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 VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE AU 
TITRE DES SALAIRES DE 2020 

 
Le prochain versement de la contribution unique à la formation professionnelle devra être effectué 
avant le 1er mars 2021. La déclaration peut se faire en ligne sur votre compte AFDAS : 
https://www.afdas.com/, depuis le 25 janvier 2021. Vous ne recevez pas de bordereaux papier.  

 
Les structures de moins de 11 salariés équivalent temps plein devront verser : 
 

• Une contribution légale équivalente à 0,55% de la masse salariale brute de 2020 ; 
• La contribution conventionnelle correspondant à 1,07% de la masse salariale brute 2020 ; 

La somme de ces deux contributions correspond à 1,62%. 
• La contribution CPF-CDD (1% des salaires bruts des salariés employés en CDD en 2020) ;  
 
Attention, nous vous précisons que les indemnités d’activité partielle sont exclues de 
l’assiette de calcul de la contribution à la formation professionnelle dès lors qu’elles sont 
exonérées de cotisations et contributions sociales.  

 
L’OPCO est également compétant pour collecter la cotisation relative au paritarisme qui est égale à 
0.06% de la masse salariale brute 2020.  

 
L’AFDAS étant assujettie à la TVA, l’ensemble des contributions formation sont majorées de 
20%, pour toutes les structures, qu’elles soient elles-mêmes assujetties ou non à la TVA.  
 
L’ensemble des sommes collectées par l’AFDAS sera reversé à France Compétence, qui se 
chargera de la répartition des contributions entre les différents acteurs de la formation professionnelle 
(OPCO, pôle emploi, régions…).  
 
Nous vous précisons qu’à compter du 1er janvier 2022, la collecte de la contribution formation légale 
sera transférée à l’URSSAF. Son versement devrait être mensualisé de la même manière que pour 
les cotisations et de contributions de sécurité sociale. La part conventionnelle resterait, a priori, 
collectée par l’AFDAS. 
 

RECAPITULATIF DU VERSEMENT CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE 
Contribution formation professionnelle 1,62% de la masse salariale brute 2020 
Contribution CPF-CDD 1% des salaires bruts des salariés en CDD en 2020 
Cotisation paritarisme 0,06% de la masse salariale 2020 

 
 
 

 DE NOUVELLES MESURES D’EXONERATION ET D’AIDE AU PAIEMENT DES 
COTISATIONS PATRONALES  

 
En septembre dernier, le gouvernement avait mis en place des mesures d’exonération et d’aide au 
paiement des cotisations sociales pour les employeurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, 
pour les périodes d’emploi courant du 1er février au 31 mai 2020 (cf Infos Juridiques N°121).   

 
Afin de continuer à aider ces secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, dont fait partie le secteur 
sportif, le Gouvernement a renouvelé ces dispositifs d’aide. Ainsi, la Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2021 et le décret du 27 janvier 2021 ont de nouveau mis en place des mesures d’exonération et d’aide 
au paiement des cotisations sociales.  

 
• Mon association peut-elle bénéficier de ces nouvelles mesures d’aide ?  

 
Toutes les associations sportives sont éligibles à ce dispositif.  

Chiffres clés 
 

 SMIC horaire : 10.25 € brut   
Au 1er janvier 2021 

 
 Groupe 3 CCNS applicable 

au 1er janvier 2021 : 
 

- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 
 
- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 
 
- 12.00 € brut de l’heure pour 
les contrats moins de 10 h 
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En effet, les textes prévoient que les structures ayant fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du 
public et relevant d’un secteur dit « S1 » (sport, hôtellerie, restauration, tourisme…) peuvent bénéficier de 
ces mesures d’aide.  

 
• Quelles sont les périodes concernées par ces mesures ? 

 
Selon votre situation avant le deuxième confinement, les périodes concernées ne seront pas les mêmes.  
 
- Si vous étiez situé sur une zone faisant l’objet d’un couvre-feu avant l’annonce du deuxième 

confinement 
 

Avant le deuxième confinement du 30 octobre 2020, des arrêtés préfectoraux avaient été pris dans 
certains départements pour instituer un couvre-feu.  
 
Si votre association se trouvait dans l’une de ces zones de couvre-feu, vous pourrez bénéficier de ces 
mesures d’exonérations de cotisations et d’aide au paiement pour les périodes d’emploi courant de 
septembre 2020 jusqu’à la levée de l’interdiction d’accueil du public.   
 
