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LFSS 2021  

FOCUS SUR LES MESURES RELATIVES AU TRAVAIL 
INDEPENDANT 

 
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été publiée au Journal officiel du 15 
décembre 2020 : loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. 

Elle prévoit notamment de nouvelles aides pour les travailleurs indépendants et les non-
salariés agricoles : il s’agit de mesures visant à réduire leurs cotisations et à étaler le 
paiement de celles-ci. 

 

 REDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES POUR CERTAINS SECTEURS 
D'ACTIVITE 

 
La LFSS 2021 reconduit, pour certains travailleurs indépendants et non-salariés agricoles 
affectés par la seconde vague de Covid-19, la mesure de réduction exceptionnelle de 
cotisations sociales prévue par l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020. 
 
Les intéressés pourront ainsi bénéficier d'une réduction de leurs cotisations définitives dues 
au titre des années 2020 et 2021 et, dans l'attente du calcul de ces dernières, d'un 
abattement sur leur revenu estimé au titre de ces années. 
 
Le bénéfice de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales est 
subordonné à la condition que le travailleur indépendant ou le non-salarié agricole n'ait pas 
été condamné au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé en application des 
articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail 
 
 

 CHAMP D’APPLICATION  
 
Le bénéfice de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales est réservé aux travailleurs 
indépendants ne relevant pas du régime micro-social et aux chefs d'exploitation ou 
d'entreprise agricole qui remplissent les conditions posées pour l'exonération de cotisations 
patronales Covid-19. 
 
Ces conditions qui portent sur l'activité principale, le lieu d'exercice, l'importance de la baisse 
du chiffre d'affaires et la fermeture de l'entreprise. 

 Voir note LFSS 2021 : FOCUS SUR DISPOSITIF D’EXONERATION DE COTISATIONS ET D’AIDE AU PAIEMENT 



04/01/2021 – Note d’information non contractuelle à jour de la réglementation applicable au jour de sa rédaction. 
2 

 
La réduction s'appliquera aux cotisations dues au titre des années 2020 et 2021 
 
La réduction portera sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dont les 
intéressés seront redevables au titre des années 2020 et 2021 dans la limite des montants 
dus aux Urssaf, aux CGSS et à la MSA. 
 
 

 MODULATION DU MONTANT DE LA REDUCTION PAR SECTEUR 
D’ACTIVITE 

 
Le montant de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales sera fixé 
par décret pour chaque secteur concerné. 
 
 

 POSSIBILITE D’APPLIQUER UN ABATTEMENT SUR LE REVENU ESTIME 
 
 
La réduction exceptionnelle porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues 
au titre des années 2020 et 2021. Or leur montant ne sera connu définitivement qu'après 
déclaration par les intéressés de leur revenu d'activité professionnelle pour 2020 et pour 
2021. 
 
La LFSS 2021 permet donc aux travailleurs indépendants de bénéficier de la réduction sur leurs 
cotisations provisionnelles en appliquant un abattement sur leur revenu d'activité estimé en 
application de l'alinéa 4 de l'article L 131-6-2 du CSS. 
 
Le montant de cet abattement sera fixé par décret. 
 
Les majorations de retard prévues par l'article L 131-6-2, alinéa 4 du CSS ne seront pas 
applicables au titre des revenus des années 2020 et 2021. 
 
 

 MESURE D’AIDE SPECIFIQUE POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
RELEVANT DU REGIME MICRO-SOCIAL 
 

La LFSS 2021 prévoit, pour l'année 2021, une mesure d'aide similaire à celle prévue par 
l'article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 pour les micro-entrepreneurs. 
 
Sont visés par cette aide les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social qui 
remplissent les conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité et de fermeture 
ou de baisse du chiffre d'affaires prévues pour l'exonération de cotisations patronales Covid-
19.  

