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Brève sociale 

Mise en place des mesures exceptionnelles pour les 
discothèques : note URSSAF du 4 février 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par circulaire des Affaires Sociales n° 02.22 du 07/01/22, nous vous avons informés des 
mesures d’exonération des cotisations et d’aide au paiement de 20 % pour les périodes 
d’emploi de novembre et décembre 2021 pour les employeurs et travailleurs indépendants du 
secteur des salles de danse concernés par une interdiction d'accueil du public. 
 
 

Dans une note du 4 février 2022, l’URSSAF est venue préciser que les entreprises qui n’ont 
pas pu déclarer l’exonération ou l’aide au paiement de 20 % pour les périodes d’emploi de 
novembre et/ou de décembre 2021, peuvent régulariser leur situation au sein de la DSN de 
mois principal janvier 2022. 
 
Elle précise également que les conditions d’application des mesures sur la période d’emploi 
de janvier 2022 seront définies par décret qui sera prochainement publié. 

 
 

Service Affaires Sociales 

 

http://www.umih.fr/
https://www.facebook.com/UMIH.France
https://twitter.com/UMIH_France
https://www.linkedin.com/company/umih/


Circulaire Affaires Sociales n° 08.22 
 

2 
© UMIH 2022 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

Dans sa note, l’URSSAF détaille la méthode à adopter pour effectuer cette 
régularisation :  
 
« Comment régulariser la déclaration de ces mesures pour les périodes de novembre 
et décembre 2021 ? 
Au sein de la DSN de mois principal janvier 2022 (échéances des 7 ou 15 février 2022), la 
régularisation de l’exonération au titre de novembre 2021 est à opérer au sein d’un bloc 23 de 
code type personnel égal à 667, rattaché à un « bordereau de cotisation due » ayant novembre 
2021 pour période de rattachement. La même démarche est à appliquer pour la régularisation 
de l’aide au paiement, au sein d’un bloc 23 de code type personnel égal à 051, rattaché au 
même « bordereau de cotisation due » ayant Novembre 2021 pour période de rattachement. 
Toujours au sein de cette DSN de mois principal janvier 2022, les régularisations de 
l’exonération et de l’aide au paiement s’opèrent de la même façon au titre de décembre 2021, 
mais cette fois avec Décembre 2021 pour période de rattachement. 
Pour déclarer l’exonération et l’aide au paiement par régularisation au sein de la DSN Janvier 
2022, consultez les fiches consigne 2348 et 2349. » 
 
 
Par ailleurs, dans sa note du 4 février 2022, l’URSSAF renouvelle la possibilité pour les 
discothèques, qui font l’objet d’une fermeture administrative, de reporter tout ou partie de leurs 
cotisations sociales (part salariale et part patronale) pour les échéances du 7 et 15 février à 
partir du formulaire en ligne dédié. 
 
 
Enfin les discothèques qui auraient reçu un plan d’apurement peuvent également en 
demander le report ou la renégociation auprès de leur URSSAF. 
Si elles bénéficient d’un plan d’apurement ou ont reçu une proposition de plan d’apurement de 
la part de l’URSSAF, elles peuvent en renégocier les modalités, par exemple en demandant 
un démarrage différé de leur échéancier. Consultez le flyer dédié. 
 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2348
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