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LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE (LFSS) POUR 

2021  
Présentation des principales mesures sociales  

 
 

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 un certain nombre de 
mesures en matière sociale dont les principales sont présentées ci-dessous. 

 PANOMARAMA DES PRINCIPALES MESURES SOCIALES  
 

 PREVOYANCE  

Le cahier des charges du contrat responsable s’enrichit d’une nouvelle obligation : la 
pratique du tiers payant est rendue obligatoire sur les dépenses « 100 % santé » pour les 
contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022. 

Par ailleurs, les organismes de prévoyance complémentaire devront participer à la prise en 
charge de l’épidémie de Covid-19 en versant une contribution exceptionnelle. 

 ACTIVITE PARTIELLE  

La LFSS 2021 pérennise le régime social provisoire de l'indemnité d'activité partielle 
(indemnité légale et indemnité complémentaire de l'employeur) mis en place dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée par 
l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 et qui devait prendre fin au 31 décembre 2020  

Elle pérennise également la mesure de validation des trimestres de retraite de base au titre 
de l'activité partielle. 

 Voir note LFSS 2021 : FOCUS SUR LES MESURES RELATIVES A L’ACTIVITE PARTIELLE 
 

 DISPOSITIF D’EXONERATION DE COTISATIONS ET D’AIDE AU PAIEMENT 

La LFSS 2021 prolonge et aménage le dispositif d’exonération de cotisations et d’aide au 

paiement pour les entreprises qui rencontrent des difficultés dans le contexte de la crise 

sanitaire 

 Voir note LFSS 2021 : FOCUS SUR DISPOSITIF D’EXONERATION DE COTISATIONS ET D’AIDE AU 
PAIEMENT 
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 AVANTAGES FAVORISANT LE SPORT EN ENTREPRISE 
 
Les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur 
d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à 
destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret, 
sont exclus de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité. 
 
Par conséquent, ces avantages sont exemptés, dans les mêmes conditions et limites, de 
CRDS et de cotisations de sécurité sociale, ainsi que de l'ensemble des prélèvements dont 
l'assiette est alignée sur celle de ces cotisations. 
 
 TRAVAIL DISSIMULE : REMISE EN CAUSE DES ALLEGEMENTS DE COTISATION 

 
La LFSS prévoit que l'annulation des réductions et exonérations de cotisations est totale 
lorsque les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, même si la 
dissimulation d'activité est limitée. Elle redéfinit par ailleurs cette notion de dissimulation 
limitée. 
 
L'article L 133-4-2 du CSS prévoit une suppression des mesures de réduction ou 
d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale en cas de constatation 
d'infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'œuvre ou 
d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler. 
 
Cette annulation peut toutefois être partielle, notamment lorsque la dissimulation d'activité 
ou de salariés représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement 
déclarés, sauf, dans trois cas : si elle concerne des mineurs ou des personnes vulnérables ou 
lorsque l’infraction a été commise en bande organisée. 
 
Enfin, le plafond de l'activité dissimulée permettant la modulation, qui sera fixé par décret (à 
paraître et au maximum 10%), sera le même quel que soit le nombre de salariés concernés. 
 

 
 MONTANT DU PLAFOND ANNUEL DE LA SECURITE SOCIALE 

 
La loi interdit toute baisse du plafond de la sécurité sociale afin de stabiliser le montant du 
plafond 2021 au niveau de celui en vigueur en 2020, c’est-à-dire à 3 428 euros par mois 
 

 MODALITES D’IMPUTATION DES PAIEMENTS PARTIELS DE COTISATIONS ET 
CONTRIBUTIONS SOCIALES 

Ces modalités sont désormais prévues par le CSS. Priorité est donnée à l'apurement de la 
dette principale. 

La loi harmonise les règles d'imputation des paiements partiels de cotisations et 
contributions sociales avec celles prévues en matière fiscale par la loi de finances pour 2021. 
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Les nouvelles règles d'imputation concernent aussi bien les cotisations dues par les 
employeurs que les cotisations personnelles des travailleurs non salariés non agricoles. 

Désormais, en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le 
paiement est : 

- prioritairement imputé sur la créance due au principal ; 
- puis, le cas échéant, sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les 

frais de justice. 

