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Covid-19 : les mesures d’exonération et 
d’aide au paiement des cotisations sont 

prolongées jusqu’au 30/04/21 
 
 
 
 
Un décret n° 2021-709 du 3 juin 2021, publié au Journal Officiel du 4 juin, étend aux 
périodes d’emploi des mois de mars et avril 2021 l’application des dispositifs 
d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales, prévus par la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour les employeurs et travailleurs 
indépendants relevant de certains secteurs dont l’activité est particulièrement affectée. 
 
Le présent décret vient donc officiellement prolonger pour deux mois supplémentaires les 
mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations pour les entreprises et les 
travailleurs indépendants et confirme ainsi les annonces présentées dans les fiches 
consignes consacrées à ces dispositifs du site net-entreprises.fr qui annonçait une 
prolongation de la mesure jusqu’à la fin avril 2021.  
 
Ce décret adapte également la condition de perte de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 
50 % à laquelle sont soumis les employeurs des secteurs S 1 et S 1bis de moins de 250 
salariés. 
 
 

1. Extension des périodes d’emploi prises en considération pour le 
dispositif « covid 2 » 

 
Pour rappel, un précédent décret du 12 avril 2021 avait déjà prolongé, jusqu’au 28 février 
2021, les périodes d’emploi pendant lesquelles pouvaient être appliqués les dispositifs 
d’exonération de cotisations et de contributions sociales patronales et d’aide au paiement 
des cotisations et contributions sociales (cf. circulaire des Affaires Sociales n° 29.21 du 
15/04/21). 
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Le présent décret du 3 juin 2021 vise les périodes d’emploi des mois de mars et avril 
2021.  
 
Les employeurs éligibles bénéficient ainsi de ces dispositifs pour les périodes d’emploi 
courant jusqu’au 30 avril 2021.  
 
Sont visés notamment les employeurs des secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, 
sport, culture, transport aérien, événementiel) et S1 bis (dont l’activité est dépendante des 
secteurs précités) de moins de 250 salariés. 
 
 

2. Appréciation de la perte de chiffre d’affaires (employeurs des secteurs 
S1 et S 1bis) 

 
Pour rappel, ces employeurs doivent :  
 

- Soit avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ; 
 

- Soit avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la 
même période de l’année précédente. 

 
Cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée, au choix du bénéficiaire, pour chaque mois 
aidé, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ou au chiffre 
d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou pour les entreprises créées en 2020, par 
rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de 
l’entreprise et le 31/08/20 (cf. circulaire Affaires Sociales n° 10.21 du 03/02/21). 
 
Le décret du 3 juin 2021 adapte la condition de perte de chiffre d’affaires à laquelle sont 
soumis les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis à la prolongation 
du dispositif sur 2021. 
 
En effet, le présent décret prévoit que la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires 
peut continuer, en 2021, à être appréciée par rapport au chiffre d’affaires du même mois 
de l’année 2019, lorsque cette comparaison est plus favorable pour l’entreprise qu’une 
appréciation par rapport au même mois de l’année précédente. 
 
 

3. Pour conclure 
 

Ces dispositions sont également applicables aux travailleurs indépendants et aux 
mandataires sociaux qui satisfont aux conditions de secteur d’activité, d’interdiction 
d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires (cf. circulaires des Affaires Sociales       
n° 19.21 du 10/03/21 et n° 29.21 du 15/04/21). 
 
En outre, pour les employeurs, tous secteurs confondus (S1, S1 bis et S2), pour lesquels 
l’interdiction d’accueil du public serait prolongée, les dispositifs s’appliquent jusqu’au dernier 
jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (cas par exemple des 
discothèques). 
 


