er février au 31 mai 2020
Afin de savoir si vous pouvez bénéficier des mesures exceptionnelles, il convient
de se référer aux textes réglementaires ci-après :
• Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020,
• Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020,
• Les secteurs d’activités concernés par l’exonération,
• L’instruction interministérielle N° DSS/5B/SAFSL/2021/53 du 5 mars 2021.

Pour vous aider, nous mettons à votre disposition l’infographie suivante
(non contractuelle).
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Mesure d’exonération de cotisations
ou contributions sociales patronales

Période d’emploi du 1er février au 31 mai 2020

Mon entreprise est de droit privé
ET
Mon effectif au 31/12/2019
est inférieur à 250 salariés

Mon secteur d’activité principale relève d’une des listes suivantes :

Liste S1

Liste S1 bis

Mon secteur d’activité
principale ne relève
d’aucune des deux listes

Mon Effectif salarié au
31/12/2019 est inférieur
ou égal à 10 salariés

Baisse de chiffre
d’affaires
importante

L’activité principale impliquant
l’accueil du public est
interrompue pendant la
période (à l’exclusion des
fermetures volontaires)

Exonération applicable sur
les DUS pour les périodes
d’emploi : du 1er février au
31 mai 2020 voire au-delà
si maintien de l’interdiction
d’accueil du public

Exonération applicable sur
les DUS pour les périodes
d’emploi : du 1er février au
30 avril 2020 voire au-delà
si maintien de l’interdiction
d’accueil du public

Télécharger le formulaire
de demande d’exonération
Pour la Guyane, les périodes d’emploi exonérées s’étendent du 01/02/2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin.
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Mesure d’exonération de cotisations ou contributions
sociales patronales et aide au paiement

Période d’emploi du 1er septembre au 31 décembre 2020
Les critères d’éligibilité au dispositif d’exonération se vérifient sur le mois suivant la
période d’emploi au titre de laquelle l’exonération est demandée.
Afin de savoir si vous pouvez bénéficier des mesures exceptionnelles, il convient
de se référer aux textes réglementaires ci-après :
• L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020,
• Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021,
• Les secteurs d’activités concernés par l’exonération,
• L’instruction interministérielle N° DSS/5B/SAFSL/2021/53 du 5 mars 2021.

Le montant de l’aide au paiement est égal à 20 % de la rémunération retenue comme
assiette de l’exonération des cotisations et contributions patronales.
L’octroi de cette aide nécessite par conséquent d’avoir pu bénéficier de l’exonération
résultant des mesures de la crise sanitaire.
Cette aide se calcule sur les rémunérations déclarées au Guso, elle permet de solder les
cotisations patronales et salariales de l’Urssaf, de l’assurance chômage et la cotisation AGS.
Pour vous aider, nous mettons à votre disposition l’infographie suivante
(non contractuelle).
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Mesure d’exonération de cotisations ou contributions
sociales patronales et aide au paiement

Période d’emploi du 1er septembre au 31 décembre 2020

Mon entreprise est de droit privé
ET
Mon effectif au 31/12/2019
est inférieur à 250 salariés

Mon secteur d’activité principale relève d’une des listes suivantes :

Liste S1

Liste S1 bis

Mon chiffre d’affaires a
baissé d’au moins 50%*
OU
Mon établissement fait
l’objet d’une Interdiction
Accueil du public*

Mon chiffre d’affaires a
baissé d’au moins 50%*
OU
Mon établissement fait
l’objet d’une Interdiction
Accueil du public*

Exonération applicable sur
les DUS pour les périodes d’emploi :
• Septembre 2020 si couvre feu
avant le 30/10/2020
• Octobre à décembre 2020

Exonération applicable sur
les DUS pour les périodes d’emploi :
septembre à décembre 2020

Mon secteur d’activité
principale ne relève
d’aucune des deux listes
ET
Mon effectif est inférieur
ou égal à 50 salariés

Interdiction accueil public
affectant de manière
prépondérante la poursuite de
mon activité*

Exonération applicable sur
les DUS pour les périodes d’emploi :
octobre à décembre 2020

Télécharger le formulaire
de demande d’exonération
Télécharger le formulaire
de demande d’aide au paiement
* Ces critères se vérifient le mois suivant la période d’emploi exonérée.
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Mesure d’exonération de cotisations ou contributions
sociales patronales et aide au paiement

Période d’emploi à compter du 1er janvier 2021
Les critères d’éligibilité au dispositif d’exonération se vérifient sur le mois suivant la
période d’emploi au titre de laquelle l’exonération est demandée.
Afin de savoir si vous pouvez bénéficier des mesures exceptionnelles, il convient
de se référer aux textes réglementaires ci-après :
• L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020,
• Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021,
• Les secteurs d’activités concernés par l’exonération,
• L’instruction interministérielle N° DSS/5B/SAFSL/2021/53 du 5 mars 2021,
• Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021,
• Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021.

Le montant de l’aide au paiement est égal à 20 % de la rémunération retenue comme
assiette de l’exonération des cotisations et contributions patronales.
L’octroi de cette aide nécessite par conséquent d’avoir pu bénéficier de l’exonération
résultant des mesures de la crise sanitaire.
Cette aide se calcule sur les rémunérations déclarées au Guso, elle permet de solder les
cotisations patronales et salariales de l’Urssaf, de l’assurance chômage et la cotisation AGS.
Pour vous aider, nous mettons à votre disposition l’infographie suivante
(non contractuelle).
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Mesure d’exonération de cotisations ou contributions
sociales patronales et aide au paiement

Période d’emploi à compter du 1er janvier 2021

Mon entreprise est de droit privé
ET
Mon effectif au 31/12/2020
est inférieur à 250 salariés

Mon secteur d’activité principale relève d’une des listes suivantes :

Liste S1

Liste S1 bis

Mon chiffre d’affaires a
baissé d’au moins 50%*
OU
Mon établissement fait
l’objet d’une Interdiction
Accueil du public*

Mon chiffre d’affaires a
baissé d’au moins 50%*
OU
Mon établissement fait
l’objet d’une Interdiction
Accueil du public*

Mon secteur d’activité
principale ne relève
d’aucune des deux listes
ET
Mon effectif est inférieur
ou égal à 50 salariés

Interdiction accueil public
affectant de manière
prépondérante la poursuite de
mon activité*

Exonération applicable sur
les DUS pour les périodes
d’emploi du 1er janvier 2021
au 30 avril 2021**

Télécharger le formulaire
de demande d’exonération
Télécharger le formulaire
de demande d’aide au paiement
* Ces critères se vérifient le mois suivant la période d’emploi exonérée.
** Les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public serait prolongée, le dispositif s’applique
jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Retour à la première page
6/6

