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Programme du webinaire
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I. Fonds de solidarité

II. Activité partielle

III. Exonérations Urssaf et aides au paiement

IV. Mesures diverses



Introduction – fonctionnement de la 
plateforme
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En amenant votre curseur en bas de l’écran vous pouvez :

Activer ou 
couper le 

micro

Liste des 
participants

Partager un 
fichier

(le sélectionner 
avant)

Envoyer un 
message

En amenant votre curseur en haute à droite de l’écran, 
vous pouvez modifier le mode d’affichage.
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1. Le fonds de solidarité
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Les critères du mois de décembre 2020

1. Exercer une activité économique (y compris associations), et être une 

personne morale de doit privé (Epic non éligibles)

2. Être assujetti aux impôts commerciaux ou avoir au moins 1 salarié (critère 

spécifique aux OT associatifs)

3. Avoir une baisse de CA de 50% au moins au mois déc-2020 par rapport à déc-

2019 (ou la moyenne mensuelle du CA 2019) OU avoir fait l’objet d’une 

interdiction d’accueil du public au mois déc-2020.

Pour les structures du secteur protégé (Secteur S1)
dont le code NAF 7990Z
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Montant pour le mois de décembre 2020

Si perte de CA > 70% : option la plus favorable entre :
• soit la perte du CA dans la limite de 10 000 €,
• soit 20% du chiffre d'affaires de décembre 2019

(Aide maxi plafonnée à 200 000€)

Si perte de CA entre 50% et 70% : option la plus favorable entre :
• soit la perte du CA dans la limite de 10 000 €,
• soit 15% du chiffre d'affaires de décembre 2019 

(Aide maxi plafonnée à 200 000€)

Pour les structures du secteur protégé (Secteur S1)
dont le code NAF 7990Z

1. Le fonds de solidarité
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Montant pour le mois de décembre 2020

Exemple :

CA décembre 2020 =   4 000 €
CA décembre 2019 =  10 000 €
CA total 2019 = 180 000 € soit un CA moyen de 180 000 / 12 = 15 000€

Pour les structures du secteur protégé (Secteur S1)
dont le code NAF 7990Z

1. Le fonds de solidarité

Perte de CA calculée sur décembre 2019 = 4 000 – 10 000 = - 6 000 € (-60%)
Perte de CA calculée sur moyenne 2019 = 4 000 – 15 000 = - 11 000 € (-73%)

Cette 2ème méthode est plus favorable ; le montant du fonds versé 
s’élèvera au meilleur montant entre :
• 20% du CA de décembre 2019 soit 20% x 10 000€ = 2 000 €
• La perte de CA plafonnée à 10 000 € soit 10 000€ dans l’exemple
Dans cet exemple, le fonds s’élèvera à 10 000 €. 
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Montant pour le mois de décembre 2020

Critères :
• Moins de 50 salariés
• Perte d’au moins 50% du CA en décembre
• Commerce de détail (hors automobile et moto)

Montant de l’aide :
• 80% la perte du CA dans la limite de 10 000 €,
• 100% de la perte de CA si elle est inférieure à 1 500€

Mesure spécifique pour les commerces des stations de ski

1. Le fonds de solidarité

Demande pour décembre 2020 à réaliser avant le 28/02/21
Liste des communes : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838412

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838412
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2. Le fonds de solidarité

Extrait de la liste S1 des secteurs protégés

• Téléphériques et remontées mécaniques
• Hôtels et hébergement similaire
• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
• Restauration traditionnelle
• Cafétérias et autres libres-services
• Restauration de type rapide
• Restauration collective sous contrat
• Services des traiteurs
• Débits de boissons
• Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
• Activités des agences de voyage
• Activités des voyagistes
• Autres services de réservation et activités connexes (7990Z)
• Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires 
professionnels, congrès

…/… liste complète ici : 

1. Le fonds de solidarité

https://www.netpme.fr/conseil/reconfinement-le-fonds-de-solidarite-pour-octobre-novembre-decembre-et-janvier/#title-7
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2. Le fonds de solidarité

Montant pour le mois de janvier 2021

• L’aide du mois de janvier devrait suivre les mêmes modalités que celle 
du mois de décembre.