En effet, le décret du 27 janvier 2021 prévoit que les employeurs faisant l’objet d’une interdiction d’accueil 
du public au-delà du 31 décembre 2020 pourront bénéficier de ce dispositif jusqu’au dernier jour du mois 
précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.  

 
- Si vous n’étiez pas situé dans une zone de couvre-feu avant le deuxième confinement du 30 

octobre 
 

Votre association pourra demander à bénéficier des mesures d’exonérations de cotisations et d’aide au 
paiement pour les périodes d’emploi courant d’octobre 2020 jusqu’à la levée de l’interdiction d’accueil du 
public.  

 
• Quel est le montant de ces aides ? 
 

L’exonération de cotisations sera appliquée à l’ensemble des cotisations patronales, à l’exception des 
cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de complémentaire santé et d’une fraction de la 
cotisation AT/MP.  
 
Cette mesure concerne les cotisations et contributions patronales restant dues après application de la 
réduction générale ou de l’assiette forfaitaire de cotisations.  
 
Il convient de préciser que si vous avez placé vos salariés en activité partielle totale, vous n’avez payé 
que très peu de de cotisations patronales (uniquement sur l’indemnité de congés payés) puisque 
l’indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations sociales dans la limite d’un taux horaire de 32,29 
euros ; ainsi l’exonération de cotisations n’aura pas d’impact pour les mois où vous avez placé vos salariés 
en activité partielle totale.  
Il est néanmoins intéressant de bénéficier de l’exonération de cotisations pour les mois où vous n’avez 
pas placé vos salariés en activité partielle ou pour les mois où ils n’étaient pas en activité partielle que 
partiellement (par exemple : mise en place de séances en ligne, séances organisées en extérieur…).  
 
Pour ce qui est de l’aide au paiement des cotisations sociales, il s’agit d’une aide correspondant à 20% 
du montant des revenus d’activité ayant fait l’objet de l’exonération de cotisations patronales sur la période 
d’emploi concernée par ces mesures d’aide (donc soit à compter de septembre 2020, soit à compter 
d’octobre 2020).  
 
 
 

• Comment réaliser ma demande ?  
 

Pour les associations passant par le CEA  
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Un formulaire sera mis en ligne sur votre compte employeur CEA, dans lequel il vous sera demandé de 
renseigner votre situation afin que votre association bénéficie de ces mesures d’aide.  
 
Le CEA se chargera ensuite d’effectuer les démarches pour calculer les montants de ces aides et vous 
en faire bénéficier.  
 
Pour les associations n’ayant pas recours au CEA 
 
Les associations ne passant pas par le CEA devront déclarer elles-mêmes ces mesures d’aide via la DSN.  
 
o Pour l’exonération de cotisations patronales, vous devrez la déclarer via le code CTP 667 
o Pour l’aide au paiement des cotisations, il vous appartiendra de la calculer et de la renseigner par le 

code CTP 051.  
 

Sources : LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 
et Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 

 
 
 

 L’OUVERTURE DU FONDS UrgenceESS 
 
Un fonds d’urgence à destination des associations de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) a été voté au 
cours du 4ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 pour un montant global de 30 millions d’euros.  
 
Cette aide sera versée par l’intermédiaire de France Active et vise à soutenir les associations employant de 
1 à 10 salariés, continuant leurs activités et ne bénéficiant pas d’aide par ailleurs.  
 
Les attributions, qui ne sont pas systématiques, se feront après études des dossiers dans un délai de 15 jours 
suivant la demande. Pour cela un conseiller France Active prendra contact avec les dirigeants de l’association 
afin d’étudier la situation financière de la structure ainsi que les aides financières qui ont été demandées ou 
auraient pu être sollicitées.  
 
Les associations en difficulté financière et n’ayant pas déjà perçu d’aide de l’Etat pourraient bénéficier d’un 
montant variant selon le nombre de salariés dont elles disposent :  
- 5 000 € pour les associations de 1 à 3 salariés, 
- 8 000 € pour les associations de 4 à 10 salariés.  
 
Depuis le 25 janvier, la plateforme dédiée au fonds d’urgence pour les associations de l’Economie Sociale et 
Solidaire est ouverte. Les demandes peuvent être déposées sur le site dédié : www.urgence-ess.fr  
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