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Reduction
des cotisations
sociales pour

lepenuanis
La crisesanitaire
a engendre une
cnseeconomique
majeuredont
lestravailleurs
independants,
non couverts

parledispositif
d'activite partielle,
ontdu mal a se
relever.Afin de les
soutenirdans leur
redressement,
ledecretdu
lerseptembre
2020 prevoit
un dispositifde
reduction des
cotisations de
Securitesociale.

Par Christophe Laboulet,

expert-comptable,

claboulet@exl.re

Qui sont les travailleurs
independants vises?
• Ceux exer^-ant dans les
secteurs relevant du tou-
risme, de 1'hotellerie, de
la restauration, du sport,
de la culture, du transport
aerien et de 1'evenementiel
et ceux exeri;ant dans les
secteurs dependant de ces
secteurs pnontaires qui
ont subi une forte baisse
de leur chiffre d'affaires. La
baisse doit etre d'au moins
80% durant la periode
comprise entre le 15 mars
2020 etle 15 mai 2020 par
rapport a la meme periode
de 1'annee precedente ou

lorsque la baisse du chiffre
d'affaires durant la meme
periode represente au
moins 30% du chiffre d'af-
faires de 1'annee 2019.

• Ceux exer^ant une acti-
vite, impliquant 1'accueil
du public, interrompue du
fait de la propagation de
1'epidemie de covid-19.

Quel est le montant
de la reduction?
• 2400 euros pour les tra-
vailleurs independants
relevant des secteurs prio-
ritaires et ceux dependant
de ces derniers qui ont subi
une forte baisse de leur
chiflfre d'affaires ;
• 1 800 euros pour les tra-
vailleurs independants
relevant d'autres secteurs
dont 1'activite, impliquant
1'accueil du public, a ete
interrompue du fait de la
propagation de 1'epidemie.

Comment obtenir
cette reduction?
Les travailleurs indepen-
dants devront transmettre
avant le calcul des cotisa-
tions dues au titre de 2020
une declaration attestant
du respect des conditions
relatives aux secteurs
d'activite eligible, et le cas
echeant, des conditions de
baisse de chiffre d'affaires
ou de fermeture adminis-
trative. Cette declaration
devra etre realisee en 2021
au moment de la declara-
tion des revenus 2020 aux
organismes de cotisation
sociale.
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Une reduction specifique
pour les artistes auteurs
Les artistes auteurs pourront pretendre a:
»500 euros quand le revenu artistique 2019 est superieur ou egal a
3 000 euros et inferieur ou egal a 800 fois le SMIC horaire

1000 euros quand le revenu artistique 2019 est strictement superieur
a 800 fois le Smic horaire et inferieur ou egal a 2 000 fois le Smic horaire;

2 000 euros quand le revenu artistique 2019, est strictement
superieur a 2 000 fois le Smic horaire.
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