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Contexte 
 

L’épidémie de covid-19 a affecté de manière significative l’activité des entreprises, 

notamment du fait des mesures de confinement prises et des difficultés à organiser 

la continuité de la production en raison de l’impact de l’épidémie sur les ressources humaines.  

Des reports de paiement des cotisations salariales et patronales dues à l’URSSAF 

et à l’AGIRC-ARRCO depuis l’échéance du 15 mars 2020 ont été mis en place pour 

l’ensemble des entreprises qui en avaient besoin, sans aucune majoration de retard. 

Dans le prolongement de ces mesures et afin d’accompagner les entreprises dans la reprise 

d’activité, l’article 65 de la 3ième loi de finances rectificative pour 2020 n° 2020-935 

du 30 juillet 2020 (JO du 31/7) prévoit la création de deux dispositifs inédits 

pour les secteurs particulièrement touchés par la crise :  

 une exonération de charges patronales dues au titre de la période d’interruption 

d’activité afin d’apurer les dettes passées (dispositif n°1 au sein du tableau ci-après) ;  

 un crédit utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions 

déclarées aux URSSAF en 2020, afin d’aider à la reprise d’activité (dispositif n°2 au sein 

du tableau ci-après).   

 Cet article prévoit également :  

 des plans d’apurement des cotisations sociales sans majorations de retard ni pénalités 

pour toutes les entreprises qui auraient encore des cotisations dues au 30 juin 2020 

(dispositif n°3 au sein du tableau ci- après) ;  

 la possibilité pour les entreprises de moins de 250 salariés ne bénéficiant pas 

des dispositifs d’exonération et de crédit de se voir octroyer  

 des remises partielles de dettes URSSAF dans le cadre d’un plan d’apurement 

(dispositif n°4 au sein du tableau ci- après).  

Un décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 (JO du 2/09) précise les modalités 

d’application de ces mesures. 

Le Gouvernement devra remettre au président et au rapporteur général des commissions 

permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances :  

 dans les 2 mois à compter de la publication de la loi (soit d’ici fin septembre 2020 !) : 

un rapport sur ces dispositifs précisant notamment les différents « sous-secteurs » 

des secteurs économiques ciblés par les dispositifs d’exonération et de crédit précités 

« dans un degré de détail plus fin que celui que devrait prévoir le décret » d’application ;  

 à compter du 4ème mois suivant celui de la publication de la loi (soit d’ici fin novembre 

2020 !) : un rapport mensuel précisant notamment « les évolutions apportées 

aux listes des secteurs » concernés. Ainsi, nous comprenons que la liste de 

ces secteurs est amenée à être modifiée dans le temps. 
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 1° - Exonération de cotisations 

       patronales 

2° - Aide au paiement 

      des charges sociales 

3° - Plan d’apurement  4° - Remise partielle 

       des cotisations patronales 

Employeurs 

éligibles1 

Employeur < 250 salariés des secteurs prioritaires ou connexes2 

Leur activité principale relève3 : 

 soit, d’un secteur dit « prioritaire » listé à l’annexe 1 du décret n°2020-371 

du 30 mars 2020 tels que le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, 

la culture, le transport aérien, l’événementiel, etc.4 ; 

 soit, d’un secteur dont l’activité dépend d’un secteur prioritaire visé ci-dessus 

(secteur dit « connexe »), listé à l’annexe 2 du décret précité tels que 

l’agriculture, la pêche, l’industrie agroalimentaire et le commerce de gros 

directement liés au secteur de la restauration5, à condition d’avoir subi 

une baisse de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 20206 :  

 d’au moins 80 % :  

- par rapport à la même période de l'année précédente ;  

- ou, s'ils le souhaitent : par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen 

de l'année 2019 ramené sur deux mois ;  

- ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 

mars 2020 : par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du 

chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 

mars 2020 ; 

 ou :  

- par rapport à la période comprise entre 15 mars et le 15 mai 2019, 

représentant 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ;  

- pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, 

représentant 30% du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création 

de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.   

Les employeurs pour lesquels 

des cotisations et contributions 

restent dues à la date du 30 juin 

2020 (y compris les dettes 

antérieures à la crise). 

 

 Peu important la taille 

de l’entreprise et son secteur 

d’activité 

 Les employeurs ayant bénéficié 

des mesures 1° et 2° peuvent 

en bénéficier 

Les employeurs qui : 

 emploient moins de 250 salariés 

au 1er janvier 2020 ; 

 ne bénéficient pas des dispositifs 

1° et 2° ; 

 ont conclu un plan d’apurement 

(dispositif 3°) ; 

 dont l’activité du 1er février au 

31 mai 2020 a été réduite d’au 

moins 50 % par rapport à la 

même période l’année 

précédente (c’est-à-dire une 

perte du chiffre d’affaire d’au 

moins 50 %7). 