• Un décret du 8 février 2020 a prolongé le fonds de solidarité jusqu’au 
30 juin 2021.

• Le fonds de solidarité universel de 1 500 € sera reconduit pour janvier 
et février 2021.

Demande pour janvier 2021 toujours pas disponible sur le site 
impots.gouv.fr (à réaliser avant le 31/03/2021)

1. Le fonds de solidarité
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1. L’activité partielle de droit commun
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2. L’activité partielle

1.a. Eligibilité pour les Offices de tourisme

• L’activité économique (commerciale) de l’Office est généralement exercée
sur le code NAF 7990Z (Autres services de réservation et activités connexes)

• Cette activité fait partie des secteurs protégés éligibles

• L’activité d’intérêt général de l’Office (accueil, promotion, information…)
est financée par subvention, notamment sa masse salariale

• Une masse salariale déjà financée par subvention ne peut donner lieu à
activité partielle (position confirmée sur le site du Ministère du travail)

• La mise en œuvre est possible sur la masse salariale de l’activité
économique de l’OT (commercialisation, boutique…), en cas de perte
d’activité.
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1. L’activité partielle de droit commun
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1.b. Eligibilité pour les Offices de tourisme en Epic et SPL

• Une ordonnance du 22 avril 2020 est venue indiquer que les Epic et SPL devaient
avoir une part de recettes commerciales d’au moins 50% du total budget pour
prétendre à l’activité partielle

• Donc éligibilité si recettes commerciales (hors TS)/total recettes > 50%

2. L’activité partielle

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814597/


1
2

12

Les taux de prise en charge

Le Smic horaire net (8,11 €) doit être maintenu dans tous les cas.

Secteur d'activité
Indemnisation du 

salarié

Allocation 

remboursée à 

l'employeur

60%

60% 36%

Période d’indemnisation actuelle

Secteur protégés S1

 (cas général)

Secteur protégés S1

 (perte de 80% du CA)

Janvier et février 2021 70% 70%

A partir du 1er avril 2021

70%

A compter du 1er mars 2021 jusqu'à date 

attendue par décret
70% 70%

70% 70%Janvier et février 2021

Mars 2021

2. L’activité partielle

1. L’activité partielle de droit commun



1
3

13

Principe 1 : on détermine le % d’activité partielle de chaque salarié

On tient compte pour cela des possibilités de télétravail total ou partiel,
selon l’activité que l’OT peut maintenir

Exemple :

Nom Prénom
Nombre 

d'heures

% heures 

chômées

Date de 

début
Date de fin

Nombre 

jours 

ouvrés

Nombre 

heures 

chômées

COTTAZ Sarah 151.67 60% 01/02/2021 28/02/2021 20.0              84.00            

THUILLET Thomas 121.33 100% 01/02/2021 28/02/2021 20.0              112.00          

MATTHIEU Pierre 151.67 40% 01/02/2021 28/02/2021 20.0              56.00            

LUC Marie 151.67 40% 01/02/2021 28/02/2021 20.0              56.00            

ANDRE Gérard 121.33 100% 01/02/2021 28/02/2021 20.0              112.00          

OLIVETTO Thierry 151.67 100% 01/02/2021 28/02/2021 20.0              140.00          

THIERRY Sabine 151.67 60% 01/02/2021 28/02/2021 20.0              84.00            

Total 1001.01 644.00       

2. L’activité partielle

1. L’activité partielle de droit commun
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Allocation d’activité partielle 
=

70% du brut 

(plafonné à 70% x 4,5 SMIC)

Avec un plancher de 8,11€ par heure (Smic net) et un plafond de 27.68€

Principe 3 : Remboursement de l’employeur des 70% (ou 60% à partir du 01/04/21)

Possibilité de verser un montant supérieur, à charge de l’employeur, avec 
exonération de charges sociales

2. L’activité partielle

1. L’activité partielle de droit commun
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Exemple de présentation du brut pour 70 heures chômées :

Désignation Base Taux Montant

Salaire de base (1) 151,67    18.00 €        2 730.06 € 

Absence activité partielle (2) 70    18.00 € -      1 260.00 € 

Indemnité d’activité partielle 70    12.60 €            882.00 € 

Brut total         2 352.06 € 

Brut soumis (1) + (2)        1 470.06 € 

A compter du 01/03/2021, les demandes d’autorisation d’activité partielle sont 
accordées pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois sur 

une période de référence de 12 mois.