Par ailleurs, les cotisations salariales sont réglées avant les cotisations patronales 

Enfin, pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal : 

- les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des 
proportions identiques sur les sommes recouvrées ; 

- le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des 
conditions fixées par décret. 

A NOTER : Pour les indépendants, l'ordre entre cotisations et contributions sera fixé par 
décret 

 
 MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE LEGAL  

 
En cas d'arrêt de travail pour maladie, les salariés bénéficient, sous certaines conditions, 
d'indemnités journalières de la sécurité sociale et d'un complément de salaire versé par 
l'employeur leur assurant tout ou partie de leur rémunération antérieure. 
 
Dès le début de l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement est intervenu, par voie 
d'ordonnances puis de décrets, pour adapter les conditions et modalités d'attribution des 
indemnités complémentaires légales aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) 
versées par l'employeur aux salariés en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident et 
prévues par l'article L 1226-1 du Code du travail 
 
La LFSS prolonge et renforce ce dispositif dérogatoire d’attribution des IJSS et des 
indemnités complémentaires versée. 
 
Désormais, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire 
grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L 16-10-1 du CSS, notamment d'épidémie, 
nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de 
l'indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226-1, dérogatoires au droit commun, 
celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut pas excéder 
un an. 
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Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre pourront 
porter sur les conditions suivantes prévues à l'article L 1226-1 du Code du travail : 

- l'ancienneté d'un an au premier jour de l'absence ;  
- le motif d'absence au travail (maladie ou accident) ;  
- l'envoi à l'employeur d'un certificat médical d'arrêt de travail dans les 48 heures et la 

territorialité des soins ;  
- l'exclusion de certaines catégories de salariés (salariés travaillant à domicile, 

saisonniers ou intermittents et salariés temporaires) ;  
- les taux, délais et modalités de calcul de l'indemnité complémentaire : montant 

variant selon la durée d'indemnisation (90 % du salaire brut pendant 30 jours puis 66 
% pendant les 30 jours suivants), délai de carence de 7 jours, prise en compte des 
arrêts des 12 mois antérieurs pour apprécier les droits à l'indemnisation due). 

 
Comme en matière d'IJSS, le décret déterminera la durée et les conditions de mise en 
œuvre de ces dérogations et pourra leur conférer une portée rétroactive dans la limite 
d'un mois avant la date de sa publication. 
 
À défaut de précision contraire, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.  
 
 
 EXONERATION DANS LES DOM : L'AUDIOVISUEL BENEFICIE DU BAREME DE 

COMPETITIVITE RENFORCEE 
 
À la suite de la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), la loi 
2018-1203 du 22 décembre 2018 a refondu le régime d'exonération de cotisations et 
contributions patronales en outre-mer.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, 3 barèmes d'exonération s'appliquent aux employeurs implantés 
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion : le barème de « compétitivité », 
le barème de « compétitivité renforcée » et le barème « d'innovation et de croissance ». 
Parmi les bénéficiaires du barème de compétitivité figure notamment le secteur de la 
production audiovisuelle. 
 
À l'instar du secteur de la presse en 2020, la production audiovisuelle bénéficiera du barème 
de compétitivité renforcée pour accompagner la relance de ce secteur. La réduction de 
cotisations s'appliquera à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
 DEMATERIALISATION DES DECLARATION SET PAIEMENTS AUPRES DU GUSO 

 
Les déclarations et paiements auprès du Guso sont obligatoirement dématérialisés dès le 1er 
janvier 2021 
 
Les employeurs dont l'activité principale n'est pas l'organisation de spectacles vivants 
doivent s'adresser au guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) s'ils souhaitent 
engager sous CDD un artiste ou un technicien du spectacle. 



04/01/2021 – Note d’information non contractuelle à jour de la réglementation applicable au jour de sa rédaction. 
5 

 
Ce guichet leur permet de remplir en une seule fois l'ensemble de leurs obligations légales 
auprès des organismes de protection sociale (Urssaf, Pôle emploi, caisses de retraite 
complémentaire, de congés payés, etc.), de régler les cotisations sociales et d'effectuer le 
prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. 
 
La LFSS 2021  rend obligatoire, pour les employeurs concernés, l'accomplissement par voie 
dématérialisée de leurs formalités et règlements auprès du Guso. 
 
