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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre connaissance et 

qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie du 

virus COVID 19. 
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I/ APLD : MISE A JOUR DU Q/R DU MINISTERE DU TRAVAIL  

Le questions-réponses du ministère du Travail relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) intègre le 

dernier report des taux modulés de prise en charge de l’activité partielle. En outre, le document, mis à jour 

le 3 mars 2021, apporte des précisions relatives aux engagements et obligations des employeurs 

mobilisant le dispositif. 

 

Il convient de souligner que de nouvelles obligations pèsent sur l’employeur en contrepartie du versement 

par l’Etat des allocations au titre de l’activité partielle et de l’APLD. 

En effet, en plus des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle, depuis le 1er 

janvier 2021, et conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, les employeurs qui ont 

bénéficié des crédits ouverts au titre de l’APLD, sont tenus : 

• D’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre, 

• De publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, 

sur le site du ministère du travail, 

• De communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre 

des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise. 

 

Ces nouvelles obligations ne concernent que les personnes morales de droit privé employant 

plus de 50 salariés et qui ont bénéficié de l’APLD au titre de l’année 2021. 

Le Q/R ajoute qu’un « éventuel non-respect de ces obligations par l’employeur n’est par construction pas 

un point de contrôle de l’administration pour la validation/homologation de l’accord ou du document, et 

n’entraînera pas non plus de demande de remboursement des allocations ou de suspension du versement 

des allocations. » 

Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)" (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : liaisons sociales] 

 

 

II/ LES AIDES EXCEPTIONNELLES DE L’AGEFIPH SONT PROLONGEES JUSQU’AU 30 JUIN 2021 

L’Agefiph et le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), ont 

décidé de prolonger leurs aides exceptionnelles d’urgence mises en place au printemps 2020 

jusqu’au 30 juin 2021, indique un communiqué de presse des deux organismes daté du 1er mars. Les 

aides majorées à la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation seront, quant à 

elles, ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021. 

[Source : liaisons sociales] 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/faq-apld
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III/ TELETRAVAIL : EXONERATION DES ALLOCATIONS VERSEES PAR L’EMPLOYEUR 

Les sommes versées en 2020 par les employeurs au titre des frais de télétravail seront exonérées d’impôt 

sur le revenu. Lorsqu'il s'agit d'indemnités forfaitaires, l’exonération sera plafonnée à 550 euros par an. 

Les allocations versées en 2020 par l’employeur et destinées à couvrir les frais de télétravail exposés par les 

salariés, qu’elles prennent la forme de remboursements des dépenses réellement engagées ou d’indemnités 

forfaitaires, seront exonérées d’impôt sur le revenu. 

A titre de règle pratique, les indemnités forfaitaires seront exonérées dans la limite de 2,50 € par jour de 

télétravail et de 550 € par an. 

L’exonération ne concerne que les allocations couvrant exclusivement des frais professionnels engagés au 

titre du télétravail à domicile à l’exclusion des frais courants généralement nécessités par l’exercice de la 

profession (tels les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais de restauration). 

 A noter : 

 a. Le contribuable n’aura aucun report à faire sur sa déclaration de revenus, le salaire imposable dont le 

montant est prérempli case 1 AJ (ou 1 BJ, 1 CJ, 1 DJ) étant déjà en principe diminué des allocations 

exonérées. 

b. Pour les Urssaf, l'allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et 

exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 € par mois pour un salarié 

effectuant une journée de télétravail par semaine (50 € pour 5 jours de télétravail par semaine) et, 

lorsqu’elle est prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou 

interprofessionnel ou un accord de groupe, dans la limite des montants prévus par cet accord (Doc. 

Urssaf du 29-1-2021). 

c. Le forfait de 2,50 € par jour pourra également être utilisé par les salariés optant pour la déduction de 

leurs frais réels. 

[Source : Francis Lefebvre] 

 

Par deux communiqués de presse du 2 mars 2021, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, 

Bruno Le Maire, et le ministre chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, annoncent deux nouvelles 

mesures fiscales et des mesures spécifiques pour le traitement fiscal des frais professionnels de télétravail. 

 Un assouplissement du calcul du premier acompte d'impôt sur les sociétés (IS) dû au 15 mars 2021 : 

pour prendre en compte l'impact de la crise sanitaire sur les résultats des entreprises, les entreprises 

pourront sur option, moduler le premier acompte d'IS afin qu'il corresponde à 25% du montant de l'IS 

prévisionnel de l'exercice clos au 31 décembre 2020 (et non le 31 décembre 2019) avec une marge 

d'erreur autorisée de 10%.  

• Si l'entreprise choisit cette option, le montant du second acompte d'IS versé au 15 juin 2021 devra 

être calculé de sorte que la somme du premier et second acompte d'IS soit égale à 50% au moins 

de l'IS de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

• L'option ne fait l'objet d'aucun formalisme particulier. 
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• Ces modalités de calcul s'appliqueront également aux acomptes de contribution sociale sur l'IS du 

15 mars et du 15 juin 2021. 

