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1. Suppression de la DSI : communiqué de presse de l’ACOSS et de la DGFiP 

Actée par l’article 19 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2020, la DSI (Déclaration 

Sociale des Indépendants) est supprimée à compter de 2021. 

La DSI est supprimée pour les travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale, industrielle, 
commerciale ou libérale et affiliés au régime général des travailleurs indépendants. 

Les revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles seront à 
renseigner directement sur la déclaration fiscale des revenus (déclaration 2042). 

Un communiqué de presse de l’ACOSS et de la DGFiP a été publié. 

https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/une-
declaration-sociale-et-fisca.html 

 

 

2. Taux d’allocation d’activité partielle à compter de mars 

Deux décrets du 26 février fixent les règles d’indemnisation. 

• S’agissant de l’indemnisation de l’employeur 

Les taux d’allocation d’activité partielle applicables au mois de février sont reconduits jusqu’au 31 
mars, à savoir : 

▪ 60 % pour les secteurs de droit commun (à compter du 1er avril 2021, un taux de 36 % sera 
applicable) 

▪ 70 % pour les secteurs protégés, et également pour les secteurs qui en dépendent (à compter 
du 1er avril 2021, un taux de 36 % sera applicable) 

▪ 70 % pour les entreprises dont l’activité est interrompue, partiellement ou totalement, en 
application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (le taux 
sera maintenu jusqu’au 30 juin 2021) 

▪ 70 % pour certaines entreprises visées à l’annexe 2 du décret (secteurs qui dépendent des 
secteurs protégés) dont la baisse de chiffre d’affaires est attestée par un expert-comptable. 

• S’agissant de l’indemnisation du salarié en activité partielle 

Le salarié placé en activité partielle recevra, à compter du 1er avril 2021, une indemnité horaire, 

versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute. 

Par dérogation, les salariés des secteurs protégés (annexe 1) et des secteurs dépendant de ces 

secteurs ayant subi une forte diminution de chiffre d’affaires (annexe 2) continueront à bénéficier 

du taux de 70 % jusqu’au 30 avril 2021 et, ceux des entreprises visées par une fermeture 
administrative jusqu’au 30 juin 2021. 

• S’agissant des durées d’indemnisation 

Concernant les demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter 

du 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 

3 mois (renouvelable dans la limite de 6 mois), consécutifs ou non, sur une période de référence de 
12 mois consécutifs. 

• Autres dispositions 

https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/une-declaration-sociale-et-fisca.html
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/une-declaration-sociale-et-fisca.html
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Les secteurs de l’annexe 2 sont modifiées par l’ajout de 13 secteurs.  

 

Notons également que l’effet des règles d’indemnisation des salariés vulnérables ou contraints de 

garder leur enfant de moins de 16 ans (ou d'une personne en situation de handicap) faisant l'objet 
d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, est décalé au 1er avril 2021. 

Décret n°2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret no 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif 
à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lNbp7krMXv99WS3zY33_u-
siQWgncvhA0BJZQWgwVO0=/JOE_TEXTE 

Décret n°2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l’allocation d’activité 
partielle 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lNbp7krMXv99WS3zY33_u7iCxyWruN3AB1NVhg2ggF
g=/JOE_TEXTE 

 

 

3. Activité partielle : nouvelle modification de la liste des activités protégées 

La liste des employeurs bénéficiant de l’aide de l’État majorée est à nouveau élargie.  

Les activités suivantes passent de l’annexe 2 (activités connexes sous condition de baisse du chiffre 

d’affaires) à l’annexe 1 (activités les plus touchées, sans condition de baisse de chiffre 
d’affaires) : 

• Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels 

• Magasins de souvenirs et de piété. 

Les activités suivantes sont ajoutées à l’annexe 1 (activités les plus touchées, sans condition 

de baisse de chiffre d’affaires) : 

• Agences artistiques de cinéma 

• Exportateurs de films 

• Commissaires d'exposition 

• Scénographes d'exposition 

• Entreprises de covoiturage 

• Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs 

Les activités suivantes sont ajoutées à l’annexe 2 (activités connexes sous condition de baisse 

du chiffre d’affaires) : 

