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En vue de lutter contre la propagation du Covid-19, les Gouvernements du monde entier ont instauré des mesures
de confinement. Ainsi, les travailleurs transfrontaliers ont nécessairement dû télétravailler dans leur Etat de résidence
et non dans l’Etat de source de leur revenu. 
Afin de désamorcer les difficultés qui auraient pu naitre des conventions fiscales bilatérales, des accords ont été
conclus le 13 mai et 15 mai 2020 avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et l’Italie, et le 16 juillet 2020 avec le
Luxembourg. Ils ont été annexés aux conventions fiscales bilatérales afin d’articuler la lutte contre la Covid-19 avec
celle de la double imposition. 

Il était donc prévu que les personnes physiques travaillant à domicile, dans leur Etat de résidence,
uniquement en raison des mesures de confinement, devaient être considérées comme travaillant dans
l’Etat dans lequel elles auraient dû exercer leur activité professionnelle en l’absence de ces mesures. 

Ces accords devaient prendre fin le 31 août 2020 et avaient été préalablement prorogés jusqu’au 30 septembre
2021. Le Gouvernement a annoncé le 29 septembre dernier, dans un communiqué, que ces accords seraient
prorogés une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Source : Communiqué de presse n°1455 du 29/09/2021 

https://www.economie.gouv.fr/presse/communiques?page=6

4/7

C
Prorogation des accords des travailleurs transfrontaliers jusqu’à fin décembre

 QUID NOVI n°12
2021 - Trimestre 3 

Travailleurs indépendants et la nouvelle réduction « Covid 3 »
La loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, adoptée en vue de la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
prévoit l’instauration de nouvelles réductions des cotisations sociales, dites « Covid 3 », faisant suite aux
dispositifs de réduction des cotisations sociales « Covid 1 » et « Covid 2 ». 

Sont éligibles au dispositif de réduction « Covid 3 », les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles relevant
des secteurs S1 et S1 bis (c’est-à-dire l’ensemble des travailleurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) et éligibles à la réduction « Covid 2 » au titre de l’une des
périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021. 
Il va sans rappeler que ces milieux ont été particulièrement affectés par la fermeture temporaire des lieux publics
jusqu’au 19 mai 2021, cause principale de la forte baisse de leur chiffre d’affaires. 
Les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles qui remplissent ces conditions bénéficient d’une réduction
de leurs cotisations et contributions sociales de 250 € par mois d’éligibilité au titre des périodes de mai à juillet
2021. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier, sur ces trois mois, du dispositif « Covid 3 » qu’en l’absence de prolongation
sur ces mêmes mois du dispositif « Covid 2 » : ces dispositifs n’étant pas cumulables.
Pour les travailleurs indépendants, cette réduction est directement imputable sur le solde des sommes dues au titre
de l’année 2021, aux Urssaf, aux caisses de MSA ou à Pôle emploi. 
Quant aux mandataires sociaux, cette aide prend la forme d’une réduction des cotisations et contributions de
sécurité sociale dues au titre de cette même année. 
La réduction « Covid 3 » sera instaurée trois mois (prorogation possible jusqu’au 31 décembre 2021). 

Source : Loi 2021-953 du 19/07/2021 de finances rectificative pour 2021 ; Inst. SSAS2129408J du 28-9-2021 : BOSS,
rubrique Mesures exceptionnelles

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-28-septembre-2021.html

https://www.witam-mfo.fr/

