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Note d’information sociale 
 Exonérations des charges patronales Octobre 2020 

 
 

 Exonération de charges patronales  
 
L’URSSAF accorde une exonération de charges 
patronales sauf pour La cotisation AGS, La 
contribution au dialogue social, les cotisations 
de retraite complémentaires, et le cas échéant le 
versement mobilité et le forfait social.   
 
Pour les entreprises ou associations de moins 
de 250 salariés : 
 
L’exonération porte sur la période du 1er 
février au 31 mai 2020 
 
Les entreprises concernées sont :  
    -  celles relevant des secteurs tels que 
l’hôtellerie, la restauration, cafés, tourisme, 
évènementiel, sport… (annexe 1) 
    -  ou dont l’activité est étroitement liée à celle 
des secteurs précités (blanchisserie, pêche…) 
et qui ont connu une très forte baisse de leur 
chiffre d’affaires (annexe 2)  
 
Pour les entreprises ou associations de moins 
de 10 salariés : 
 
L’exonération concerne la période du 1er 
février au 30 avril 2020 
 
Les entreprises concernées sont celles 
accueillant du public, qui ont fait l’objet d’une 
fermeture administrative et ne relevant pas des 
secteurs d’activité des annexes 1 et 2cités juste 
avant. 
 

 Aide temporaire et sectorielle  
 
Cette aide est accordée aux entreprises qui ont 
bénéficié de l’exonération des cotisations 
patronales citées précédemment.   
 
L’aide est égale à 20% des rémunérations 
versées au titre de ces mêmes périodes 
d’emploi. 
 
Dans l’hypothèse où le montant de l’aide est 
supérieur au montant des cotisations dues, 
l’URSSAF notifiera à l’employeur le montant 
résiduel de l’aide. 
 
L’exonération et l’aide devront être déclarées 
via la DSN du mois de Septembre. Les 
employeurs ont ainsi en principe jusqu’à fin 
octobre 2020 pour en bénéficier. 

 Plan de remboursement 
 
Ce plan d’apurement concerne tous les 
employeurs ayant un reliquat de cotisations 
dues au 30 juin 2020, y compris les dettes 
antérieures à la crise. L’entreprise doit être à jour 
des obligations déclaratives. 
 
Le plan est subordonné après le 30 juin 2020, au 
paiement de la part salariale.  
 
Les directeurs d’URSSAF ont la pleine autorité 
pour instruire et exclure toute entreprise. 
 
Le plan d’apurement est établi sur proposition de 
l’Urssaf ou sur demande de l’employeur. Cette 
proposition ou demande devant intervenir avant 
le 30 novembre 2020. 

 
 Remise partielle des dettes  
 

Les entreprises ou associations de moins de 
250 salariés, qui ne bénéficient pas des 
exonérations ou de l’aide au paiement, peuvent 
être éligibles à une remise partielle des dettes 
dans le cadre de plan d’apurement. 
 
Attention : les propositions de plans 
d’apurement seront adressées par les 
organismes. 
 
Cette remise partielle des dettes s’applique sur 
la période du 1er février au 31 mai, pour les 
cotisations et contributions patronales dues au 
titre des périodes d’activité, dans des conditions 
qui seront fixées par décret. 

 
Les entreprises éligibles à la remise partielle des 
dettes doivent : 
 
• relever de l’un des secteurs d’activité qui 

ont bénéficié d’un report de paiement des 
cotisations ; 

• justifier d’une baisse d’au moins 50 % de 
leur chiffre d’affaires, par rapport à la même 
période en 2019. 

 
Attention : le bénéfice de cette remise partielle 
est conditionné au paiement de la totalité des 
cotisations et contributions salariales incluses 
dans le Plan d’Apurement. 
 
Le montant de la remise partielle ne peut 
excéder 50 % des sommes dues. 
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