 

                                                 
1 En application de l’article 3 du décret du 1er septembre 2020, il convient de prendre en compte l’effectif « sécurité sociale ». Ainsi, les seuils sont appréciés conformément 
aux dispositions du I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale. On notera que pour les entreprises de travail temporaire, l’effectif pris en compte est bien son propre effectif 
et non celui de l’entreprise utilisatrice (article 4 du décret du 1er septembre 2020). 
2 Les entreprises de travail temporaire bénéficient de ces dispositifs, pour chaque mission, lorsque les entreprises utilisatrices sont éligibles à ceux-ci (article 4 du décret 
du 1er septembre 2020). 

3 Pour les groupements d’employeurs, la CCN applicable doit correspondre soit à un secteur prioritaire, soit à un secteur connexe (article 5 du décret du 1er septembre 2020). 

4 Cf. Annexe 1 du présent guide.  

5 Cf. Annexe 2 du présent guide.  

6 Cf. article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020. 
7 La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé à destination des entreprises particulièrement touchées 
par la crise sanitaire (ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et décret n°220-371 du 30 mars 2020). 
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 1°- Exonération de cotisations 

      patronales 

2°- Aide au paiement 

      des charges sociales 

3°- Plan d’apurement  4°- Remise partielle 

      des cotisations patronales 

Employeurs 

éligibles 

(suite) 

Employeur < 10 salariés dans les autres secteurs 

Leur activité principale :  

 ne relève pas des secteurs d’activité « prioritaire » et « connexe » ;  

 implique l’accueil du public ;  

a été interrompue par une fermeture administrative du fait de la propagation 

de l’épidémie de covid-19 en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 

<=> exclusion des fermetures volontaires8. 

  

Période visée Employeur < 250 salariés des secteurs prioritaires ou connexes : 

période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 20209.  

Employeur < 10 salariés dans les autres secteurs : période d’emploi comprise 

entre le 1er février et le 30 avril 2020. 

 

Jusqu’au 30 juin 2020 

 Les cotisations non réglées aux 

exigibilités des 5 et 15 juillet 

2020 et aux exigibilités 

suivantes ne sont pas 

concernées 

Période d’activité courant 

du 1er février au 31 mai 2020 

Rémunérations 

éligibles 

L’exonération est applicable 

aux cotisations dues sur les rémunérations 

des salariés entrant dans le champ 

d’application de la réduction générale 

de cotisations, à savoir ceux assujettis 

au régime d’assurance chômage. 

Revenus d’activité au titre desquels 

les cotisations et contributions sociales 

dues par l’employeur font l’objet 

d’une exonération dans les conditions 

du dispositif n°1, versés au titre 

des périodes d’emploi concernées. 

Cotisations sur rémunérations 

déterminées dans le cadre du plan 

d’apurement mis en place par 

l’employeur avec l’Urssaf 

Remise déterminée et accordée 

par le directeur de l’organisme 

de recouvrement 

Montant 

de l’aide / 

de la remise 

Exonération totale des cotisations visées. 20 % de ces revenus d’activité.  Plan d’apurement qui ne donnera 

pas lieu à l’application de pénalités 

de retard. 

Maximum 50 % des cotisations 

patronales dues10. 

                                                 
8 Sont ici visées les TPE des secteurs pour lesquels l’accueil du public a notamment été interrompu jusqu’au 11 mai du fait des mesures sanitaires prises pendant le confinement, 
en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 (cf. notamment Annexe 3 du présent guide). 
9 En Guyane et à Mayotte les périodes d’emploi s’étendent du 1er février jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités, 
soit, à date, le 31 octobre 2020, l’état d’urgence étant prorogé dans ces territoires jusqu’au 30 octobre inclus, en application de l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 

organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.   
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi s’étendent du 1er février jusqu’au dernier jour du mois 
précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. L’exposé des motifs de l’amendement n°2475 vise en particulier les discothèques, foires, expositions et salons. 
10 L’étude d’impact précise que la graduation de la remise de cotisations patronales sera proportionnée à l’importance de la baisse de chiffre d’affaire. 
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 1°- Exonération de cotisations 

      patronales 

2°- Aide au paiement 

      des charges sociales 

3°- Plan d’apurement  4°- Remise partielle 

      des cotisations patronales 

Montant 

de l’aide / 

de la remise 

(suite) 

Le montant total des exonérations et des aides au paiement ne peut excéder :  

 800.000 € par entreprise ;  

 120.000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;  

100.000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire. 

  

Cotisations 

concernées 

Les cotisations et contributions 

patronales dues au titre :  

 des assurances vieillesse, 

maladie-invalidité-décès ;  

 des allocations familiales ;  

 des accidents du travail et 

des maladies professionnelles dans 

la limite de 0,69% de 

la rémunération11 ;  

 de l’assurance chômage ;  

 de la contribution de solidarité 

pour l’autonomie ;  

 de la contribution au FNAL.  

Exclusion :  

 des contributions patronales AGIRC-

ARRCO, de la contribution à l’AGS, 

de la contribution au dialogue social 

et le cas échéant du versement 

mobilité et du forfait social ;  

 des cotisations salariales. 

Le montant de cette aide serait 

imputable sur l’ensemble cotisations 

et contributions patronales et 

salariales dues aux URSSAF au titre 

de l’année 2020, après application 

de l’exonération de cotisations 

patronales (dispositif 1°) et de 

toute autre exonération totale 

ou partielle applicable. 

