
Les réseaux des Urssaf ont pris des mesures exceptionnelles pour accorder des reports
et délais pour le paiement des échéances sociales depuis novembre 2020. 

Jusqu'en août 2021, les aides sont prolongées et adaptées pour les employeurs des
secteurs dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire. Des
réductions de cotisations sont par ailleurs accordées aux travailleurs indépendants de
ces secteurs.

A partir de septembre 2021, les employeurs et les travailleurs indépendants devront
régler leurs cotisations sociales aux dates exigibles.

Par décret en décembre 2021, la durée maximale des plans d'apurement des
dettes et contributions sociales est prolongé de 3 à 5 ans pour les les entreprises
des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et dans les départements et
collectivités d'outre-mer où l'état d'urgence sanitaire a été prorogé.

Employeurs :

Indépendants: 

De quoi parle-t-on ? 

Pour qui ?

Les entreprises devront s’acquitter des cotisations salariales et patronales aux dates
d’exigibilités à savoir le 6 ou le 15 septembre, correspondant à la période d’emploi d’août
2021

Le prélèvement automatique/paiement des cotisations et contributions sociales
personnelles reprendra à partir de septembre (5 ou 20 pour les paiements mensuels ou le 5
novembre pour les paiements trimestriels).
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Pour obtenir plus d'informations ou conseils, contactez notre cellule d'urgence :
Urgence COVID19 : 04 91 39 34 79 | urgencecovid19@cciamp.com | www.cciamp.com
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Comment ?

Pour s'informer, voir le site de l'Urssaf dédié aux mesures exceptionnelles de soutien à
l'économie : 
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/

Quand ?

Ces mesures sont valables pour les cotisations et contributions sociales au titre de l'année
2021.

En savoir plus ? 

Site de l'URSSAF PACA

 

FICHE
PRATIQUE #22

COVID-19

Pour obtenir plus d'informations ou conseils, contactez notre cellule d'urgence :
Urgence COVID19 : 04 91 39 34 79 | urgencecovid19@cciamp.com | www.cciamp.com

Exonérations et aides au
paiement des cotisations et
contributions sociales 

DATE DE RÉDACTION : 2 SEPTEMBRE 2020

MISE A JOUR : 15 DÉCEMBRE 2021

https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/sites/urssaf/home/votre-urssaf/urssaf-provence-alpes-cote-dazur.html

