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(Perso, je pense qu’il y a en un qui doit se retourner dans sa tombe)



Exonération des cotisations sociales 
patronales – secteurs prioritaires

Exonération au titre de la période 1er février – 31 mai 2020. – L’exonération 
concernerait les cotisations patronales entrant dans le champ de la réduction 
générale de cotisations (à l’exception des cotisations AGIRC-ARRCO) dues sur les 
rémunérations des salariés au titre des périodes d’emploi comprises entre le 
1er février et le 31 mai 2020.

L’exonération serait applicable sans limite de niveau de rémunération.

Je rappelle que pour beaucoup (presque tous) le chômage partiel est dépourvu de cotisations, donc le cadeau 
ressemble plus à un mirage qu’une réalité économique. Voir pour ceux qui auront tout de même travaillé dans 
ces secteurs un effet d’aubaine, mais il s’agirait alors d’une distorsion de concurrence possible, et une prime aux 
plus grosses structures (moyens de télétravail, back office, etc…)



Exonération des cotisations sociales 
patronales – TPE et tous secteurs

Exonération au titre de la période 1er février – 30 avril 2020. – L’exonération 
concernerait les cotisations patronales dues sur les rémunérations des salariés au 
titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020.

• Toutefois, son champ est plus restreint puisque seuls les employeurs de moins de 
10 salariés devraient en bénéficier, à deux conditions :

-leur activité implique l’accueil du public ;

-elle a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

L’exonération serait applicable sans limite de niveau de rémunération.

Je rappelle que pour beaucoup (presque tous) le chômage partiel est dépourvu de cotisations, donc le cadeau ressemble plus 
à un mirage qu’une réalité économique. Voir pour ceux qui auront tout de même travaillé dans ces secteurs un effet 
d’aubaine, mais il s’agirait alors d’une distorsion de concurrence possible, et une prime aux plus grosses structures (moyens de
télétravail, back office, etc…)



Crédit de cotisations sociales

• Un crédit de 20% de la masse salariale soumises à cotisations des périodes définies ci-
avant serait offert aux entreprises pour faire face aux prochaines cotisations

• Le calcul sera à la discrétion des employeurs

• Attention, il s’agira donc d’une mission complémentaire car chronophage non 
pas dans le calcul mais dans les modalités de déclaration et d’imputation dans 
les DSN

• Les entreprises ne bénéficiant pas du crédit pourront obtenir un plan d’apurement, voir 
une remise partielle si l’activité à été réduite de plus de 50% à condition d’être à jour au 
1 janvier 2020