 

 L’aide pourra notamment s’imputer 

sur la CSG/CRDS due au titre de 

l’indemnité d’activité partielle. 

 Exclusion des cotisations AGIRC-

ARRCO qui sont versées aux 

caisses de retraite complémentaires 

et non à l’URSSAF. 

Les cotisations et contributions 

patronales dues au titre :  

 des assurances vieillesse, 

maladie-invalidité-décès ;  

 des allocations familiales ;  

 des accidents du travail et 

des maladies professionnelles ;  

 de l’assurance chômage ;  

 de la contribution de solidarité 

pour l’autonomie ;  

 de la contribution au FNAL.  

Les charges salariales dues aux 

URSSAF qui ont été précomptées 

sans leur être reversées. 

 

 Les contributions patronales et 

salariales AGIRC-ARRCO ne sont 

pas visées. 

Les cotisations et contributions 

patronales. 

  

                                                 
11 L’article 6 du décret du 1er septembre prévoit que l’exonération s’impute sur les cotisations AT/MP dans la limite du taux prévu à l’article D.241-2-4 du code de la sécurité sociale. 
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 1°- Exonération de cotisations 

      patronales 

2°- Aide au paiement 

      des charges sociales 

3°- Plan d’apurement  4°- Remise partielle 

      des cotisations patronales 

Mise en œuvre 

pratique  

L’exonération est appliquée après 

application de la réduction générale 

sur les bas salaires ou toute autre 

exonération totale ou partielle 

de cotisations sociales ou de taux 

spécifiques, d’assiettes et de montants 

forfaitaires de cotisations. 

 

 elle est cumulable avec l’ensemble 

de ces dispositifs 

Au regard de l’exposé des motifs, 

l’aide pourra être imputée sur : 

 les dettes antérieures à la période 

d’emploi visée par le dispositif ; 

 les cotisations et contributions 

reportées ; 

 les cotisations et contributions 

dues sur les échéances à venir 

après la reprise d’activité. 

Les plans tiennent compte, le cas 

échéant, des exonérations et 

des remises prévues en application 

des dispositifs 1° et 4°.  

Les URSSAF pourront proposer 

des échéances progressives afin 

de ne pas obliger au remboursement 

immédiat d’échéances trop élevées 

en plus des cotisations courantes.  

Lorsque le plan d’apurement 

comprend des cotisations et 

contributions salariales, 

ces dernières doivent faire l’objet 

d’un règlement en priorité.  

La durée maximale des plans est 

de 36 mois12. 

A l’issue du plan, les employeurs 

bénéficient d’office de la remise 

des majorations ou pénalités de 

retard restant dues par l’entreprise 

au 30 juin 2020. 

Le bénéfice de la remise s’intègre 

dans le cadre du plan 

d’apurement.  

Les échéances de cotisations 

patronales seront réduites 

dans le temps ou dans leur montant 

sur les échéances restant à venir. 

  

                                                 
12 Selon l’étude d’impact de la loi, la durée maximale des plans est laissée à l’appréciation des URSSAF et sera proportionnée au niveau de dette et à la capacité de remboursement.   
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 1°- Exonération de cotisations 

      patronales 

2°- Aide au paiement 

      des charges sociales 

3°- Plan d’apurement  4°- Remise partielle 

      des cotisations patronales 

Conditions 

à remplir 

Le cotisant ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours 

des 5 années précédant l’application des exonérations de cotisations. 

Les entreprises ne doivent pas être :  

 des sociétés civiles immobilières ;  

 des établissements de crédit ou des sociétés de financement ; 

déjà en « difficulté » au 31 décembre 201913 sauf s’il s’agit d’une micro entreprise 

ou d’une petite entreprise14 dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure 

collective d’insolvabilité et qu’elle ne bénéficie pas d’une aide au sauvetage 

ou d’une aide à la restructuration. 

Pour les grandes entreprises 

(au moins 5 000 salariés ou chiffre 

d’affaires > 1500 M€ ou 

bilan > 2000 M€), 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. 

L’employeur doit être à jour de 

ses obligations déclaratives ou 

de paiement aux URSSAF 

concernant les charges sociales 

exigibles pour les périodes d’emploi 

antérieures au 1er janvier 202015.  

Le cotisant ne doit pas avoir été 

condamné pour travail dissimulé 

au cours des 5 années précédant 

l’application de la remise de 

cotisations. 

Les charges salariales incluses dans 

les plans d’apurement doivent être 

intégralement remboursées. 

  

                                                 
13 Au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application 

des articles 107 et 108 du traité. 
14 Au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin. 
15 La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait 
un plan antérieurement au 15 mars 2020. 
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 1°- Exonération de cotisations 

      patronales 

2°- Aide au paiement 

      des charges sociales 

3°- Plan d’apurement  4°- Remise partielle 

      des cotisations patronales 

Procédure 

à suivre 

L’employeur doit déclarer directement dans sa DSN le bénéfice de la mesure => 

pas de demande préalable auprès de l’URSSAF. En cas d’erreur et de contrôle, 

l’entreprise pourra faire l’objet d’un redressement. 

