
 

 

 

 

Chers Adhérents, 

 

→ Activité partielle 

Un décret du 13 avril 2021 et publié hier vient confirmer les annonces gouvernementales du début de 

mois en modifiant le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur au titre des salariés de 

droit privé vulnérables ou parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de 

handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvant 

dans l’impossibilité de travailler. Ainsi, l’indemnité versée aux employeurs dont l’un de leur salarié se 

trouve dans l’une de ces situations sera majorée à 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié 

avec un minimum horaire de 8,11 €, quel que soit son secteur d’activité. Les dispositions de ce décret 

s’appliquent aux heures chômées à compter du 1er avril 2021.  

Pour rappel, ce taux d’allocation à 70 % ne s’appliquait avant qu’aux seules entreprises les plus touchées 
par les conséquences de la crise sanitaire : celles relevant des secteurs protégés, celles fermées 
administrativement, ou encore les entreprises des stations de ski (à conditions qu’elles aient subi une 
perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %). Le régime est sans changement pour le salarié qui continue 
à percevoir une indemnité de 70% de sa rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic avec un 
plancher horaire de 8,11 €. 
Ces modalités particulières d’activité partielle sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et au 

plus tard le 31 décembre 2021. 

 

→ Décrets sur les coûts fixes 

Un décret du 3 avril 2021 a modifié à la marge le dispositif visant à compenser les coûts fixes non 

couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Il vise 

à étendre la durée au cours de laquelle l'entreprise peut déposer sa demande d'aide « coûts fixes », 

pour la première période éligible de janvier-février 2021. Le délai initial de 15 jours est porté à trente 

jours après le versement du fonds de solidarité au titre du mois de février.  

Vous pouvez retrouver la fiche mise à jour dans la rubrique « Documents utiles ». 

 

→ Exonération de charges 
Le décret n°2021-430 du 12 avril 2021 prolonge le dispositif d’exonération et d’aide au paiement mis 
en place par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS 2021) jusqu’au 28 février 2021. Ce 
dispositif est ouvert aux entreprises de moins de 250 salariés qui font l’objet d’une fermeture 
administrative ou qui relèvent des secteurs S1 et S1 bis. 
Le plafonnement applicable à ce dispositif est désormais fixé à 1 800 000 euros contre 800 000 euros 
auparavant. 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041804453
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328798
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353231


→ Suspension des prélèvements URSSAF des indépendants des secteurs S1 et S1 bis en avril 2021 
Les mesures exceptionnelles pour accompagner la trésorerie des travailleurs indépendants sont 
reconduites en avril selon les mêmes modalités que depuis le mois de janvier. 
Les prélèvements des 5 et 20 avril 2021 sont suspendus pour les travailleurs indépendants des secteurs 
impactés par la crise, éligibles aux exonérations de cotisations sociales : 

• Les travailleurs indépendants relevant du secteur dit S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, 
sport, culture, transport aérien, événementiel) ; 

• Les travailleurs indépendants relevant du secteur dit S1bis, dont l’activité dépend fortement de 
celle des secteurs S1. 

Cette suspension est automatique et les indépendants concernés n’ont aucune démarche à effectuer. 
Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement. 
Il est néanmoins possible de procéder volontairement au paiement des échéances par virement ou par 
chèque, directement sur l’espace en ligne de l’URSSAF (au dos du chèque, mentionner l’échéance 
concernée ainsi que le numéro de compte du travailleur indépendant). 
Pour en savoir plus sur cette mesure, consultez le site de l’URSSAF. 
 
 
Nous restons à votre disposition le cas échéant 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/mesures-exceptionnelles-pour-acc.html

