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LOI DE FINANCES 2021 :  

PANORAMA DES MESURES SOCIALES 
 

 
 

La loi de finances pour 2021 a été publiée au journal officiel le 30 décembre dernier. 

Voici un bref aperçu des mesures sociales qu’elle comporte :  

- A compter du 1er janvier 2021, l’employeur ne dispose plus que de 6 mois (au lieu 
d’un an auparavant), suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de 
recours à l’activité partielle, pour demander à l’Etat le versement des allocations, y 
compris d’APLD. 

 
- Une exonération totale de forfait social est instaurée, pour les années 2021 et 2022, 

en faveur des abondements de l’employeur sur un PEE qui complètent les 
versements des bénéficiaires consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats 
d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe. 

 
- Le taux réduit de forfait social de 10 % s’applique aux versements « unilatéraux » de 

l’employeur sur un PEE au profit de l’ensemble des salariés pour l’acquisition 
d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une 
entreprise du groupe. 

 
- Les ETI se voient octroyer une exonération de la contribution patronale spécifique 

de 20 % frappant les AGA si elles n’ont jamais attribué de dividendes depuis leur 
création. 

 
- A compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilité durable pourra couvrir les 

déplacements effectués par les salariés au moyen d’engins de déplacements 
personnels motorisés (EDPM), comme les trottinettes électriques personnelles. Par 
ailleurs, dès 2021, le plafond de l’exonération fiscale et sociale appliquée à la prise 
en charge des frais de transports personnels est porté à 500 €. 

 
- La loi prolonge le régime d’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les 

employeurs implantés dans les BER et maintient transitoirement certaines 
communes dans le champ des ZRR. 

 
- Les associations intermédiaires sont exonérées de versement mobilité. 
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- Plusieurs ajustements sont apportés aux contributions à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage. Ainsi, notamment, le champ d’application de la 
taxe d’apprentissage est redéfini, les modalités d’exonération de la CSA sont 
corrigées et le dispositif de prise en compte des franchissements de seuils d’effectif 
salarié issu de la loi Pacte, applicable aux contributions dues au titre de la formation 
professionnelle (CFP), est étendu aux entreprises ayant atteint ou dépassé le seuil de 
11 salariés en 2018 et 2019.  

 
- En contrepartie de l’attribution des aides du « Plan de relance », les employeurs de 

plus de 50 salariés doivent faire publier leurs indicateurs de l’index de l’égalité 
professionnelle sur le site du ministère du travail et consulter le CSE. 
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