Compétence des directeurs 

des URSSAF :  

 les employeurs peuvent solliciter 

le bénéfice d’un plan 

d’apurement auprès des 

directeurs des URSSAF. 

 pour les entreprises < 250 

salariés, des propositions 

de plan peuvent être adressées 

par les directeurs des URSSAF, 

sans démarche de l’employeur.  

Dans ce cas, à défaut 

d’opposition ou de demande 

d’aménagement par l’employeur 

dans un délai d’1 mois, soit 

au plus tard fin 2020, le plan 

est réputé être accepté. 

Un ajustement du plan pourrait 

être demandé par l’employeur 

sur la base de la proposition 

adressée par l’URSSAF. 

Toutefois, il nous paraît 

préférable d’anticiper 

la proposition de l’URSSAF et 

de solliciter un plan avant 

le 30 novembre. 

Compétence des directeurs 

des URSSAF :  

Le bénéfice de la remise doit être 

demandé par l’entreprise dans 

le cadre du plan de l’apurement.  

Les demandes donneront lieu 

à une décision au vu de la situation 

individuelle de chaque entreprise.  

Le bénéfice de la remise est acquis 

sous réserve du paiement de 

l’ensemble des cotisations et 

contributions salariales incluses 

dans le plan d’apurement. 

Modalités déclaratives DSN16 :  

 Code type personnel URSSAF 667 

mis en place pour cette exonération, 

à maille agrégée (bloc 23), pour 

les périodes Février 2020 à Mai 2020 

inclus (à utiliser jusqu’à Avril 2020 

inclus pour les employeurs de moins 

de 10 salariés).  

 Ce CTP a un format de réduction, 

comme le CTP 668 de réduction 

générale, avec un qualifiant plafonné 

(S21.G00.23.002 = 921) et 

une rubrique Montant de cotisation 

(S21.G00.23.005) à compléter. 

 Pas de déclinaison à la maille 

nominative : pas de bloc 81 

à renseigner pour cette exonération 

pour l’Acoss, sauf pour la MSA ! 

 Le montant de l’exonération est 

à déclarer pour chacun des mois 

concernés, avec période 

de rattachement mensuelle 

correspondante au bloc 22. 

Modalités déclaratives en DSN17 :  

 Code type personnel URSSAF 

051 mis en place pour cette aide 

au versement, à maille agrégée 

(bloc 23).  

 Ce CTP a un format d’information, 

comme le CTP 400 lorsque le CICE 

était déclaré, avec un qualifiant 

déplafonné (S21.G00.23.002 = 

920) et une rubrique Montant 

d’assiette (S21.G00.23.004) 

à compléter. 

 Cette assiette du CTP 051 est égale 

à 20% des revenus d’activité au 

sens de l’article L.242-1 du CSS, 

au titre des périodes Février à Avril 

2020 ou Février à Mai 2020, 

à déclarer en une seule fois.  

 Le montant de l’aide au versement 

est à déclarer en période 

de rattachement (bloc 22) 

correspondant au mois principal 

déclaré 2020 au cours duquel 

le montant d’aide est porté en 

DSN. Il n’y a pas lieu de rattacher 

ce montant aux périodes d’emploi 

de Février à Mai 2020. 

 Pas de déclinaison à la maille 

nominative ou établissement : pas 

de bloc 81 ou 82 à renseigner pour 

cette exonération pour l’Acoss. 

                                                 
16 Fiche DSN-Info n° 2348 http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2348  
17 Fiche DSN-Info n° 2349 http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2349 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2348
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2349


 
  

Charges sociales patronales : des mesures exceptionnelles d’aide 

 
 

(suite) 
 

 

[Tapez ici] 

 

 1°- Exonération de cotisations 

      patronales 

2°- Aide au paiement 

      des charges sociales 

3°- Plan d’apurement  4°- Remise partielle 

      des cotisations patronales 

Procédure 

à suivre 

(suite) 

 Si l’employeur est à jour 

de ses cotisations :  

 Le montant d’aide peut alors être 

déduit du montant de cotisations 

réglé au titre de la période 

courante 

 Le montant du prélèvement SEPA 

(bloc 20) est alors diminué du 

montant porté au CTP 051 

 Si après cette imputation par 

l’employeur, il subsiste un montant 

d’aide au versement, il sera 

à utiliser lors de l’échéance 

déclarative suivante. 

Si l’employeur a reporté le paiement 

des cotisations au cours des périodes du 

premier semestre 2020 :  

 Le montant d’aide déclaré au CTP 

051 ne peut alors pas être déduit 

du montant de cotisations réglé 

au titre de la période courante 

 L’URSSAF procéderait alors à 

l’imputation de l’aide au versement 

sur les périodes pour lesquelles les 

cotisations n’ont pas été versées 

car ayant fait l’objet d’un report 

 Après cette imputation, l’URSSAF 

notifierait à l’employeur 

l’imputation qui a été faite de l’aide 

au versement 

Dans l’hypothèse où le montant d’aide 

au versement est supérieur au montant 

de cotisations dues, l’URSSAF notifierait 

à l’employeur le montant résiduel d’aide 

; l’employeur devrait minorer d’autant 

le paiement de l’échéance déclarative 

suivante. 
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 1°- Exonération de cotisations 

      patronales 

2°- Aide au paiement 

      des charges sociales 

3°- Plan d’apurement  4°- Remise partielle 

      des cotisations patronales 

Date limite Les employeurs pourront régulariser leurs DSN, jusqu’au 30 novembre 2020 

