
 

 

   

   
Simplification de la déclaration sociale des indépendants 
(DSI) 

  

  
Les travailleurs indépendants, qu'ils soient artisans, 
commerçants ou professionnels libéraux, doivent déclarer 
annuellement leur revenu professionnel :… Lire la suite… 

 

  

   

Abandon de loyers 
DES PRÉCISIONS SONT APPORTÉES AU RÉGIME DES ABANDONS DE LOYERS CONSENTIS 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE 

  

  
Afin d'inciter les bailleurs à abandonner au moins un mois de 
loyer au profit d'entreprises locataires au cours du dernier 
trimestre de l'année 2020 marqué par un second 
confinement, la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit 
d'impôt égal à 50 % des abandons consentis, sous certaines 
conditions. Lire la suite… 

 

 

  

  

Impôt sur le revenu 
LE SIMULATEUR DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 2021 EST EN LIGNE 

La DGFIP vient de mettre en ligne son simulateur pour le calcul de l'impôt sur les revenus 
de l'année 2020. Lire la suite… 

 

Régimes spéciaux 
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ACTUALISATION POUR 2021 DES PLAFONDS D'EXONÉRATION DE CFE EN 2021 DANS LES 
ZONES URBAINES EN DIFFICULTÉ 

Les établissements situés dans les zones urbaines en difficulté bénéficient d'une 
exonération temporaire de CFE (cotisation foncière des entreprises) dans la limite d'un 
plafond défini par la loi et actualisé annuellement. Lire la suite… 

 

   
Activité partielle 
PROLONGATION DES MESURES DÉROGATOIRES D'INDEMNISATION 

Tenant compte de la persistance de la crise sanitaire et de ses conséquences 
économiques sur les entreprises, le Gouvernement a décidé que le taux de l'allocation 
d'activité partielle versée aux employeurs de salariés placés en activité partielle serait 
maintenu… Lire la suite… 

 

Aides à l'embauche 
PROLONGATION DES AIDES À L'EMBAUCHE DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS 

  

  
Un décret du 30 janvier 2021 prolonge jusqu'au 31 mars 
2021 la majoration de l'aide de l'État pour le recrutement en 
emploi franc d'un salarié de moins de 26 ans à temps 

complet pour les contrats de travail signés jusqu'à cette 
date. Lire la suite… 

  

  

  
Cotisations des travailleurs indépendants 
PRÉCISIONS DE L'URSSAF SUR LES RÉDUCTIONS FORFAITAIRES DES COTISATIONS DES 
INDÉPENDANTS AU TITRE DE 2020 ET 2021 

Dans une actualité du 8 février 2021, l'URSSAF présente les modalités d'application de 
la nouvelle réduction forfaitaire des cotisations sociales des travailleurs indépendants 

qui relèvent des secteurs S1, S1 bis et S2. Lire la suite… 

 

Télétravail 
L'URSSAF ASSOUPLIT LES CONDITIONS D'EXONÉRATION DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES 
POUR FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL 

  

  

 

Avec le développement du télétravail ces derniers mois, 
l'URSSAF a assoupli sa position par rapport aux allocations 
forfaitaires versées aux salariés par l'employeur. Lire la 
suite… 

 

  

  

Prévention des risques professionnels 
MISE À JOUR DU PROTOCOLE NATIONAL 

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face 
à l'épidémie de Covid-19 a été actualisé le 29 janvier 2021 pour répondre à la situation 
épidémique et aux nouvelles préconisations sanitaires. Lire la suite… 

 

Titres restaurant 
NOUVELLE ADAPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION 

Compte tenu de la fermeture des hôtels et restaurants en raison de la crise sanitaire, les 
conditions d'utilisation des tickets-restaurant sont une nouvelle fois adaptées. Lire la 
suite… 
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Aides aux entreprises 
UNE NOUVELLE AIDE À LA NUMÉRISATION DES TPE EST CRÉÉE 

  

  
Annoncé en novembre 2020, le Gouvernement lance un 
vaste plan de soutien à la numérisation des petites 
entreprises, appelé “France Num”. Lire la suite… 

 

