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  Covid-19 : Aide au paiement des cotisations et contributions sociales   

Afin de soutenir les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire liée à la Covid-
19, une aide au paiement des cotisations et contributions a été instaurée pour certains em-
ployeurs. Cette aide égale à 20 % ou à 15 % du montant des rémunérations brutes dues au 
titre des périodes éligibles, peut être imputée sur les cotisations et contributions sociales dues 
à l’Urssaf au titre des années 2020 à 2022.  

Une actualité du site urssaf.fr du 19 septembre 2022 précise que, dans le cas où il vous 
reste un reliquat d’aide au paiement à appliquer, il est possible de l’utiliser pour 
payer les cotisations et contributions dues à l’Urssaf pour l’année 2022 : 

• en déduisant le montant d’aide restante du paiement de la prochaine échéance dans la 
limite des cotisations patronales et salariales dues à l’Urssaf sur la période ; 

• si l’aide au paiement ne peut pas être utilisée en totalité, le reliquat devra être utilisé lors 
de l’échéance déclarative suivante. 

 
Toutefois, le reliquat d’aide au paiement ne pourra plus être utilisé sur les échéances corres-
pondant à des périodes d’emploi postérieures à l’année 2022. 

  APLD : possibilité de mobilisation du dispositif en raison de la hausse des 
prix de l’énergie  

Pour rappel, l’Administration a précisé dans un Questions-réponses relatif à l’activité partielle 
de droit commun que « la hausse des prix du gaz ou du pétrole, constatée depuis le 24 février 
2022 peut être retenue comme motif suffisant permettant le recours à l’activité par-
tielle de droit commun sur le motif « autres circonstances exceptionnelles – con-
séquences du conflit en Ukraine », dès lors que cela pénalise fortement l’entreprise ». 

A fortiori, la hausse des prix de l’énergie, peut permettre la mobilisation du dispositif 
d’APLD. 

En effet, ces éléments peuvent entraîner une réduction d’activité durable qui n’est pas de na-
ture à compromettre la pérennité de l’entreprise au sens de l’article 53 de la loi n° 2020-734 
du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures 
urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Pour les entreprises de la métallurgie qui souhaiteraient mobiliser le dispositif par le biais 
d’un document unilatéral, il est rappelé que les motifs évoqués dans le préambule de l’avenant 
à l’accord national de branche du 30 juillet 2020 permettent de couvrir les situations de 
hausse des prix de l’énergie. Les parties à l’accord ont précisé dans le préambule que :  

« De nombreuses entreprises industrielles sont confrontées à une baisse durable de leur acti-
vité, en raison notamment des difficultés d’approvisionnement en matières premières et 
en énergie, ainsi que des problématiques liées à la logistique mondiale ».  

Par ailleurs, l’Administration a précisé que les entreprises dont l’activité est affectée 
par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine sont éligibles à 
l’APLD, y compris en cas de fermeture volontaire. 
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