(c’est-à-dire les DSN exigibles au 5 ou 15 novembre- délai résultant d’un 

communiqué de presse de Bruno Le Maire du 14 octobre 2020) à l’exception des 

employeurs potentiellement éligibles du fait de l’intégration de nouveaux 

secteurs par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020, qui pourront 

régulariser au plus tard dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier 2021 (délai 

résultant des fiches dsn précitées), sans application de pénalités. 

Avant le 30 novembre 2020. Avant le 30 novembre 202018. 

 

                                                 
18 Dans la mesure où la demande de remise doit être effectuée dans le cadre du plan d’apurement, à notre sens, la même date limite du 30 novembre 2020 pour effectuer la demande, s’applique. 
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Rétroplanning 
 

Dans la mesure où le bénéfice des dispositifs 

d’exonération (1°) et d’aide au paiement (2°) 

se fait directement via la DSN, il n’y a pas 

de retroplanning particulier à prévoir. Nous vous 

rappelons simplement, tel qu’expliqué ci-dessus 

au sein du tableau récapitulatif, que les 

employeurs pourront régulariser leurs DSN, 

jusqu’au 31 octobre 2020 (c’est-à-dire les DSN 

exigibles au 5 ou 15 octobre), sans application 

de pénalités. 

S’agissant des dispositifs d’apurement (3°) et 

de remise de cotisations patronales (4°) nous 

vous proposons le rétroplanning suivant  

 

 Plan d’apurement  Remise partielle 

des cotisations patronales 

Pour les 

entreprises 

bénéficiant 

des dispositifs 

d’exonération 

et / ou d’aide 

au paiement 

 Déclarer en DSN l’exonération et / ou 

l’aide au paiement au plus tard 

le 31 octobre 2020 (DSN exigibles 

au 5 ou 15 octobre) 

 Adresser la demande de plan 

d’apurement au directeur de l’URSSAF 

compétente au plus tard le  

29 novembre 2020  

 Réponse de l’URSSAF :  

- dans les 15 jours, à toute 

demande, quelle que soit 

sa forme ;  

- dans les 48 heures, s’il s’agit 

de courriels 

 En cas de refus du Directeur 

de l’URSSAF, impossibilité 

de contester sa décision  

N/A 

Pour les autres 

entreprises 

 Adresser la demande de plan 

d’apurement au directeur de 

l’URSSAF compétente au plus tard 

le 29 novembre 2020  

 Réponse de l’URSSAF :  

- dans les 15 jours, à toute 

demande, quelle que soit 

sa forme ;  

- dans les 48 heures, s’il s’agit 

de courriels 

 En cas de refus du Directeur 

de l’URSSAF, impossibilité de 

contester sa décision 

 Adresser la demande de remise 

dans le cadre de la demande 

du plan d’apurement, au plus tard 

le 29 novembre 2020  

 Réponse de l’URSSAF :  

- dans les 15 jours, à toute 

demande, quelle que soit sa 

forme ;  

- dans les 48 heures, s’il s’agit 

de courriels 

 En cas de refus du Directeur de 

l’URSSAF, impossibilité de contester 

sa décision 

Pour l’entreprise 

de moins de 250 

salariés à qui 

le Directeur 

de l’URSSAF a 

proposé un plan 

d’apurement, 

sans démarche 

de l’employeur 

 Si l’entreprise le souhaite : adresser 

dans un délai d’un mois suivant 

la proposition du Directeur de 

l’URSSAF :  

- soit, un courrier de refus 

du bénéfice du plan ; 

- soit, une demande 

d’aménagement du plan proposé. 

 Le Directeur de l’URSSAF pouvant 

envoyer sa proposition avant 

le 30 novembre 2020, le délai de 

l’entreprise pour contester prend fin 

le 29 décembre 2020 au plus tard. 

Si l’entreprise en remplit les critères, 
elle peut demander à bénéficier d’une 
remise partielle dans le cadre du plan 
d’apurement proposé par le Directeur 
de l’URSSAF.  
Dans ce cas, elle doit le faire dans un 
délai d’un mois qui suit la proposition 
et en tout état de cause avant 
le 30 novembre 2020.  