Toutefois, par exception, les personnes autorisées à ne pas souscrire leur déclaration 
fiscale de revenus en application de l'article 1649 quater B quinquies du CGI, c'est-à-dire 
celles ne disposant pas d'un accès internet, pourront procéder par voie postale ou 
télécopie pour leurs déclarations et règlements auprès du Guso. 
 
La méconnaissance de l'obligation de procéder aux déclarations et paiements par voie 
dématérialisée auprès du Guso entraînera l'application des sanctions prévues à l'article L 
133-3-5, II du CSS (soit une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la 
déclaration et/ou le versement ont été effectués par une autre voie) 
 
 
 CONTRIBUTIONS DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE 

 
Les dispositions relatives aux contributions de solidarité pour l'autonomie sont réécrites à 
compter du 1er janvier 2021. 
 
Les dispositions relatives à la contribution solidarité autonomie (CSA) et à la contribution 
additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), figurant à l'article L 14-10-4 du Code de 
l'action sociale et des familles (CASF), sont réécrites et transférées aux articles L 137-40 et L 
137-41 du CSS. 
 
Le taux de la CSA demeure fixé à 0,30 % et son assiette reste alignée sur celle de la 
cotisation patronale d'assurance maladie. Ses modalités de recouvrement sont également 
inchangées. 
 
La Casa continue d'être prélevée au taux de 0,30 % sur les avantages de retraite, les 
pensions d'invalidité et les allocations de préretraite, sauf exceptions. Ses modalités de 
recouvrement demeurent identiques. 
 

ATTENTION : changement concernant l'assiette de la Casa : les prestations servies par 
un plan d'épargne retraite, correspondant à des versements volontaires du titulaire 
du plan pour lesquels celui-ci n'a pas renoncé à leur déductibilité fiscale, ne sont plus 
exonérées de cette contribution. 

 
Les revenus soumis aux prélèvements de solidarité prévus à l'article 235 ter du CGI 
échappent à la Casa, à l'instar de ceux soumis aux prélèvements sociaux des anciens articles 
L 245-14 et suivants du CSS. 
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 CONGE DE NAISSANCE ET DE PATERNITE  
 
À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut durer 
jusqu'à 25 jours. Il est associé au congé de naissance de 3 jours pour les salariés et assorti 
d'une période d'interdiction d'emploi. 
 
Bénéficiaires des congés : le salarié père et, le cas échéants, le conjoint ou le concubin de la 
mère ou la personne liée à elle par un PACS. 
 
 Congé de naissance  

 
Il est de 3 jours ouvrables. Le congé début, au choix du salarié le jour de la naissance de 
l’enfant ou le premier jour ouvrable suivant. 
 
Ce congé est assorti d’une interdiction d’emploi pendant toute sa durée. 
 
 Congé de paternité  

 
Il est de 25 jours calendaires ou 32 jours en cas de naissances multiples comprenant : 

- une période de 4 jours consécutifs prise immédiatement après le congé de 
naissance ; 

- une autre période de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples) 
fractionnables selon des modalités fixées par décret. 

 
Le délai de prévenance quant à la prise du congé et à celle de la ou des périodes de congés 
doit être fixée par décret. Il doit être compris entre 15 jours et 2 mois s’il est relatif aux dates 
de prise du ou des congés de la période de 21 jours (ou 28 jours) et à la durée de ceux-ci. 
 
Il existe désormais une interdiction d’employer le salarié pendant la période de 4 jours, 
sauf exceptions. 
 
 
 CONGE D’ADOPTION 

 
Le congé d'adoption s'allonge, notamment lorsqu'il est partagé par les parents 
 
À compter du 1er juillet 2021, le congé accordé aux parents adoptants est allongé : il est 
porté à 16 semaines pour les familles de 2 enfants. Les parents qui partagent le congé 
bénéficient de 25 jours de congés supplémentaires, au lieu de 11 auparavant. 
 
