
 
vous informe

2 NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR LES PÉRIODES D’EMPLOI2 NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR LES PÉRIODES D’EMPLOI  
DU 1 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022 (*)DU 1 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022 (*)

(*) Par exception, pour les salles de danse, la période d’emploi s’étend du 1 au 31 janvier 2022.

Etre employeur de moins de 250 salariés, relevant des activités des secteurs 
S1 et S1bis, y compris les clubs sportifs professionnels,

Avoir subi une interdiction totale 
d’accueil du public

 
OU

 
Constater une baisse de 

chiffre d'affaires d’au moins   65%

Constater une baisse de chiffre d'affaires
comprise 

 
entre   30%  et moins de   65%

 à celui du même mois de
l’une des 2 années

précédentes 

ENTREPRISES CRÉÉES EN 2021ENTREPRISES CRÉÉES EN 2021

  1.1.  UNE EXONÉRATION DES UNE EXONÉRATION DES
COTISATIONS PATRONALESCOTISATIONS PATRONALES  
ET UNE AIDE AU PAIEMENTET UNE AIDE AU PAIEMENT

DE 20%DE 20%

2.2.  UNIQUEMENT UNIQUEMENT UNE UNE
AIDE AU PAIEMENT DE 20%AIDE AU PAIEMENT DE 20%

Aide au paiement etAide au paiement et
exonération des cotisationsexonération des cotisations
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1ER DISPOSITIF : 2 AIDES POUR LES EMPLOYEURS1ER DISPOSITIF : 2 AIDES POUR LES EMPLOYEURS

ET...ET...

CONDITIONS POUR EN BÉNÉFICIERCONDITIONS POUR EN BÉNÉFICIER

Comment apprécier la condition de baisse du chiffre d'affaires?Comment apprécier la condition de baisse du chiffre d'affaires?

ENTREPRISES DÉJÀ CRÉÉESENTREPRISES DÉJÀ CRÉÉES

au chiffre d’affaires
mensuel moyen de l’année
2019 ou de l’année 2020.

Décembre 2019 ou
décembre 2020 pour

l’exonération ou l’aide 
au titre de décembre 2021

Janvier 2020 ou 
janvier 2021 pour

l’exonération ou l’aide 
au titre de janvier 2022

Par rapport :

OUOU
Par rapport au montant mensuel

moyen du chiffre d’affaires réalisé
entre la date de création de

l’entreprise et le 31 août 2021.



Une question ? 
Notre service social reste 

à votre disposition sur et 

 
vous informe

??
Le bénéficie des aides et exonérations est accordé si l’entreprise remplit les conditions

d’octroi au cours du mois au titre duquel l’exonération 
ou l’aide au paiement est applicable.

Quelles sont les limites d'application du dispositif ?Quelles sont les limites d'application du dispositif ?

uniquement sur la part de rémunération inférieure à 4,5 SMIC en vigueur au titre
du mois considéré ;

et sous réserve de ne pas avoir déjà fait l’objet d’une compensation au titre des
mêmes périodes dans le cadre du dispositif d’aide « renfort » (issu du décret du
4/01/2022).

L’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement de 20 % s’appliquent :
 

PAGE 2/2

A quelle date les conditions doivent-elles être remplies ?A quelle date les conditions doivent-elles être remplies ?

Exemple :  L’entreprise bénéficie du dispositif au titre de la période d’emploi de janvier 2022 
si elle remplit les conditions d’octroi au titre de ce même mois de janvier 2022.

2ÈME DISPOSITIF : DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR LES MANDATAIRES2ÈME DISPOSITIF : DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR LES MANDATAIRES
SOCIAUX COTISANT AU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALESOCIAUX COTISANT AU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

L’entreprise fait l ’objet d’uneL’entreprise fait l ’objet d’une
interdiction du publicinterdiction du public   

ou d’une baisse de chiffreou d’une baisse de chiffre
d’affaires d’au moins 65 %d’affaires d’au moins 65 %  

600 € au titre du mois considéré (*)

L’entreprise constate uneL’entreprise constate une
baisse de chiffres d’affairesbaisse de chiffres d’affaires

comprise entre 30 % et moinscomprise entre 30 % et moins
de 65 %.de 65 %.

300 € au titre du mois considéré(*)

(*) dès lors que l'entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d'éligibilité. 
Ces réductions s’imputent en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021. 

Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le mandataire est supérieur aux montants de cotisations et contributions
dus au titre de cet exercice, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2022.

Aide au paiement etAide au paiement et
exonération des cotisationsexonération des cotisations