Le Directeur de l’URSSAF pouvant envoyer 

sa proposition avant le 30 novembre 

2020, le délai de l’entreprise pour 

contester prend fin le 29 décembre 2020 

au plus tard.  
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Annexe 1 – Liste des secteurs « prioritaires » 
(Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 à jour au 10 novembre 202019)

 

1. Téléphériques et remontées mécaniques 

2. Hôtels et hébergement similaire 

3. Hébergement touristique et autre 

hébergement de courte durée 

4. Terrains de camping et parcs pour 

caravanes ou véhicules de loisirs 

5. Restauration traditionnelle 

6. Cafétérias et autres libres-services 

7. Restauration de type rapide 

8. Services de restauration collective sous 

contrat, de cantines et restaurants 

d'entreprise 

9. Services des traiteurs 

10. Débits de boissons 

11. Projection de films cinématographiques et 

autres industries techniques du cinéma et 

de l'image animée 

12. Post-production de films 

cinématographiques, de vidéo et de 

programmes de télévision 

13. Distribution de films cinématographiques 

14. Conseil et assistance opérationnelle 

apportés aux entreprises et aux autres 

organisations de distribution de films 

cinématographiques en matière de relations 

publiques et de communication 

15. Location et location-bail d'articles de loisirs 

et de sport 

16. Activités des agences de voyage 

17. Activités des voyagistes 

18. Autres services de réservation et activités 

connexes 

19. Organisation de foires, évènements publics 

ou privés, salons ou séminaires 

professionnels, congrès 

20. Agences de mannequins 

21. Entreprises de détaxe et bureaux de change 

(changeurs manuels) 

22. Enseignement de disciplines sportives et 

d'activités de loisirs 

23. Arts du spectacle vivant 

24. Activités de soutien au spectacle vivant 

25. Création artistique relevant des arts 

plastiques 

26. Galeries d'art 

27. Artistes auteurs 

                                                 
19 En rouge les secteurs issus du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020. 

28. Gestion de salles de spectacles et 

production de spectacles 

29. Gestion des musées 

30. Guides conférenciers 

31. Gestion des sites et monuments historiques 

et des attractions touristiques similaires 

32. Gestion des jardins botaniques et 

zoologiques et des réserves naturelles 

33. Gestion d'installations sportives 

34. Activités de clubs de sports 

35. Activité des centres de culture physique 

36. Autres activités liées au sport 

37. Activités des parcs d'attractions et parcs à 

thèmes, fêtes foraines 

38. Autres activités récréatives et de loisirs 

39. Exploitations de casinos 

40. Entretien corporel 

41. Trains et chemins de fer touristiques 

42. Transport transmanche 

43. Transport aérien de passagers 

44. Transport de passagers sur les fleuves, les 

canaux, les lacs, location de bateaux de 

plaisance 

45. Transports routiers réguliers de voyageurs 

46. Autres transports routiers de voyageurs 

47. Transport maritime et côtier de passagers 

48. Production de films et de programmes pour 

la télévision 

49. Production de films institutionnels et 

publicitaires 

50. Production de films pour le cinéma 

51. Activités photographiques 

52. Enseignement culturel 

53. Traducteurs-interprètes 

54. Prestation et location de chapiteaux, tentes, 

structures, sonorisation, photographie, 

lumière et pyrotechnie 

55. Transports de voyageurs par taxis et 

véhicules de tourisme avec chauffeur 

56. Location de courte durée de voitures et de 

véhicules automobiles légers 

57. Fabrication de structures métalliques et de 

parties de structures 

58. Régie publicitaire de médias 

59. Accueils collectifs de mineurs en 

hébergement touristique
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Annexe 2 – Liste des secteurs « connexes » 
(Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 à jour au 10 novembre 202020)

 