 Voir note LFSS 2021 : FOCUS SUR DISPOSITIF D’EXONERATION DE COTISATIONS ET D’AIDE AU PAIEMENT 
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Les micro-entrepreneurs remplissant ces conditions pourront déduire des montants de 
chiffres d'affaires ou de recettes déclarés au titre de leurs échéances mensuelles ou 
trimestrielles de 2021 les montants correspondant aux chiffres d'affaires ou aux recettes 
réalisés au titre des périodes visées. 

 
Cette mesure permet aux intéressés de réduire l'assiette de leurs cotisations et contributions 
sociales et d'en alléger ainsi le montant. 
 
Comme pour la réduction exceptionnelle de cotisations sociales, le bénéfice de cette mesure 
est conditionné à l'absence de condamnation de l'intéressé au cours des 5 années 
précédentes pour travail dissimulé au titre des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code 
du travail. 
 
 

 PLAN D’APUREMENT  
 

La LFSS 2021 allonge le recours aux plans d'apurement prévus par l'article 65, VI de la loi 2020-
935 du 30 juillet 2020.  
 
Ainsi, les travailleurs indépendants pour lesquels demeurent dues, à la date du 31 décembre 
2020, des cotisations et contributions sociales pourront conclure de tels plans avec leur Urssaf 
ou leur MSA. 
 
Les plans ainsi conclus pourront inclure des dettes constatées :  

- au 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants ;  
- au 30 avril 2021 pour les non-salariés agricoles. 

 
Ces dates pourront être reportées, par le futur décret d'application de la loi, au plus tard 
jusqu'au dernier jour de la période d'emploi suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. 
 
Les directeurs des Urssaf ou des MSA pourront adresser des propositions de plans 
d'apurement jusqu'à 3 mois après les dates. 
 
 

 ENTREE EN VIGUEUR 
 
En l'absence de précisions contraires, ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la 
publication de la loi au Journal officiel. 
 
Toutefois, les dispositions concernant la réduction exceptionnelle de cotisations sociales et 
celles spécifiques aux micro-entrepreneurs nécessitent la parution d'un décret venant 
préciser leurs conditions d'application. 
 

 TABLEAU RECAPITULATIF 
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Nature de l'aide 

Conditions pour en 
bénéficier 

Travailleurs 
indépendants ne 
relevant pas du micro-
social 

Réduction exceptionnelle de 
cotisations et contributions 
sociales pour les cotisations 
définitives dues au titre des 
années 2020 et 2021 
recouvrées par l'Urssaf ou la 
MSA 

Remplir les conditions 
d'activité principale, de lieu 
d'activité, de baisse du 
chiffre d'affaires et de 
fermeture d'entreprise pour 
l'exonération Covid-19 (inf. 1 
n° 2 s.) 

Non-salariés agricoles Possibilité, pour bénéficier 
immédiatement des effets de 
cette réduction, d'appliquer un 
abattement sur le revenu 
estimé de l'année en cours et 
de diminuer ainsi le montant 
des cotisations provisionnelles 
appelées au titre des années 
2020 et 2021 

Micro-entrepreneurs 
relevant du régime 
micro-social 

Déduction de l'assiette sociale 
du revenu des périodes de 
faible activité visées inf. 1 n° 9 
s. pour les déclarations 
mensuelles ou trimestrielles de 
2021 

Remplir les conditions 
d'activité principale, de lieu 
d'activité, de baisse du 
chiffre d'affaires et de 
fermeture d'entreprise pour 
l'exonération Covid-19 (inf. 1 
n° 2 s.) 

Tous travailleurs 
indépendants 
Non-salariés agricoles 

Plans d'apurement des dettes 
de cotisations et contributions 
sociales recouvrées par les 
Urssaf ou la MSA demeurant au 
30-9-2021 pour les travailleurs 
indépendants et au 31-4-2021 
pour les non-salariés agricoles 
(1) 

Présenter des dettes de 
cotisations et contributions 
sociales au 31-12-2020 (1) 

(1) Le futur décret d'application de la loi pourra reporter ces dates au plus tard jusqu'au 
dernier jour de la période d'emploi suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. 

 


