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Version en vigueur au 01/12/2021

Résumé : la présente instruction précise les règles de plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au
paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs

affectés par la crise sanitaire.

Mention Outre-mer : Les dispositifs s’appliquent dans les départements d’outre-mer, dont Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Instruction interministérielle modificative de l’instruction
interministérielle du 28 septembre 2021 relative aux modalités
d’application des mesures concernant les cotisations et contributions
sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs
affectés par la crise sanitaire
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Texte(s) de référence :

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

Décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19

Décision de la Commission européenne du 20 mai 2020 notifiée sous le numéro SA.57299 autorisant la modification du régime
d’aide d’État SA.56985

Décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999

Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par
les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour

limiter cette propagation

Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs
indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des
entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs prévues par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de

financement de la sécurité sociale pour 2021

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des
travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Instruction modifiée : instruction interministérielle n° DSS/5B/2021/206 du 28 septembre 2021 relative aux modalités
d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et

artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances
rectificatives pour 2020, à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour

2021 et à l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Diffusion : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assurant la diffusion auprès des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité

sociale (CGSS), caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) assurant la diffusion auprès des mutualités sociales
agricoles

Objet

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application du plafonnement du montant des dispositifs
d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales. L’instruction interministérielle n° DSS/5B/2021/206 du
28 septembre 2021 rappelle que ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre du régime temporaire pour le soutien aux entreprises
SA.56985, notifié par le Gouvernement à la Commission européenne le 17 avril 2020 et autorisé par celle-ci dans sa décision du
20 avril 2020.

Jusqu’au 1er août 2021, le montant total des aides perçues dans le cadre de ce régime temporaire sous forme de subventions
directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (exonérations et aides au paiement, fonds de solidarité, dégrèvement
de CFE…) s’inscrivait dans le cadre de la section 3.1 (« Aides de montants limités ») et ne pouvait excéder un montant plafonné

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285598_2149988_102_2.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/aides-d-etat/regimes-d-aide/sa57299-2020n-france-amendement-au-regime-daide-detat-sa56985-regime
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202131/295809_2303772_24_2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/ECOX2013576L/jo/article_65
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/ECOX2023815L/jo/article_9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043805935
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/23/SSAZ2008253D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042297236/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/SSAZ2028015D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/SSAZ2029612D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/SSAS2100352D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043947198
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-28-septembre-2021.html
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par entreprise, au sens de l’article 2 du règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.

Par sa décision n° SA.62999 du 27 juillet 2021, la Commission européenne a approuvé un nouveau régime d’aide notifié par les
autorités françaises, permettant sous certaines conditions de déclarer les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement sur la
base de la section 3.10 (« Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d’éviter les licenciements durant
la flambée de COVID-19 »). À compter de cette décision, les employeurs peuvent ainsi déclarer les dispositifs d’exonération et
d’aide au paiement sans limite de plafond sous deux conditions : 

Pour les entreprises ayant perçu ou déclaré au 1er août 2021 un montant d’aides directes (dont les aides du fonds de solidarité et
les exonérations et aides au paiement de cotisations sociales) égal ou inférieur au plafond prévu par la section 3.1 de
l’encadrement temporaire, l’instruction du 28 septembre 2021 prévoit que les exonérations et aides au paiement peuvent être
déclarées à compter du 1er août 2021 sans limite de montant, sous réserve du respect des conditions mentionnées supra en cas
de dépassement du plafond. Les entreprises peuvent également continuer à bénéficier du fonds de solidarité, dans la limite de la
différence entre le plafond prévu par la section 3.1 et l’ensemble des aides directes perçues ou déclarées jusqu’au 1er août 2021.

Pour les entreprises ayant perçu ou déclaré au 1er août 2021 un montant d’aides directes supérieur au plafond prévu par la section
3.1, la présente instruction complète le paragraphe III de la section 3 de la partie I de l’instruction du 28 septembre 2021 afin de
préciser le cas échéant les modalités d’application du plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement
des cotisations et contributions sociales.

Par ailleurs, la présente instruction prend en compte le relèvement du plafond de la section 3.1 de 1 800 000 euros à
2 300 000 euros (345 000 euros pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et 290 000 euros pour le secteur de la production
agricole primaire) pour l’ensemble des aides déclarées sur la base de cette section, conformément à la communication de la
Commission européenne du 18 novembre 2021. Elle prend également acte de la prolongation de l’encadrement temporaire du
31 décembre 2021 au 30 juin 2022, et apporte enfin quelques précisions rédactionnelles à cette même section.

L’ensemble de ces règles s’appliquent aux exonérations et aides au paiement auxquelles ont été éligibles les employeurs au titre
des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2020, sur le fondement de la LFR3 2020, de la LFSS 2021 ou de la LFR
2021 et déclarées avant le 30 juin 2022.