• Attestation d’expert-comptable non demandée 

o Ecoles de français langue étrangère 

o Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et 
de costumes pour les grands évènements 

o Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements 

o Commerce de gros de vêtements de travail 

o Antiquaires 

o Equipementiers de salles de projection cinématographiques 

o Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de 

télévision à audience locale 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lNbp7krMXv99WS3zY33_u-siQWgncvhA0BJZQWgwVO0=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lNbp7krMXv99WS3zY33_u-siQWgncvhA0BJZQWgwVO0=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lNbp7krMXv99WS3zY33_u7iCxyWruN3AB1NVhg2ggFg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lNbp7krMXv99WS3zY33_u7iCxyWruN3AB1NVhg2ggFg=/JOE_TEXTE
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o Correspondants locaux de presse 

o Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski 

o Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

• Attestation d’expert-comptable demandée 

o Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou 
des entreprises du secteur de l'événementiel 

o Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est 
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration 

o Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire 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 

o Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du 
chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 

o Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est 
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 

o Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre 

d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 

o Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 

mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est 
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 

o Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé 

avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de 
la culture 

o Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre 
d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du 

tourisme, du sport ou de la culture 

o Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé 
avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de 

la culture 

o Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 

50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur 
de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 

o Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires 

est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du 
sport ou de la culture 

o Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre 
d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du 

tourisme, du sport ou de la culture 

o Études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé 
avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 

o Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre 
d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de 

l'hôtellerie ou de la restauration 

o Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires 

est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou 

de la restauration 
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o Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre 

d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de 
l'hôtellerie ou de la restauration 

o Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre 
d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la 

restauration 

Comme indiqué par le ministère du Travail au CSOEC, ces modifications sont d’application 
rétroactive au 1er juin 2020. 

Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant 
modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/MTRD2102029D/jo/texte 

 

 

4. Allocation d’activité partielle : taux applicables en mars 

La ministre du Travail annonce, pour le mois de mars, la reconduction des taux actuellement 

applicables. 

Au titre du mois de mars, les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise, 
tels que le tourisme, la culture, le transport, le sport, l’évènementiel ou les activités en dépendant, 

continueront de bénéficier d’une prise en charge de l’activité partielle par l’État à 100% 
(taux horaire de l'allocation d'activité partielle fixé à 70 % de la rémunération horaire brute). 

Les entreprises fermées administrativement bénéficieront du même régime tant qu’elles 
resteront fermées par décision administrative. 

Pour les autres secteurs, le reste à charge pour les entreprises restera de 15% en mars (taux 

horaire de l'allocation d'activité partielle fixé à 60 % de la rémunération horaire brute). 

S’agissant de l’indemnisation par l’employeur des salariés en activité partielle, celle-ci 

sera maintenue sur la base de 70 % de la rémunération horaire brute. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-
maintien-au-mois-de-mars-des-taux-applicables-en-vigueur 

 

 

5. Activité partielle : conditions d’intervention de l’AGS 

Le régime AGS garantit le reste à charge dû par l’employeur au titre de l’activité partielle, sans 

attendre le versement par l’ASP (Agence de services et de paiement) des allocations de chômage 

partiel Covid-19, dès lors que : 

• Les dispositions conventionnelles prévoient une indemnisation du chômage partiel au-delà du 

niveau prévu par le dispositif légal applicable ; 

• Ou qu’il existe un reste à charge pour l’employeur dans le cadre du dispositif légal : le montant 
de l’allocation d’activité partielle versée à l’entreprise est inférieur au montant de l’indemnité 

d’activité partielle versée au salarié. 

https://www.ags-garantie-salaires.org/covid-19-faq-question-reponse.html 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/MTRD2102029D/jo/texte
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-maintien-au-mois-de-mars-des-taux-applicables-en-vigueur
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-maintien-au-mois-de-mars-des-taux-applicables-en-vigueur
https://www.ags-garantie-salaires.org/covid-19-faq-question-reponse.html
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6. Plans d’apurement : webinaire de l’Urssaf le 10 février  

Lors d’un webinaire organisé le 10 février et auquel participait le Conseil supérieur, l’Urssaf a apporté 
des précisions sur les plans d’apurement proposés aux entreprises.  

Pour rappel, les organismes de recouvrement proposeront de manière spontanée des plans 

d’apurement pour le paiement des cotisations patronales et salariales aux employeurs.  

Ces propositions de plans seront adressées progressivement aux entreprises entre février et juin 

2021.  

• Entreprises visées  

Ils concernent les entreprises de moins de 250 salariés qui ne sont pas visées par les mesures 

d’exonérations et d’aide au paiement, soient, les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs S1, S1 
bis et S2 en référence au fonds de solidarité.  

Pour ces dernières, une proposition de calendrier se fera ultérieurement en fonction de l’évolution 
des restrictions sanitaires.   

Ce calendrier ne concerne pas non plus les travailleurs indépendants au titre de leurs cotisations 

personnelles, pour lesquels, un calendrier sera également mis en place ultérieurement.  

Enfin, les plans d’apurement ne concernent pas les entreprises de plus de 250 salariés qui pourront 

toutefois être contactées individuellement pour proposer une situation appropriée.  