1. Culture de plantes à boissons 

2. Culture de la vigne 

3. Pêche en mer 

4. Pêche en eau douce 

5. Aquaculture en mer 

6. Aquaculture en eau douce 

7. Production de boissons alcooliques distillées 

8. Fabrication de vins effervescents 

9. Vinification 

10. Fabrication de cidre et de vins de fruits 

11. Production d'autres boissons fermentées 

non distillées 

12. Fabrication de bière 

13. Production de fromages sous appellation 

d'origine protégée ou indication 

géographique protégée 

14. Fabrication de malt 

15. Centrales d'achat alimentaires 

16. Autres intermédiaires du commerce en 

denrées et boissons 

17. Commerce de gros de fruits et légumes 

18. Herboristerie/ horticulture/ commerce de 

gros de fleurs et plans 

19. Commerce de gros de produits laitiers, 

œufs, huiles et matières grasses 

comestibles 

20. Commerce de gros de boissons 

21. Mareyage et commerce de gros de 

poissons, coquillages, crustacés 

22. Commerce de gros alimentaire spécialisé 

divers 

23. Commerce de gros de produits surgelés 

24. Commerce de gros alimentaire 

25. Commerce de gros non spécialisé 

26. Commerce de gros de textiles 

27. Intermédiaires spécialisés dans le 

commerce d'autres produits spécifiques 

28. Commerce de gros d'habillement et de 

chaussures 

29. Commerce de gros d'autres biens 

domestiques 

30. Commerce de gros de vaisselle, verrerie et 

produits d'entretien 

                                                 
20 En rouge les secteurs issus du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020. 

31. Commerce de gros de fournitures et 

équipements divers pour le commerce et 

les services 

32. Commerce de détail en magasin situé dans 

une zone touristique internationale 

mentionnée à l'article L. 3132-24 du code 

du travail, à l'exception du commerce 

alimentaire ou à prédominance alimentaire 

(hors commerce de boissons en magasin 

spécialisé), du commerce d'automobiles, de 

motocyles, de carburants, de charbons et 

combustibles, d'équipements du foyer, 

d'articles médicaux et orthopédiques et de 

fleurs, plantes, graines, engrais, animaux 

de compagnie et aliments pour ces animaux 

33. Blanchisserie-teinturerie de gros 

34. Stations-service 

35. Enregistrement sonore et édition musicale 

36. Editeurs de livres 

37. Services auxiliaires des transports aériens 

38. Services auxiliaires de transport par eau 

39. Boutique des galeries marchandes et des 

aéroports 

40. Magasins de souvenirs et de piété 

41. Autres métiers d'art 

42. Paris sportifs 

43. Activités liées à la production de matrices 

sonores originales, sur bandes, cassettes, 

CD, la mise à disposition des 

enregistrements, leur promotion et leur 

distribution 

44. Tourisme de savoir-faire : entreprises 

réalisant des ventes directement sur leur 

site de production aux visiteurs et qui ont 

obtenu le label : “ entreprise du patrimoine 

vivant ” en application du décret n° 2006-

595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du 

label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou 

qui sont titulaires de la marque d'Etat “ 

Qualité TourismeTM ” au titre de la visite 

d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire 

inscrits sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de 

l'humanité prévue par la convention pour la 
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sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 

2003, dans la catégorie des savoir-faire liés 

à l'artisanat traditionnel 

45. Activités de sécurité privée 

46. Nettoyage courant des bâtiments 

47. Autres activités de nettoyage des bâtiments 

et nettoyage industriel 

48. Fabrication de foie gras 

49. Préparation à caractère artisanal de 

produits de charcuterie 

50. Pâtisserie 

51. Commerce de détail de viandes et de 

produits à base de viande en magasin 

spécialisé 

52. Commerce de détail de viande, produits à 

base de viandes sur éventaires et marchés 

53. Fabrication de vêtements de travail 

54. Reproduction d'enregistrements 

55. Fabrication de verre creux 

56. Fabrication d'articles céramiques à usage 

domestique ou ornemental 

57. Fabrication de coutellerie 

58. Fabrication d'articles métalliques ménagers 

59. Fabrication d'appareils ménagers non 

électriques 

60. Fabrication d'appareils d'éclairage 

électrique 

61. Travaux d'installation électrique dans tous 

locaux 

62. Aménagement de lieux de vente 

63. Commerce de détail de fleurs, en pot ou 

coupées, de compositions florales, de 

plantes et de graines 

64. Commerce de détail de livres sur éventaires 

et marchés 

65. Courtier en assurance voyage 

66. Location et exploitation d'immeubles non 

résidentiels de réception 

67. Conseil en relations publiques et 

communication 

68. Activités des agences de publicité 

69. Activités spécialisées de design 

70. Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques diverses 

71. Services administratifs d'assistance à la 

demande de visas 

72. Autre création artistique 

73. Blanchisserie-teinturerie de détail 

74. Construction de maisons mobiles pour les 

terrains de camping 

75. Fabrication de vêtements de cérémonie, 

d'accessoires de ganterie et de chapellerie 

et de costumes pour les grands évènements 

76. Vente par automate 

77. Commerce de gros de viandes et de 

produits à base de viande 

78. Activités des agences de placement de 

main-d'œuvre 

79. Garde d'animaux de compagnie avec ou 

sans hébergement 

80. Fabrication de dentelle et broderie 

81. Couturiers 

82. Entreprises artisanales réalisant au moins 

50 % de leur chiffre d'affaires par la vente 

de leurs produits ou services sur les foires 

et salons 

83. Métiers graphiques, métiers d'édition 

spécifique, de communication et de 

conception de stands et d'espaces 

éphémères réalisant au moins 50 % de leur 

chiffre d'affaires avec une ou des 

entreprises du secteur de l'organisation de 

foires, d'évènements publics ou privés, de 

salons ou séminaires professionnels ou de 

congrès 

84. Fabrication et distribution de matériels 

scéniques, audiovisuels et évènementiels 

85. Prestation de services spécialisés dans 

l'aménagement et l'agencement des stands 

et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre 

d'affaires est réalisé avec une ou des 

entreprises du secteur de la production de 

spectacles, l'organisation de foires, 

d'évènements publics ou privés, de salons 

ou séminaires professionnels ou de congrès 

86. Activités immobilières, lorsque au moins 50 

% du chiffre d'affaires est réalisé avec une 

ou des entreprises du secteur de 

l'organisation de foires, d'évènements 

publics ou privés, de salons ou séminaires 

professionnels ou de congrès. 

