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Dans le contexte de crise économique exceptionnelle causée par la pandémie de la Covid-19, la 

Commission européenne a permis temporairement la perception par les entreprises de certaines 

aides directes des États membres dans la limite de 1,8 M€ (contre 200 000 € sur 3 ans 

habituellement).  

 

Par décision du 27 juillet dernier, la Commission européenne a levé ce plafond pour les 

exonérations et aides au paiement des cotisations sociales déclarées à compter du 1er août 

2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 (et ce quelle que soit la période d’emploi à laquelle elles 

se rattachent depuis février 2020).  

 

Cette souplesse nouvelle a été obtenue par le Gouvernement, sur demande du MEDEF 

notamment. Il s’agit d’essayer de répondre à une difficulté résultant du fait que nombre 

d’entreprises n’ont pas été expressément informées du fait que le plafonnement spécifique à 

1,8 M€ s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’Union européenne, comme c’est 

usuellement le cas, et non au niveau de l’entreprise. Cette règle a été précisée tardivement dans 

les instructions administratives nationales. Ainsi, pour les exonérations et aides au paiement 

des cotisations sociales déclarées avant le 1er août 2021, certaines entreprises notamment des 

entreprises appartenant à des groupes ont pu déclarer des exonérations sociales au-delà du 

plafond et s’exposent ainsi à un risque de reprise pour la fraction excédant celui-ci. 

 

La souplesse résulte du changement de régime des exonérations et aides au paiement des 

cotisations et contributions sociales qui peuvent depuis le 1er août 2021 être déclarées sur la 

base de la section 3.10 « Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin 

d’éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19 ». Ce changement de régime implique 

deux conditions cumulatives à la levée du plafond. Les employeurs déclarants des exonérations 

et aides au paiement des cotisations et contributions sociales excédant 1,8 M€ à compter du 

1er août 2021 devront en effet : 

 

 D’une part, avoir rencontré depuis mars 2020 des difficultés qui auraient pu justifier un 

ou plusieurs licenciements pour motif économique ; 

 D’autre part, s’engager à maintenir dans l’emploi pendant 3 mois, à la suite de la dernière 

déclaration des exonérations et des aides, les salariés concernés par celles-ci.  

 

Cette levée du plafond ne s’applique qu’aux exonérations et aides au paiement des cotisations 

et contributions sociales et non aux autres aides de l’Etat sous formes de subventions directes, 

avances remboursables, avantages fiscaux et apports de fond propres (par exemple fonds de 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202131/295809_2303772_24_2.pdf
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solidarité, aides accordées par les collectivités territoriales, dégrèvements de cotisation foncière 

des entreprises, crédits d’impôts loyers accordés par les bailleurs pour novembre 2020, etc.). 

 

L’instruction précisant les modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au 

paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs 

indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire a été mise à jour le 28 septembre 

dernier, tirant les conséquences de la décision de la Commission européenne. L’instruction 

donne des exemples concrets de ces mesures. 

Ces nouvelles dispositions ne permettent pas aux entreprises ayant déjà dépassé le plafond de 

1,8 M€, apprécié au niveau du groupe, au titre des exonérations et aide au paiement, d’éviter 

une éventuelle reprise du « surplus » d’aides. 

En lien constant avec les principales fédérations concernées, le MEDEF agit auprès du 

Gouvernement pour qu’une solution opérationnelle puisse être trouvée avec la Commission 

européenne, afin de sécuriser autant que possible les entreprises concernées. 
 

 

Pour en savoir plus : 

 Décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 

 Instruction du 28 septembre 2021 précisant les modalités d’application des dispositifs 
d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux 
entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire 
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