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Exonération et aide au paiement
« Covid 2 » : Elargissement des
modalités d’application

Le décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 est venu élargir les modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement
« Covid 2 » mises en place pour soutenir les employeurs les plus impactés par la 2 e vague de l’épidémie.

Les modalités sont élargies sur 2 niveaux :

Périodes d’emploi concernées
Pour les employeurs des secteurs « S1 » et « S1 bis », l’exonération était à l’origine prévue pour les périodes d’emploi
courant au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Cette période est officiellement prolongée jusqu’au :
-

28 février 2021 ;
OU « jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l’autorisation d’accueil du public ».

Pour les employeurs des secteurs « S2 », la période d’emploi était limitée à la période d’octobre 2020. MAIS le décret vient
permettre l’application du dispositif aux périodes d’emploi courant jusqu’au
28 février 2021 ;
OU « jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l’autorisation d’accueil du public ».

Plafonnement du montant des dispositifs
Le montant total des aides (exonération + aide au paiement) ne peut pas dépasser certains plafonds. Le décret vient relever
le niveau de ces plafonds :
1 800 000 € par entreprise (contre 800 000 € avant) ;
270 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture (contre 120 000 €) ;
225 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire (contre 100 000 €).
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