 
 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 

 
Les congés pour événements familiaux se décomptent en jours ouvrables 
 
L'article L 3142-4 du Code du travail fixe la durée légale de chacun des congés pour 
événements familiaux (mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs, mariage d'un enfant, 
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naissance, adoption, décès d'un enfant, du conjoint ou d'un proche, handicap d'un enfant) 
en nombre de jours sans indiquer s'il s'agit de jours ouvrables ou ouvrés, excepté en ce qui 
concerne le congé de 7 jours auquel a droit le salarié en cas de décès d'un enfant de moins 
de 25 ans, d'un enfant lui-même parent, quel que soit son âge, ou d'une personne de 
moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, institué par la loi 2020-692 du 8 juin 
2020, pour lequel il est indiqué qu'il s'agit de 7 jours ouvrés. 
 
Un nouvel alinéa complète ce texte afin de préciser expressément que, sauf pour ce dernier, 
ces jours de congés sont des jours ouvrables. 
 
 

 CONGES DE RECLASSEMENT ET DE MOBILITE EN CAS DE FORMATION OU DE 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE  
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 permet un allongement des congés de 
reclassement et de mobilité qui peuvent être porté à 24 mois maximum lorsque le salarié 
bénéficie d’une action de formation ou de reconversion professionnelle. 
 
Elle aligne également le régime social de la rémunération versée au salarié pendant ces 
congés sur celui de l'indemnité d'activité partielle. 
 
Ainsi, la rémunération, cessible et saisissable comme les salaires, est exonérée de cotisations 
et contributions sociales mais assujettie à CSG et CRDS aux taux applicables aux revenus de 
remplacement, soit respectivement 6,20 % et 0,5 % après abattement d'assiette de 1,75 %. 
Le salarié en congé bénéficie, en outre, du dispositif d'écrêtement de CSG et CRDS. 
 
En revanche, cet alignement sur le régime de l'indemnité d'activité partielle ne permet plus 
au bénéficiaire du congé disposant de faibles revenus (appréciés par rapport à son revenu 
fiscal de l'avant-dernière année, c'est-à-dire 2019 pour la CSG et la CRDS de 2021) de se voir 
appliquer un taux réduit de CSG ou d'en être exonéré. 
 
Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, le nouveau régime 
social s'applique aux rémunérations versées au titre de congés en cours à cette date. En 
revanche, l'allongement de la durée des congés devrait s'appliquer uniquement aux 
nouveaux congés mis en place à compter de cette date. 
 

 
 MISE EN PLACE ET CONTROLE DU REGISTRE DES ACCIDENTS BENINS 

 
L'autorisation préalable à la mise en place du registre des accidents bénins est remplacée 
par une déclaration de conformité de l'employeur attestant, dans des conditions à fixer 
par décret, qu'il respecte les conditions requises. 
 
Le CSE et les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité se voient expressément confier 
un droit d'accès. 
 



04/01/2021 – Note d’information non contractuelle à jour de la réglementation applicable au jour de sa rédaction. 
8 

La loi précise la définition des personnes chargées, au sein des caisses, du contrôle du 
registre des accidents du travail bénins : il s'agit non seulement des agents de contrôle, mais 
aussi des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités ou, dans le régime 
agricole, des agents chargés du contrôle de la prévention. 
 
 

 PROLONGATION DU DISPOSITIF D’EXONERATION TO-DE  
 
L'exonération patronale spécifique pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de 
demandeurs d'emploi est maintenue à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
Sa suppression est donc reportée au 1er janvier 2023, date à laquelle les entreprises 
agricoles bénéficieront de la réduction générale de cotisations patronales. 
 

 
 MAINTIEN DES TAUX HISTORIQUES EN CAS DE TRANSFERT DES AVOIRS D’UN PERCO 

VERS UN PEREC 
 
L'article 21 de la loi maintient le mode de calcul des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, 
prélèvement de solidarité notamment) selon la règle des taux historiques en cas de transfert 
avant le 1er janvier 2023 des droits inscrits dans un plan d'épargne pour la retraite collectif 
(Perco) vers un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (Pereco) ou en cas de 
transformation, avant cette même date, d'un Perco en Pereco. 
 
La règle des taux historiques continue de s'appliquer aux revenus des sommes versées sur le 
Perco avant le 1er janvier 2018 (qui sont transférées dans le Pereco), pour la fraction de ces 
revenus acquise ou constatée avant la date du transfert ou de la transformation. 
 

