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#LFSS 2021
Entreprises du secteur 
pharmaceutique

Précisions concernant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation 
du taux de la contribution de base sur le chiffre d’affaires
Comme nous l’indiquions dans notre note d’information du 17 décembre dernier relative à la 

loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021 (« LFSS 2021 »), l’article 37 de 

cette loi a modifié le taux de la contribution de base sur le chiffre d’affaires en l’augmentant 

de 0,17 % à 0,18 %.

Ce texte ne prévoyant pas de date d’entrée en vigueur, il avait été anticipé au moment de la 

publication de la LFSS 2021 (intervenue le 15 décembre 2020), que le nouveau taux serait 

applicable dès l’échéance du 1er mars 2021, correspondant à la régularisation de la 

contribution de base assise sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2020.

Toutefois, il apparaît à ce jour que le site internet de l’URSSAF dédié aux contributions 

pharmaceutiques mentionne toujours le taux de 0,17 %.

Nous avons interrogé l’URSSAF sur le sujet et il nous a été confirmé que le nouveau taux 

voté dans le cadre de la LFSS 2021 sera applicable à compter de l’exercice 2021. Ainsi, la 

hausse du taux impactera le calcul qui sera effectué par les laboratoires pour déterminer le 

montant de l’acompte 2021 à acquitter le 1er juin prochain ainsi que le montant du solde 

régularisateur dû le 1er mars 2022. Selon les précisions apportées par l’URSSAF, le montant 

de l’acompte 2021 sera égal à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour la contribution 

de base réalisé au cours de l’année civile 2020 x 0,18 %.

En revanche, le solde régularisateur dû le 1er mars 2021 au titre de l’année 2020 sera calculé 

sur la base du taux de 0,17 % qui était applicable en 2020.

Les équipes de KPMG Avocats sont à votre disposition pour vous accompagner sur ces 

sujets.
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