2. L’activité partielle

1. L’activité partielle de droit commun
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Les autres cas d’activité partielle

1. Les salariés contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture 
pour raison sanitaire de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur 
enfant ou en raison de l’identification de leurs enfants comme cas contact, 
sans pouvoir télétravailler

2. Salariés vulnérables

Cf liste des critères détaillé ici

2. L’activité partielle

1. L’activité partielle de droit commun

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
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Principes  généraux

1. Une réduction d’activité de 40% maxi
• Pouvant être modulée en moyenne sur 24 mois

2. Une mise en place par accord d’entreprise ou de branche
Mentions obligatoires de l’accord
• 1. date de début et durée d'application du dispositif;
• 2. activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
• 3. réduction maximale de l'horaire de travail (40% max)
• 4. engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
• 5. modalités d'information des signataires

3. Un engagement de maintien dans l’emploi

2. L’activité partielle

2. L’activité partielle de longue durée
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Taux d’indemnisation salarié et employeur

Taux Plancher Plafond

Depuis le 

1.07.2020

70 % rémunération 

horaire brute, avec 

plancher SMIC net 

(8,11 € en 2020) et 

plafond de 70 % de 

4,5 SMIC

• cas général : 

60 % 

rémunération 

horaire brute

• cas général : 

7,23 €

• cas général : 

60 % de 4,5 

SMIC

Par tranche 

de 6 mois 

renouvelable. 

24 mois 

maximum sur 

36 mois.

 Activité partielle de longue durée

Date

Taux 

d'indemnisation 

du salarié

Remboursement employeur
Durée

2. L’activité partielle

2. L’activité partielle de longue durée
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1. Utilisation de l’accord de branche

1. Champ d’application
• Tous les OT quelque soit la forme juridique

2. Elaboration d’un document (dit unilatéral) obligatoire et 
déposé à la Direccte
• 1. le diagnostic de la situation économique de l’OT (préambule précisant les 

conditions économiques justifiant le recours à l’APLD)
• 2. activités et catégories de salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
• 3. réduction maximale de l'horaire de travail (40% max – possibilité de 50%)
• 4. date et durée maximale du dispositif (maxi 31/12/2022)
• 5. engagements en termes de maintien d’emplois et de formation
• 6. modalités d'information du CSE tous les 3 mois (avis du CSE obligatoire lors 

avant la mise en œuvre et lors de la rédaction du document unilatéral)

Cf accord de branche en annexe 3

2. L’activité partielle

2. L’activité partielle de longue durée
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2. Signature d’un accord d’entreprise

1. Moins de 11 salariés (ou moins de 20 sans CSE)
• Référendum avec accord de 2/3 des salariés

2. Entre 11 et 49 salariés
• 1. Signature par le CSE (50% des suffrages)
• 2. ou par un salarié mandaté

3. A partir de 50 salariés
• 1. Signature par membres du CSE mandatés
• 2. Ou membres du CSE représentant plus de 50% des suffrages

4. Si présence d’une délégation syndicale
• Négociation avec la délégation syndicale

Cf exemples d’accords en annexes 1 et 2

2. L’activité partielle

2. L’activité partielle de longue durée
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Principes  généraux

Modèles d’accords d’entreprise signés
• https://www.legifrance.gouv.fr/liste/acco

• + 2 modèles fournis en Annexe

Outil permettant d’organiser un vote à distance :
www.balotilo.org

2. L’activité partielle

2. L’activité partielle de longue durée

https://www.legifrance.gouv.fr/liste/acco
http://www.balotilo.org/
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3. Les exonérations Urssaf – 2ème vague

2
2

1. Champ d’application

Employeurs du secteur S1 – dont le Code NAF 7990Z

Les employeurs relevant des secteurs S1 pourront bénéficier d’une exonération 
de charges patronales Urssaf et de l’aide au paiement au titre de la période :