Ce calendrier de proposition, qui s’échelonne progressivement jusqu’en juin 2021, concerne tout 

d’abord les entreprises les moins en difficulté (ainsi, en février 2021, des propositions seront faites 
aux entreprises qui ont contracté des dettes sociales au titre des mois de mars à mai 2020 et à jour 

de leurs cotisations en juin 2020) pour s’étendre ensuite aux entreprises les plus impactées (ainsi en 

mai-juin 2021, les propositions s’adresseront aux entreprises qui ont contracté des dettes antérieures 
à mars 2020, et de mars à mai 2020 ainsi que sur le 4ème trimestre 2020).  

• Modalités de traitement  

Ces propositions seront faites par courriel auprès des entreprises ou des tiers déclarants (ou par 
courrier en l’absence d’adresse mail connue) . Elles présenteront un plan d’apurement progressif des 

échéances de paiement en fonction de la situation du cotisant et des éventuels plans d’apurement 
antérieurs.  

Le cotisant pourra dans le délai du mois suivant leur réception présenter des demandes de 

modifications de la date de leur mise en application, de la durée et du montant des échéances à 
l’aide du formulaire en ligne « renégocier un échéancier de paiement ». Il disposera pour se faire 

d’un simulateur lui permettant d’optimiser son choix.  

Le plan d’apurement pourra être combiné avec la remise maximale de 50% des cotisations patronales 

restant dues et liées au premier confinement, pour les entreprises non éligibles à l’aide au paiement 
et aux exonérations et qui ont connu une baisse de CA de plus de 50%. 

• Dettes sociales et fiscales  

Si l’employeur rencontre des difficultés tant sociales que fiscales, un dispositif sera mis en place de 
sorte que l’échéancier proposé prenne en compte de manière combinée ces données.  

Le Conseil supérieur a notamment proposé la mise en place d’un numéro vert pour faciliter les 

échanges avec l’Urssaf compte tenu des questions qui ne manqueront de se poser telle que 
l’incidence du non-respect des échéances proposées par le plan et ce, plus particulièrement, quand 

elles viseront des dettes tant sociales que fiscales. Sur ce point, il a été répondu que le non-paiement 
des échéances ne devait pas remettre en cause automatiquement le plan, un nouvel échéancier 

serait alors proposé.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGY2NWVkNGItYzdjNC00NjFjLWJkYmUtZTVhMjM0NjI0NjNh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-
2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-
1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2NWVkNGItYzdjNC00NjFjLWJkYmUtZTVhMjM0NjI0NjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2NWVkNGItYzdjNC00NjFjLWJkYmUtZTVhMjM0NjI0NjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2NWVkNGItYzdjNC00NjFjLWJkYmUtZTVhMjM0NjI0NjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2NWVkNGItYzdjNC00NjFjLWJkYmUtZTVhMjM0NjI0NjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2NWVkNGItYzdjNC00NjFjLWJkYmUtZTVhMjM0NjI0NjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
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7. Plan d’apurement proposé aux entreprises non éligibles aux exonérations 

Les employeurs de moins de 250 salariés qui ne bénéficient pas des exonérations et de l'aide 

au paiement peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement, d'une remise 

partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des 
périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. La remise peut être accordée par le 

directeur de l'organisme de recouvrement aux employeurs dont l'activité a été réduite au cours 
de cette période. Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est 

acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales 
incluses. 

Afin d’éviter une mauvaise compréhension du texte, la Direction de la Sécurité sociale (DSS) a 

confirmé à la commission sociale du Conseil supérieur les points suivants : 

• La remise de cotisations doit toujours faire l’objet d’une demande à l’organisme qui peut l’accorder 

(elle n’est donc pas automatique)  

• La remise de cotisations ne peut être accordée que si les cotisations salariales ont été 
payées (l’URSSAF ne peut de toute façon pas l’accorder si cette condition n’est pas satisfaite, 

mais elle n’est pas suffisante).  

Un décret à paraitre va préciser ces modalités. 

 

 

8. APLD : neutralisation des effets du confinement 

La date de fin de la période de neutralisation est fixée par un décret du 14 décembre 2020 qui 
neutralise les effets du confinement sur le dispositif d’activité partielle de longue durée pour le calcul : 

• de la réduction d'activité d’au maximum 40 % 

• et du nombre de mois de recours au dispositif.  

La période neutralisée a commencé à courir du 1er novembre 2020 et elle s’achève au 31 mars 2021. 

Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de 
réduction d'activité durable 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131024 

 

 

9. Prolongation des aides à l’embauche pour les jeunes de moins de 26 et les 
emplois francs 

Ces aides sont prolongées de 2 mois, soit pour les embauches réalisées jusqu’au 31 mars 2021 au 

lieu du 31 janvier. 

Pour rappel. 

