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 Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 : Modification de l'aide au paiement des cotisations et con-

tributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants  

 

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2021 du 19 juillet 2021 a instauré une nouvelle aide au paie-

ment des cotisations, dont les modalités diffèrent des précédentes. 

Pour bénéficier de cette nouvelle aide, les employeurs doivent : 

• Relever du secteur S1 ou S1 bis dès lors qu’ils sont éligibles à l’exonération prévue par la loi de finance-

ment de la sécurité sociale pour 2021 (article 9) au cours de l’une des périodes d’emploi comprises entre le 

1er février et le 30 avril 2021 ; 

• Employer moins de 250 salariés  (effectif pris en compte au 1er janvier  2021) ; 

A noter que les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel 

n’excède pas 10 millions d’euros et qui étaient considérées comme "entreprises en difficulté" au 31 décembre 2019 

peuvent, par exception, bénéficier de cette aide au paiement, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’une pro-

cédure collective.  

• Avoir connu une forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50%) par rapport à la période de 

référence (même période de l’année 2019 ou 2020) ; 

• Ne pas avoir été sanctionnés pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes. 
 

Le décret du 19 août 2021 précise que l’aide est désormais égale à 15 %  (20% précédemment) du montant des 

rémunérations des salariés [assujettis à l’assurance chômage] dues au titre des périodes d’emploi  courant 

du 1er mai au 31 juillet 2021. L’aide s’applique à l’ensemble des cotisations dues au titre de l’année 2021 aux 

URSSAF et au Pôle emploi, après application de toute autre exonération totale ou partielle au titre de l’année 2021.   

 

 Prime de pouvoir d’achat  (PEPA) : précisions du BOSS 

 

Une instruction du bulletin officiel de la Sécurité sociale, publiée le 31 août 2021, donne des précisions sur 

les modalités d'application de l'exonération de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu de la 

PEPA pour la période entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.  

Elle apporte, sous la forme d’un questions-réponses annexé, des précisions sur les conditions d’attribution et de 

versement de cette nouvelle prime. Elle reprend et met à jour les précisions apportées par l’instruction n° 

DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 s’agissant de la prime précédente. 

A noter : La question 2.6 précise qu’à la différence de la PEPA 2020, « il n’est pas possible de prendre en compte 

les conditions de travail liées à l’épidémie de la Covid-19 pour moduler le montant de la prime. La prime ne peut 

donc être augmentée pour les seuls salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire, 

ou ayant exercé leur activité dans des conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité 

obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public …).  

De même que la prime ne peut être modulée sur la base des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19, 

ces conditions de travail ne peuvent justifier l’exclusion de salariés, par exemple ceux qui auraient été en télétra-

vail. (…) ». 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-19-aout-2021.html

