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Fiche Technique 
Dispositif d'exonérations de cotisations et d'aide 
au paiement 
 
Dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire, le décret n°2021-709 du 3 juin 2021 
prolonge, jusqu’à la période d’emploi se terminant au 30 avril 2021, les dispositifs 
d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévues par 
l’article 9 de la LFSS pour 2021 pour les employeurs relevant des secteurs S1, S1bis et S2. 

 ENTREPRISES CONCERNEES 
 ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES ETP 

 
Les entreprises de moins de 250 salariés (équivalent temps plein) qui exercent leur activité principale 
(activité réellement exercée) dans un des secteurs listés à l’annexe 1 du  décret du 30 mars 2020 dans 
sa version en vigueur au 1er janvier 2021 (tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la 
culture, du transport aérien ou de l’évènementiel) ou dans un des secteurs listés  à l’annexe 2 du décret 
du 30 mars susvisés dont l’activité dépend de ceux mentionnés à l’annexe 1 du  décret et qui ont : 
 
- Subi une baisse de chiffre d’affaires* d’au moins 50 % sur le mois  
- fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public**. 
 
* La condition relative à la baisse du CA s’apprécie, au choix du bénéficiaire : 
- par rapport au CA du même mois de l’année précédente ; 
- par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019, ou ; 
- pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre 
la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020. 
 
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. 
 
La condition est également réputée satisfaite lorsque la baisse du CA mensuel par rapport à la même 
période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises 
créées en 2019, du CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois. 
 
** Les structures ayant indiqué avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public 
certifient qu’un texte officiel (décret émanant de l’État ou arrêté de la Préfecture ou de la Mairie) leur 
a interdit d’accueillir du public durant les mois au titre desquels ils demandent l’application du 
dispositif. 
 
Pour rappel : 
Secteurs d’activités listés dans l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020  
Secteurs d’activités listés dans l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020  
 

 ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS DE MOINS DE 50 SALARIES 
DONT L’ACTIVITE PRINCIPALE NE RELEVE PAS DES SECTEURS S1 
OU S1BIS 

 
Les employeurs de moins de 50 salariés (équivalent temps plein) qui exercent d’autres activités que 
celles visées ci-dessus (secteurs listés à l’annexe 1 ou 2), qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil 
du public affectant de manière prépondérante l'exercice de leur activité, à l'exception des activités de 
livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application des décrets n° 2020-1262 
du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions 
sont également applicables aux activités dont l'exercice n'a pas été autorisé en application de ces 
mêmes décrets. 

mailto:contact@sngpckda.org
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043107675
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043107672
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 PERIODES CONCERNEES 
 
La prolongation de ce dispositif s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes 
d’emploi à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2021 jusqu’au dernier jour du mois précédant 
celui de l’autorisation d’accueil du public. 
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