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A. Exonération Cotisation Patronale 

 Les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du 
tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, seront exonérés de l'ensemble des 
cotisations et contributions patronales acquittées aux Urssaf au titre des mois de février à mai 
inclus.  
 
Nota : ces mesures font partie du prochain projet de loi de finances rectificative qui sera votée 
certainement en juillet prochain. 

• Il s’agit des cotisations patronales dues sur les salaires de votre personnel qui n’était pas en 
activité partielle. 

Votre entreprise pourra bénéficier de ces mesures, même si vous avez maintenu le paiement de 
ces cotisations et contributions dues sur cette période. 

• Si vous avez déjà bénéficié du report de vos paiement des cotisations lors des échéances de 
mars à mai, les montants reportés correspondant aux cotisations exonérées ne seront pas 
dus. 

• Si vous avez acquitté – partiellement ou en totalité – les cotisations correspondant à ces 
échéances, vous pourrez déduire les montants correspondant aux cotisations et 
contributions patronales exonérées de vos prochaines échéances de l'année en cours. 

• A ces exonérations de cotisations patronales s’ajoutera un crédit de cotisations égal à 20 % 
des salaires versés entre février et mai. Ce crédit de cotisation sera imputable sur l'ensemble 
des cotisations et contributions patronales et salariales versées aux Urssaf, ainsi que sur la 
contribution au fonds national d'aide au logement (Fnal) et sur le versement mobilité. 

• Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs seront détaillées sur urssaf.fr. 
 

B. Possibilité exonération CFE  

Le gouvernement propose un dispositif d’allègement du paiement de la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE). 

a. Le paiement de la CFE est entièrement reporté au 15 décembre :  



• Les entreprises ayant un acompte de CFE à payer au 15 juin sont invitées à ne pas en tenir 
compte : un report sans pénalité leur est automatiquement accordé jusqu’au 15 décembre ; 

• De même, les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent 
suspendre les versements mensuels : le solde de l’impôt dû sera alors entièrement reporté 
au 15 décembre, sans aucune pénalité. 

b. Aussi, le gouvernement proposera, dans le cadre du prochain projet de loi de finances 
rectificative, une nouvelle mesure de soutien permettant aux communes et 
intercommunalités qui le souhaitent d’accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de 
la CFE des entreprises. Les collectivités pourront délibérer au plus tard au mois de juillet 
pour décider d’activer ou non cette mesure d’allègement de la fiscalité locale. 

c. Enfin, toutes les entreprises seront exceptionnellement autorisées à anticiper, dès 
l’acompte de CFE de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique 
territoriale (CET). 

 

Nous restons à votre disposition pour toute éventuelle demande et vous souhaitons une bonne 
journée !   
 
Bien à vous,   
 
Simon Arcache 

 