• Soit du 01/09/2020 au 31/12/2020 (soit 4 mois), si l’employeur exerce 
dans un lieu concerné par le couvre-feu instauré avant le 30 octobre 2020

• Soit du 01/10/2020 au 31/12/2020 (soit 3 mois), dans les autres cas

2. Période applicable

Annonce du Ministre de prolonger la mesure sur janvier 2021.
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3. Les exonérations Urssaf – 2ème vague

2
3

3. Critères d’éligibilité

Pour bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement, l’employeur doit :
• Soit avoir subi une baisse de 50% de CA sur le mois concerné par rapport

au même mois de l’année précédente
• Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public

(fermetures administratives)

L’éligibilité s’apprécie mois par mois. Les critères ci-dessus doivent être
remplis le mois suivant (m+1) celui au titre duquel l’exonération Urssaf
s’applique (cf tableau en page suivante).
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3. Les exonérations Urssaf – 2ème vague

2
4

3. Critères d’éligibilité (suite)
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3. Les exonérations Urssaf – 2ème vague

2
5

4. Critère pour le calcul de la perte de CA

Le calcul de la perte de CA (qui doit être d’au moins 50%) s’obtient en
prenant le montant de comparaison le plus favorable entre le mois
considéré et :
•Le même mois de l’année 2019
•Ou la moyenne mensuelle du CA 2019 (soit le CA 2019 divisé par 12)

Exemple :
CA novembre 2020 =   6 000 €
CA novembre 2019 =  10 000 €
CA total 2019 = 180 000 € soit un CA moyen de 180 000 / 12 = 15 000€

Perte de CA calculée sur novembre 2019 = 6 000 – 10 000 = - 4 000 € soit -40%
Perte de CA calculée sur moyenne 2019 = 6 000 – 15 000 = - 9 000 € soit -60%

Cette 2ème méthode est plus favorable et permet d’atteindre le seuil de -50% de 
perte de CA : l’employeur est donc éligible dans ce cas de figure.
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3. Les exonérations Urssaf – 2ème vague

2
6

5. Montant de l’exonération Urssaf

Comme pour la première vague, l’aide consiste en une exonération de
charges patronales Urssaf sur les périodes éligibles :

• Assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès
• Allocations familiales ;
• Accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP). Le taux dans

la limite duquel l’exonération peut s’appliquer est de 0.70%
• Contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) ;
• Contribution d’assurance-chômage ;
• Contribution au FNAL.

• Soit environ 26% du brut
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3. Les exonérations Urssaf – 2ème vague

2
7

6. Imputation de l’aide

Comme pour la première vague, l’exonération de cotisations patronales
sera déclarée en DSN par votre expert-comptable, si vous sous-traitez la
paie, ou par vous-même (code CTP 667 pour l’exonération Urssaf et code
CTP 051 pour l’aide au paiement des cotisations présentée ci-après).

2
7

7. Plafonnement de l’aide

Le montant cumulé perçu par l’employeur au titre de cette deuxième
vague d’exonération et au titre de la première vague (cumul des deux) ne
peut excéder 800 000 euros.
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3. Les exonérations Urssaf – 2ème vague

2
8

8. Aide au paiement

20 % du montant des salaires bruts qui ont fait l’objet de l’exonération de
cotisations patronales présentée au chapitre précédent. Elle s’ajoute donc
à l’exonération présentée précédemment.

Il s’agit donc d’un « Crédit Urssaf » égal à 20% de la masse salariale brute
des mêmes périodes éligibles à l’exonération, à imputer en déduction des
montants à payer des futures déclarations.

L’aide au paiement sera déclarée en DSN par votre expert-comptable, si
vous sous-traitez la paie (Code CTP 051 pour l’aide au paiement des
cotisations présentée ci-dessus). 2

8
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4. Annonces à suivre

2
9

Prise en charge de 70% des frais fixes

• Mesure au stade de l’annonce.

• Ouverte aux secteurs S1 et S1bis de plus de 1M€ de CA mensuel

• Etude en cours sur les seuils de CA < 1 M€

• Mesure adossée au fonds de solidarité

2
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