Ces modifications de l’instruction du 28 septembre 2021 sont détaillées en annexe de la présente instruction.

Annexe

III. Plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’inscrivent dans le cadre du Régime temporaire pour le soutien aux entreprises
SA.56985, notifié par le Gouvernement à la Commission européenne le 17 avril 2020 et autorisé par celle-ci dans sa décision du
20 avril 2020. Dans sa communication du 19 mars 2020, la Commission a en effet défini les conditions d’un encadrement
temporaire spécifique des mesures d’aides d’État, visant à soutenir l’économie « dans le contexte actuel de la flambée de Covid-
19 ».

Jusqu’au 1er août 2021, le montant total des aides perçues dans le cadre de ce régime temporaire sous forme de subventions
directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (exonérations et aide au paiement, fonds de solidarité, dégrèvement de
CFE…) ne pouvait excéder le montant plafonné par la section 3.1 (« Aides de montants limités »), soit 2 300 000 € par entreprise
(ou 345 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ou 290 000 € par entreprise pour le secteur de la
production agricole primaire). Ces montants, antérieurement de 1 800 000 €, 270 000 € et 225 000 € respectivement, ont été
rehaussés le 18 novembre 2021. Les précisions apportées infra pour l’appréciation du plafond de 2 300 000 € sont également
valables pour les plafonds de 345 000 € et 290 000 €.

Pour l’application de cette règle, les aides, qui incluent les exonérations et aides au paiement au titre des dispositifs prévus par la
LFR 3, la LFSS 2021 et la LFR 2021, sont comptabilisées au moment de leur perception effective, c’est-à-dire au moment de leur
attribution lorsqu’elles sont décidées par les pouvoirs publics ou de leur déclaration par l’employeur dans les autres cas.

Le respect de ce plafond est apprécié au niveau de l’« entreprise unique », au sens de l’article 2 du règlement UE n° 1407/2013 du
18 décembre 2013, qui se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes : 

S’engager à maintenir dans l’emploi, pour une période de trois mois à compter de la dernière date de déclaration
d’exonérations et aides au paiement de cotisations sociales, les salariés concernés par celles-ci ;
Avoir rencontré, depuis mars 2020, des difficultés qui auraient autorisé légalement, en l’absence des mesures d’aide, un ou
plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. 

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires et associés d’une autre entreprise ;
une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance d’une autre entreprise ;
une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci
ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
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Conformément à la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999, les exonérations
et aides au paiement peuvent désormais être déclarées à compter du 1er août 2021, sur la base de la section 3.10 (« Aides sous
forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d’éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19 ») de
l’encadrement temporaire européen des mesures d’aide d’Etat.

Ainsi, dans le cadre de ce régime, les exonérations et aides au paiement qui n’ont pas été déclarées avant le 1er août 2021 ne
sont désormais plus soumises au plafond de 2 300 000 €, sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-dessous.

Peuvent bénéficier de ce nouveau régime l’ensemble des exonérations et aides au paiement auxquelles ont été éligibles les
employeurs au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2020, sur le fondement de la LFR3 2020, de la LFSS
2021 ou de la LFR 2021 et déclarées avant le 30 juin 2022.

Les employeurs concernés peuvent déclarer des exonérations et des aides au paiement sans limite de montant à condition,
lorsque le total des aides perçues dépasse 2 300 000 €, de respecter deux conditions cumulatives : 

Exemple :

au 31 juillet les entreprises formant une « entreprise unique » ont bénéficié d’aides directes (exonérations, fond de solidarité,
etc.) à hauteur de 2 000 000 € au total. Le 15 août, plusieurs des entreprises composant cette entreprise unique déclarent des
exonérations et aides au paiement à hauteur de 400 000 €, portant le total des aides directes perçues à 2 400 000 €, comme
le leur permet le nouveau régime de plafonnement. Ces entreprises doivent maintenir les salariés concernés dans l’emploi
jusqu’au 15 novembre. Si deux des entreprises concernées ne respectent pas la condition de maintien dans l’emploi et
licencient des salariés au cours du mois de septembre, ces deux entreprises doivent rembourser les aides déclarées le
15 août au titre de ces salariés. Les exonérations et aides au paiement perçues par ces entreprises avant le 1er août, ou
déclarées le 15 août au titre des salariés non licenciés, ne sont pas concernées. Les autres entreprises de l’entreprise unique
qui n’ont pas licencié ne sont pas concernées non plus.

Remarque
la suppression du plafond de 2 300 000 € dans le cadre du régime de la section 3.10 ne concerne que les dispositifs
d’exonération et d’aide au paiement. Les employeurs peuvent continuer par ailleurs à bénéficier des autres aides perçues
dans le cadre du régime temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux
(ex : fonds de solidarité), mais uniquement dans la limite de la différence entre ce plafond et l’ensemble des aides directes
déjà perçues ou déclarées antérieurement au 1er août, y compris les exonérations et aides au paiement des cotisations
sociales déclarées avant cette date.