87. Entreprises de transport réalisant au moins 

50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou 

des entreprises du secteur de l'organisation 

de foires, d'évènements publics ou privés, 

de salons ou séminaires professionnels ou 

de congrès 

88. Entreprises du numérique réalisant au 

moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec 

une ou des entreprises du secteur de 

l'organisation de foires, d'évènements 

publics ou privés, de salons ou séminaires 

professionnels ou de congrès 

89. Fabrication de linge de lit et de table 

lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires 

est réalisé avec une ou des entreprises du 

secteur de l'hôtellerie et de la restauration 

90. Fabrication de produits alimentaires lorsque 

au moins 50 % du chiffre d'affaires est 
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réalisé avec une ou des entreprises du 

secteur de la restauration 

91. Fabrication d'équipements de cuisines 

lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires 

est réalisé avec une ou des entreprises du 

secteur de la restauration 

92. Installation et maintenance de cuisines 

lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires 

est réalisé avec une ou des entreprises du 

secteur de la restauration 

93. Elevage de pintades, de canards et d'autres 

oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 

% du chiffre d'affaires est réalisé avec une 

ou des entreprises du secteur de la 

restauration 
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Annexe 3 – TPE ayant fait l’objet 

d’une fermeture administrative 
(Article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020)

 

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application 

de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus 

accueillir du public jusqu'au 11 mai 2020 : 

 au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage 

multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ; 

 au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités 

de livraison et de retraits de commandes ; 

 au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison 

et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective 

sous contrat ; 

 au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; 

 au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; 

 au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ; 

 au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; 

 au titre de la catégorie Y : Musées ; 

 au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 

 au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; 

 au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres 

de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10. 

II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités 

figurant en annexe. 

III. - La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, 

le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation 

d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population 

si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir 

le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7. 

IV. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. 

Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires 

dans la limite de 20 personnes. 

V. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés. 

VI. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des 

mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent 

article. Toutefois, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité 

à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination 

en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, 

notamment en les limitant à certaines parties du territoire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant 

de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque 

de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties 

du territoire. 

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. 
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Principe général d'interdiction d'accueil du public en application du décret du 23 mars 2020 

dans sa version initiale :  

 Etablissements relevant des catégories mentionnées ci-après : 

o au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;  

o au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs 
activités de livraison et de retraits de commandes ;  

o au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de 
livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la 
restauration collective sous contrat ;  

o au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;  
o au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;  
o au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;  
o au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;  
o au titre de la catégorie Y : Musées ;  
o au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;  

o au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;  
o au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de 

vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.  

 La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite.  

o Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder 
une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin 
d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les 
contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de 
l'article 7.  

 Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont 

fermés.  

 
Dérogations pour certains établissements dont les activités sont visées par le décret du 23 
mars 2020 

 Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités 

figurant en annexe.  
o Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.  

o Commerce d'équipements automobiles.  
o Commerce et réparation de motocycles et cycles.  

o Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.  
o Commerce de détail de produits surgelés.  
o Commerce d'alimentation générale.  
o Supérettes.  
o Supermarchés.  
o Magasins multi-commerces. 
o Hypermarchés.  

o Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.  
o Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.  
o Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.  

o Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.  

o Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 
spécialisé.  

o Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin 

spécialisé.  
o Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.  
o Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.  
o Commerces de détail d'optique.  
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o Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.  

o Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un 

marché, des dispositions du III de l'article 8.  
o Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et 

dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.  
o Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. 

a.  
o Hôtels et hébergement similaire.  

o Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les 
personnes qui y vivent un domicile régulier.  

o Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour 
les personnes qui y vivent un domicile régulier.  

o Location et location-bail de véhicules automobiles.  
o Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.  

o Location et location-bail de machines et équipements agricoles.  
o Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.  
o Activités des agences de placement de main-d'œuvre.  
o Activités des agences de travail temporaire.  
o Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.  

o Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.  
o Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.  

o Réparation d'équipements de communication.  
o Blanchisserie-teinturerie.  
o Blanchisserie-teinturerie de gros. Blanchisserie-teinturerie de détail.  
o Services funéraires.  
o Activités financières et d'assurance. 

 Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout 

rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la 
limite de 20 personnes. 
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Annexe 4 – Dispositions diverses

Paragraphe I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale 

Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit 

d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre 

de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. 

Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque 

« accidents du travail et maladies professionnelles », l'effectif pris en compte est celui de la dernière 

année connue. 

L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat 

de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel 

a été réalisée cette première embauche. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités 

de leur décompte. 

 

Extrait de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de 

la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 

d'aides compatibles avec le marché intérieur en application 

des articles 107 et 108 du traité 

« entreprise en difficulté» : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : 

a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois 

ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant 

ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier 

d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par 

l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu 

en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des 

réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres 

de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. 

Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment 

les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et 

du Conseil  et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d'émission,  

b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour 

les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de 

l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis 

moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en 

faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier 

sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de 

la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend 

par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la 

société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE, 

c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit 

national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité 

à la demande de ses créanciers,  

d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou 

mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan 

de restructuration, 

e) dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents : 



 
  

Charges sociales patronales : des mesures exceptionnelles d’aide 

 
 

(suite) 
 

 

S’agissant d’une présentation synthétique à la date de rédaction ci-après, la responsabilité du cabinet ne saurait être engagée pour défaut de prise en 
compte d’éléments complémentaires ou particuliers ou d’évolution postérieure de l’environnement légal, réglementaire ou jurisprudentiel. 

 

©In Extenso – 10 novembre 2020 20/21 
 

 

1) le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et 2) le ratio de couverture 

des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0. 

 

Extrait de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 

de la Commission du 17 juin 2014

La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui 

occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR 

ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. 
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