• Cet assouplissement est subordonné, pour les grandes entreprises (entreprises ou groupes ayant 

au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 Md€), au respect de leurs 

engagements de responsabilité notamment le non-versement de dividendes.  

 

 La reconduction du remboursement accéléré des crédits d'impôts sur les sociétés : comme en 2020, les 

entreprises bénéficiant d'un ou plusieurs crédits d'impôt sur les sociétés restituables en 2021 peuvent, 

sans attendre le dépôt de leur déclaration de résultat (la liasse fiscale), demander le remboursement 

du solde de la créance disponible. La procédure à suivre, identique à 2020, est précisée dans la foire 

aux questions sur le site impots.gouv.fr 

Coronavirus - covid 19 : le point sur la situation | impots.gouv.fr 

[Source : MEDEF] 

 

 

IV/ LE GOUVERNEMENT MOBILISE "OBJECTIF TELETRAVAIL", UN SERVICE 

D’ACCOMPAGNEMENT DEDIE AUX TPE-PME 

Pour accompagner les TPE et PME, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion fait évoluer l’offre 

d’accompagnement réalisée par l’ANACT qui vise à aider les entreprises à s’organiser face au COVID-19. 

Une offre d’accompagnement spécifique, "Objectif Télétravail", est créée pour aider les TPE et PME à 

mettre en place ou maintenir le télétravail chaque fois que possible. Elisabeth Borne et Laurent 

Pietraszewski ont fait part de cette annonce aux branches professionnelles réunies le 26 février dernier 

pour un point d’étape. 

Covid-19 : le Gouvernement mobilise "Objectif Télétravail", un service d'accompagnement dédié aux TPE-

PME - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

V/ PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX : 

ÉLISABETH BORNE ET CLEMENT BEAUNE SALUENT L’AMBITION DE LA COMMISSION 

EUROPEENNE 

La Commission européenne a présenté le 4 mars 2021 un Plan d’action pour la mise en œuvre du Socle 

européen des droits sociaux, ainsi qu’une Recommandation sur « un soutien actif et efficace à l’emploi à la 

suite de la crise de la COVID-19 ». Alors que la France est mobilisée pour mettre en œuvre le Plan de 

relance européen et atténuer les effets de la crise, Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de 

l’Insertion et Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, apportent leur soutien 

aux initiatives de la Commission. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/covid-19-objectif-teletravail-TPE-PME
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/covid-19-objectif-teletravail-TPE-PME


 

5/5 

Plan d’action pour la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux : Élisabeth Borne et Clément 

Beaune saluent l’ambition de la Commission européenne - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion 

(travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

VI/ LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 PAR SON MEDECIN TRAITANT  

Depuis le 2 mars, les médecins volontaires peuvent vacciner dans leur cabinet libéral leurs patients âgés 

de de 65 à 74 ans inclus atteints de certaines maladies (« comorbidités ») avec le vaccin 

AstraZeneca. Cette catégorie de la population s’ajoute à celle des patients âgés de 50 à 64 ans inclus 

présentant des comorbidités qui, depuis le 25 février 2021, ont la possibilité de se faire vacciner. 

L’élargissement des indications du vaccin AstraZeneca chez les plus de 65 ans s’appuie sur 

une recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS) publiée le 1er mars dernier. Le point sur cette 

nouvelle étape importante de la campagne de vaccination contre la Covid-19. 

Qui peut se faire vacciner contre la Covid-19 par son médecin traitant ? | ameli.fr | Assuré 

Questions/réponses : la vaccination contre la Covid-19 en pratique | ameli.fr | Assuré 

[Source : AMELI] 

 

 

VII/ PRETS PARTICIPATIFS RELANCE ET OBLIGATIONS RELANCE : DE NOUVELLES 

SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR SOUTENIR L'INVESTISSEMENT ! 

Bruno Le Maire a rendu public jeudi 4 mars les détails de deux nouveaux outils de financement qui 

contribueront à soutenir l'investissement et les fonds propres : les Prêts Participatifs Soutenus pour l'Etat 

(PPSE ou Prêts Participatifs Relance), commercialisés par les banques, et les Obligations Subordonnées 

Soutenues par l'Etat (OSSE ou Obligations Relance), proposés par les fonds d'investissement. 

Voir le communiqué 

[Source : MEDEF] 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-d-action-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-d-action-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-d-action-pour-la-mise-en-oeuvre-du-socle-europeen-des-droits-sociaux
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240117/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-actualisation-des-facteurs-de-risque-de-formes-graves-de-la-covid-19-et-des-recommandations-sur-la-strategie-de-priorisation-des-populations-a-vacciner
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/strategie-vaccination-covid19
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/qui-peut-se-faire-vacciner-contre-la-covid-19-par-son-medecin-traitant
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/questions-reponses-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/742-dp-presentation-des-prets-participatifs-relance-et-des-obligat.pdf