Exemple :

une entreprise a perçu un total de 1 000 000 € d’aides au titre du fonds de solidarité entre mars 2020 et juillet 2021, et a
déclaré 1 000 000 € d’exonérations et d’aides au paiement avant le 1er août 2021 Elle peut encore bénéficier de 300 000 €
(2 300 000 € - (1 000 000 € + 1 000 000 €)) d’aides au titre du fonds de solidarité ou d’autres aides directes éventuelles. Elle
peut également, postérieurement au 1er août, déclarer des exonérations et aides au paiement sans limitation de montant,
sous réserve de respecter les conditions de difficulté économique et de maintien dans l’emploi mentionnées ci-dessus.

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres
actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 

L’employeur doit avoir rencontré, depuis mars 2020, des difficultés qui auraient autorisé légalement, en l’absence des mesures
d’aide, un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Les difficultés
économiques qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de licenciement, soit notamment à la dégradation d’au
moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une
dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions précisées par le code du travail. En cas de
contrôle, l’employeur au sens de l’entreprise unique doit être en capacité d’expliquer ces difficultés. Le respect de cette
condition au niveau de l’entreprise unique n’implique pas nécessairement qu’elle soit respectée au niveau de chacune des
entités la composant. Toutefois, cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entreprise a, depuis mars 2020 et
préalablement à l’application des exonérations, utilisé les facultés de report du paiement des cotisations et contributions
sociales permises par le Gouvernement ;
L’employeur doit par ailleurs s’engager à maintenir dans l’emploi, pour une période d’au moins trois mois à compter de la
dernière date de déclaration d’exonérations et d’aides au paiement de cotisations sociales, les salariés concernés par celles-ci.
En cas de non-respect de cette condition, l’employeur devra rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de 2 300 000 €
au titre des salariés qui auront été licenciés ou auront quitté l’entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le
plafond de 2 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise unique. Le remboursement concerne, le cas échéant, la ou les
entreprises, au sens d’une structure juridique, ayant licencié des salariés et ne vise que les aides octroyées au titre de ces
salariés. 

Texte de référence : Règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex:32013R1407
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Mis à jour le 02/12/2021

Certaines entreprises ont pu constater qu’elles avaient, en additionnant l’ensemble des aides, dépassé le plafond qui était en
vigueur avant le 1er août 2021 et déclaré un montant supérieur.

Si ce dépassement est au moins en partie lié à des déclarations d’exonérations ou d’aides au paiement des cotisations sociales, il
sera admis que les exonérations ou aides au paiement des cotisations sociales correspondantes ne donnent pas lieu à une
restitution, sous réserve que les deux conditions mentionnées dans la décision de la commission du 27 juillet 2021 aient été
satisfaites pour les périodes correspondantes. Par conséquent : 

Dans cette situation, les exonérations et aides au paiement pourront continuer à être déclarées postérieurement au 1er août sous
réserve de satisfaire aux mêmes conditions que celles énoncées supra. En revanche, l’employeur ne peut plus bénéficier des
autres aides restant soumises au plafond de 2 300 000 €, qui est alors saturé.

L’employeur devra être en capacité de justifier qu’il a rencontré des difficultés qui, en l’absence des mesures d’aide, l’auraient
légalement autorisé à réaliser un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du
travail. Les difficultés économiques qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de licenciement, soit notamment à la
dégradation d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes
d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions précisées par le code
du travail. En cas de contrôle, l’employeur au sens de l’entreprise unique doit être en capacité de les expliquer. Le respect de
cette condition au niveau de l’entreprise unique n’implique pas nécessairement qu’elle soit respectée au niveau de chacune des
entités la composant. Si cette condition n’est pas respectée, l’employeur devra procéder à la régularisation et rembourser les
exonérations et des aides au paiement déclarées au-delà de 2 300 000 euros. Cette condition est présumée satisfaite lorsque
l’entreprise a, depuis mars 2020 et préalablement à l’application des exonérations et aides, utilisé les facultés de report du
paiement des cotisations et contributions sociales permises par le Gouvernement ; 
Ces aides devront avoir concouru au maintien dans l’emploi des salariés concernés, ce qui implique que l’entreprise n’ait pas
eu recours à un plan de sauvegarde de l’emploi ou procédé à des licenciements économiques dans les trois mois suivant la
dernière date de déclaration de ces exonérations et aides. En cas de non-respect de cette condition, l’employeur devra
rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de 2 300 000 € au titre des salariés qui auront quitté l’entreprise dans le
cadre de ce PSE. Le plafond de 2 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise unique au sens du droit européen. Le
remboursement concerne, le cas échéant, l’entreprise ou les entreprises, au sens d’une structure juridique, ayant licencié des
salariés et ne vise que les aides octroyées au titre de ces salariés. 


