
Notre service social 
reste à votre 

disposition pour 
toute question

AIDE AU PAIEMENT DES CHARGES ET
EXONÉRATION DE COTISATIONS 

Le dispositif "COVID 2"
 

Afin d'aider les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a
choisi de renouveler le dispositif d'exonération des cotisations et d'aide au paiement des

charges suite au second confinement. En voici les modalités pratiques.

 

Je suis éligible au dispositif sous conditions :

Votre activité relève
du secteur S2 

2 calculs possibles, 
au choix de l'entreprise 

Exonérations et aide au paiement « covid 1 » 
+ 

Exonérations et aide au paiement « covid 2 » 

Je suis éligible au dispositif, sous conditions :
 d'avoir  fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public 

ou
d'avoir constaté une baisse de CA de 50% par rapport à la même
période en 2019 
A NOTER : ces conditions ne sont pas requises pour les clubs sportifs
professionnels

(*) Les secteurs protégés sont ceux listés à l'annexe 1 (secteurs S1)  et l'annexe 2 (secteurs S1bis) du décret du 30/03/2020
dans sa version en vigueur au 01/01/2021.

- avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public
ou

- que mon activité n'ait pas été autorisée en application du décret
du 29/10/2020

Si vous exercez votre
activité dans un lieu ayant
été concerné par le couvre-

feu instauré avant le 30
octobre 2020.

Si vous exercez votre
activité dans un lieu ayant
été concerné par le couvre-
feu instauré à compter du

30 octobre 2020.

Quel que soit le lieu où
vous exercez votre activité

Quel que soit le lieu où
vous exercez votre activité

et au plus tard jusqu'au
30/11/2020

 

 et jusqu'au 31/12/2020 ou pour les employeurs concernés
par une mesure d’interdiction d’accueil du public au-delà de
cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de

l’autorisation d’accueil du public. 
 

La condition de baisse du chiffre d’affaires mensuel doit
s'apprécier mois par mois.

La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse du
chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année
précédente représente au moins 15% du chiffre d’affaires de l’année 2019
ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année
2019 ramené sur 12 mois.

Votre activité relève
du secteur S1 bis 

Suis-je éligible au dispositif ?

Votre activité relève
du secteur S1 

Je relève d'un secteur
protégé (*)

et j'emploie moins de 250
salariés

Je ne relève pas d'un secteur
protégé et j'emploie moins

de 50 salariés

A compter
du

01/09/2020

vous informe

Sur quelles périodes ?

A compter
du

01/10/2020

A compter
du

01/10/2020

A compter
du

01/10/2020

Comment s'apprécie la baisse du CA ?

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 août 2020.

soit par rapport au chiffre d’affaires du même mois de
l’année précédente

soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de
l’année 2019

800 000 €
ou 120 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et
100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire.