 

  

  

Fonds de solidarité 
MODIFICATION DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

Un décret du 28 janvier 2021 apporte une nouvelle fois des modifications aux conditions 
d'éligibilité au Fonds de solidarité prévues par le décret du 30 mars 2020. Lire la suite… 

 

Immobilier 
LA FIN DE LA TRÊVE HIVERNALE EST REPORTÉE 

La Ministre du logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé sa décision de reporter la fin 
de la trêve hivernale de 2 mois. Celle-ci s'achèvera donc au 1er juin 2021 (au lieu du 
1er avril 2021)… Lire la suite… 

 

  

   

Artistes-auteurs 
CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2021 ? 

La Sécurité sociale des artistes-auteurs a publié sur son site internet un point sur les 
principales mesures applicables en 2021 en matière sociale :… Lire la suite… 

 

Architectes 
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : QUELLES AIDES FINANCIÈRES OBTENIR ? 

  

  
L'ADEME vient de publier un guide recensant les différentes 
aides financières dont peuvent bénéficier les particuliers qui 
procèdent à des travaux de rénovation énergétiques dans des 
logements :… Lire la suite… 

 
 

  

  

Chirurgiens-dentistes / Sages-femmes 
INONDATIONS DU MOIS DE FÉVRIER 2021 

  

  

 

Le début du mois de février a été marqué de forts épisodes 
pluvieux dans un certain nombre de départements ayant 
abouti à des inondations. Lire la suite… 

 

  

  

Paysagistes 
BAROMÈTRE DE L'ACTIVITÉ AU SECOND SEMESTRE 2020 

Val'Hor vient de publier le baromètre de l'activité du secteur du paysage pour le second 
semestre 2020. Le constat est plutôt positif malgré le second confinement de fin 
d'année. Lire la suite… 
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Masseurs-kinésithérapeutes 
L'ORDRE MET EN PLACE UN DISPOSITIF D'AIDE D'URGENCE POUR LES 
KINÉSITHÉRAPEUTES REMPLAÇANTS 

Partant du constat que les nombreux dispositifs d'aide mis en œuvre pour soutenir les 
professionnels libéraux dans le cadre de la crise n'ont que peu bénéficié aux 
kinésithérapeutes remplaçants… Lire la suite… 

 

Pédicures-podologues 
L'ORDRE VIENT EN AIDE AUX PROFESSIONNELS VICTIMES DES RÉCENTES INONDATIONS 

Suite aux importantes inondations dans la Charente, la Charente-Maritime, le Maine-et-
Loire, l'Oise, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et la Somme, l'Ordre souhaite venir 
en aide aux professionnels… Lire la suite… 

 

   

Indices et taux 
TAUX DU LIVRET A AU 1ER FÉVRIER 2021 

Au 1er février 2021, le taux du livret A est maintenu à 0,50 %. 

Source : A. 27 janv. 2021, NOR : ECOT2101218A : JO 11 fév. 2021 

 
CHÔMAGE - 4E TRIMESTRE 2020 

Au 4e trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millions de 
personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 340 000 personnes. Sur le trimestre, 
le taux de chômage au sens du BIT recule de 1,1 point, à 8,0 % de la population active, 

après un rebond de 2,0 points le trimestre précédent. Il est quasi stable (-0,1 point) par 
rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire au 4ème trimestre 2019. 

Source : INSEE, Inf. rap. 16 fév. 2021 

 
INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (IPI) - DÉCEMBRE 2020 

En décembre 2020, la production est en baisse dans l'industrie manufacturière (-1,7 % 
après +0,7 %) pour la première fois depuis avril 2020. 
Dans l'ensemble de l'industrie, la production diminue pour le deuxième mois consécutif 
(-0,8 % après -0,7 %). Par rapport à février (dernier mois avant le début du premier 
confinement de 2020), la production reste en retrait dans l'industrie manufacturière (-
5,7 %), comme dans l'ensemble de l'industrie (-4,9 %). 

Source : INSEE, Inf. rap. 10 fév. 2021 

 

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE MARS 2021 
(Professionnels employant moins de 10 salariés) 

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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