 
 AUTRES MESURES A RETENIR :  

 
- les litiges relatifs à la contribution OETH (obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés) sont transférés au contentieux de la sécurité sociale ; 
 

- l’anticipation du versement de la prime de naissance avant la naissance de 
l’enfant dans la mesure où la préparation de l’accueil de l’enfant engendre 
des frais importants. L’objectif est de permettre aux familles d’accueillir leur 
enfant dans les meilleures conditions. Cette prime sera versée avant la fin du 
mois civil suivant le sixième mois de grossesse au lieu du deuxième mois après 
la naissance de l’enfant. Les premières naissances qui bénéficieront de ce 
dispositif sont celles issues des grossesses  qui ont débuté à compter du 1er 
octobre et qui atteindront donc leur 6ème mois civil en mars 2021 ; 

 

- la revalorisation exceptionnelle du plafond de l’allocation supplémentaire 
d’invalidité (ASI) engagée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2020. Le plafond de ressources mensuel qui est de 750 € sera relevé, par 
décret, à 800 € pour les allocations dues à compter du 1er avril 2021 et 
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perçues en mai. Cette revalorisation s’applique également aux couples 
bénéficiaires de l’ASI, dont le plafond d’éligibilité augmenterait de 1 312,50 € 
par mois à 1 400 € mensuels ; 

 

- la suppression de  l’exigence annuelle imposée aux retraités qui vivent à 
l’étranger de soumettre un certificat de vie à leur caisse de retraite (article 
104). La biométrie remplace ce dispositif et permet de simplifier les 
démarches administratives des assurés concernés ; 

 

- la suppression de  la demande d’affiliation à l’AVPF (assurance vieillesse des 
parents au foyer du régime général) pour les bénéficiaires d’un congé de 
proche aidant (CPA) non indemnisé lorsqu’ils ont atteint le plafond de 66 
jours d’allocation journalière de proche aidant, au profit d’une affiliation 
automatique (article 105). Les bénéficiaires d’un CPA seront dispensés de 
toute démarche complémentaire s’agissant de l’ouverture de droits à retraite 
au titre des périodes de congé. 

 

 RECAPITULATIF DES DATES D’ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES  
 

 ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2021 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est en principe applicable au 1er 
janvier 2021. Entrent ainsi en vigueur à cette date : 

- le durcissement de la sanction en cas de travail dissimulé commis en bande organisée 
; 

- la simplification du régime social de l'indemnité légale d'activité partielle ; 
- l'application, au secteur de l'audiovisuel, du barème de compétitivité renforcée de 

l'exonération de cotisations propre aux DOM ; 
- la dématérialisation des déclarations et paiement auprès du Guso. 

 
 DATES SPECIFIQUES D'ENTREE EN VIGUEUR 

D'autres mesures de la loi ont une date d'entrée en vigueur différente. Il en va ainsi 
notamment : 

- de l'allongement du congé paternité, qui s'applique au titre des enfants nés à 
compter du 1er juillet 2021, ainsi qu'à ceux dont la naissance était supposée 
intervenir à compter de cette date mais nés avant ; 

- de l'allongement du congé d'adoption, applicable aux enfants adoptés à compter du 
1er juillet 2021 ; 

- des dispositions de la loi rendant obligatoire, dans le cadre des contrats 
responsables, la pratique du tiers payant sur les dépenses « 100 % santé », celles-ci 
ne s'appliquant qu'aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 
2022 ; 
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- de la mise en place d'indemnités journalières pour les professionnels libéraux, 
financée par une nouvelle cotisation, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, sous 
réserve de la parution à cette date du décret d'application ; 

- de la fusion des déclarations sociale et fiscale des non-salariés agricoles qui prendra 
effet à compter de la déclaration transmise en 2022 au titre des revenus de l'année 
2021. 
 

 DISPOSITIONS NECESSITANT DES DECRETS D'APPLICATION 

Enfin, l'application de certaines dispositions nécessite l'intervention de textes 
réglementaires. Tel est le cas notamment pour : 

- les mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations en faveur des 
employeurs les plus touchés par l'épidémie de Covid-19 ; 

- la réduction de cotisations à destination des travailleurs indépendants les plus 
affectés par l'épidémie de Covid-19. 

 

 

 
 
 

 


