
Travailleurs indépendants
artisans, commerçants, 
professions libérales

réduction 
des cotisations et 
contributions sociales dues
au titre de l’année 2020

Dispositifs
d’exonérations

COVID-19

plan d’apurement
entraînant une remise 
d’office des majorations et 
pénalités de retard

remise partielle
de la dette 

POUR QUI ?

Travailleurs indépendants en activité principale, de métropole ou DOM 
- secteurs : tourisme, hôtellerie, restauration, culture, transport 
aérien et événementiel et secteurs dépendants ayant subi une très 
forte baisse de chiffres d’affaires
- autre secteur impliquant une interruption d’accueil du public, 
à l’exclusion des fermetures volontaires

POUR QUI ?

Tous les travailleurs indépendants pour lesquels des 
cotisations et contributions sociales resteraient dues au 
titre de l’année 2020 et constatées au 31 octobre 2020

POUR QUI ?

- Travailleurs Indépendants (hors auto-entrepreneur) n’ayant pas 
pu bénéficié de la mesure de la réduction des cotisations et contribu-
tions sociales 
- ayant conclu un plan d’apurement 
- dont l’activité du 1er février au 31 mai 2020 a été réduite d’au 
moins 50 % par rapport à la même période que l’année précédente

1 

2 

3 

RÉGIME CLASSIQUE

Montant de la réduction à fixer 
par décret

- Déclaration d’un nouveau revenu 
estimé 2020 sur lequel aura été déduite la 
réduction
- Modalité d’application à fixer par décret 
pour la régularisation définitive (en 2021) 
sur le revenu 2020 « avec réduction »

AUTOENTREPRENEUR

Déduction effectuée 
par le cotisant au 
moment de la 
déclaration de son 
chiffre d’affaires

Avant le 30 novembre 2020, l’Urssaf envoie 
automatiquement, les propositions de plan 
d’apurement à défaut d'opposition ou demande 
d'aménagement dans le délai d'un mois, le plan est 
réputé comme accepté
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Remise de dettes sur cotisations et contributions visées 
par le plan d’apurement au titre de l’année 2020

- des périodes d’activité du 1er février au 31 mai : soit les 
échéances de mars, avril, mai et juin 2020

CONDITIONS PRÉALABLES
- réduction possible pour les travailleurs indépen-
dants qui exercent en activité principale
- pas de condamnation pour travail dissimulé 
au cours des 5 années précédant la demande
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Travailleurs indépendants
artisans, commerçants, 
professions libérales
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régime général
employeurs

exonération totale 
et sectorielle des cotisations 
patronales et contributions sociales
entrant dans le champ de la réduction générale, à 
l’exception des cotisations de retraite complémentaire 

aide au paiement

remise partielle
de la dette 

POUR QUI ?

Employeurs de moins de 250 salariés
- période d’emploi : du 1er février au 
31 mai 2020
- qui exercent leur activité principale 
dans les secteurs : tourisme, hôtellerie, 
restauration, sport, culture, transport 
aérien et événementiel et secteurs dépen-
dants ayant subi une très forte baisse de 
chiffres d’affaires

Employeurs de moins de 10 salariés
- période d’emploi : du 1er février au 
30 avril 2020
- qui exercent leur activité principale 
dans les secteurs d’activités mentionnés 
ci-dessus impliquant une interruption 
d’accueil du public, à l’exclusion des 
fermetures volontaires

POUR QUI ?

Tous les employeurs pour lesquels des 
cotisations et des contributions 
sociales resteraient dues à la date du 
30 juin 2020

POUR QUI ?

Employeurs qui :
- emploient moins de 250 salariés au 1er janvier 2020
- ne bénéficient pas des aides 
- ont conclu un plan d’apurement (aide )
- dont l’activité du 1er février au 31 mai 2020 a été réduite 
d’au moins 50 % par rapport à la même période que l’année 
précédente
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Remise de dettes sur cotisations et contributions 
visées par le plan d’apurement de l’année 2020

- des périodes d’activité du 1er février au 31 mai : 
soit les échéances de mars, avril, mai et juin 2020

CONDITION PRÉALABLE
- pas de condamnation pour travail dissimulé 
au cours des 5 années précédant la demande
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Régularisation des 
déclarations jusqu’au 31 
octobre 2020 pour 
bénéficier des exonéra-
tions et de l’aide sans 
application des pénali-
tés via la DSN

- Egale à 20% des reve-
nus d’activité versés au 
titre des périodes d’em-
ploi ouvrant droit à 
l’exonération. Les reve-
nus de remplacement 
(ex : activité partielle) ne 
sont pas pris en compte 
pour le calcul des 20%
- Imputable sur l’en-
semble des sommes 
dues sur l’année 2020
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CONDITIONS PRÉALABLES
- Etre à jour de ses obligations déclaratives 
ou de paiement au 1er janvier 2020
- pas de condamnation pour travail dissimulé 
au cours des 5 années précédant la demande

- Proposition envoyée 
automatiquement aux 
employeurs de moins 
de 250 salariés au plus 
tard en novembre 2020
- A défaut d’opposition 
ou de demande d'amé-
nagement dans le délai 
d'un mois, le plan est 
réputé comme accepté
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Dispositifs
d’exonérations

COVID-19

plan d’apurement
entraînant une remise 
d’office des majorations et 
pénalités de retard
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