• L’aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans, concerne les embauches en CDI ou en 

CDD d’au moins 3 mois conclues entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021 désormais. Elle s’élève 
au plus à 4 000 € pour un salarié à temps sur la 1ère année du contrat (elle est proratisée en 

fonction de la durée du contrat et de la durée du travail) ; 

• L’aide pour les emplois francs, concerne les embauches en CDI et CDD d’au moins 6 mois 
d’un salarié demandeur d’emploi ou suivi par une mission locale et résident dans un (QPV). L’aide 

s’élève à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI et à 2 500 € par 

an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d'au moins 6 mois. Ces montants sont 
proratisés en fonction de la durée du travail et de la durée du contrat. Cette aide est majorée 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131024
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pour les jeunes de moins de 26 ans et s’élève pour eux et pour les contrats conclus entre le 

15 octobre 2020 et le 31 mars 2021 (désormais) à :  

• - 7 000 € la 1ère année, puis 5 000 € les 2 années suivantes, pour un recrutement en CDI (soit 
17 000 € maximum au lieu de contre 15 000 € dans le cadre de l’emploi franc « classique ») ; 

• - 5 500 € la 1ère année, puis 2 500 € l’année suivante, pour un recrutement en CDD d’au moins 

6 mois (soit 8 000 € maximum contre 5 000 € pour un emploi franc « classique »). 

Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans 
et aux emplois francs 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081099 

 

 

10. Prolongation de la période d’ouverture de l’aide à l’embauche des 
travailleurs handicapés 

L’aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés peut être 
sollicitée pour tous les contrats (CDI ou CDD d’au moins 3 mois), sous réserve de respecter les autres 

conditions d’éligibilité, conclus jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 28 février 2021). 

En ce qui concerne la condition de non-appartenance à l’effectif, le salarié ne doit pas avoir appartenu 

aux effectifs de l'employeur à compter 8 octobre 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit 

au bénéfice de l'aide. 

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 25 février 2021.  

L’employeur dispose d’un délai allongé pour transmettre les attestations de présence du salarié 
puisque le délai de 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat est porté 

à 6 mois. Ce délai allongé s’applique à tous les employeurs éligibles à l’aide, peu important la date 

de conclusion du contrat. 

Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 relatif aux aides à l'embauche des travailleurs handicapés et 
des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=HyXDd9WH2tJscNRR9uJ3tvJ8xhDOEE2jCGK4ZGJ
wFps= 

 

 

11. Épargne salariale : remise du premier relevé annuel avant le 31 mars 

Tout bénéficiaire d'un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, etc.) doit recevoir un relevé annuel de 

situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs.  

Sa première délivrance doit intervenir avant le 31 mars 2021. 

Ce relevé doit nécessairement mentionner : 

• L’identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;  

• Le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre 
de l'année précédente ;  

• Le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilité, ainsi 
que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le 

bénéficiaire ;  

• Le récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type 
de versements, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant 

celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081099
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=HyXDd9WH2tJscNRR9uJ3tvJ8xhDOEE2jCGK4ZGJwFps=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=HyXDd9WH2tJscNRR9uJ3tvJ8xhDOEE2jCGK4ZGJwFps=


 25 février 2021 

Actualité sociale 8 

• Le récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux 

dispositions du plan. 

Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais de tenue de 

compte-conservation pris en charge par l'entreprise. Cette mention est obligatoire lorsque cette prise 

en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais de tenue de compte-conservation 
sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire. 

Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée 
par voie électronique. 

Article D. 3332-16-1 du Code du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038944948/ 

 

 

12. Remboursement des frais exposés dans le cadre du télétravail 

L’Urssaf précise la limite d’exonération lorsqu’un accord collectif prévoit le versement obligatoire 

d’une allocation forfaitaire de remboursement de frais. Si l’allocation forfaitaire est prévue par la 
convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de 

groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions 
sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est 

attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. 

Aussi, en ce cas, la limite d’exonération est celle prévue par l’accord collectif et non celle résultant 

de la doctrine antérieure à savoir : 

• Exonération dans la limite globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant 1 journée de 
télétravail par semaine 

• 20 € par mois pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine 

• 30 € par mois pour 3 jours par semaine… 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-
compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html 

 

 

13. Titre-restaurant : ce qui change en 2021 

Les modalités d'utilisation du titre-restaurant sont adaptées jusqu'au 31 août 2021 afin d'encourager 

l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits 

de boissons assimilés. 

Lorsqu’ils sont utilisés dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés 

à ceux-ci, les titres-restaurant sont, jusqu'au 31 août 2021 :  

• Utilisables les dimanches et jours fériés  

• Utilisables dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour. 

Par ailleurs, la période d'utilisation des titres-restaurant émis pour l'année civile 2020 est 
prorogée jusqu'au 31 août 2021.  

Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation 
des titres-restaurant 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090417 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038944948/
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090417

