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Pour les entreprises de la liste 
(voir notre site)
• Les entreprises fermées administrativement perçoivent une aide égale au montant de la perte de chiffre

d’affaires dans la limite de 10 000 € (le chiffre d’affaires n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les
activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison).

• Les entreprises des secteurs S1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires
dans la limite de 10 000 €

• Les entreprises qui appartiennent aux secteurs S1bis et qui ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires
pendant la première période de confinement (sauf si elles ont été créées après le 10 mars 2020) perçoivent
une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Lorsque la perte de
chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte
de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre
d’affaires.

• Les autres entreprises (la généralité) ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la
limite de 1500 €.

Lorsqu’une entreprise est éligible à plusieurs aides, elle bénéficie de l’aide la plus favorable (soit au titre de la
fermeture administrative soit au titre de la perte de chiffre d’affaire). Les nouveaux dispositifs ne sont pas
applicables aux discothèques.
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Pour qui ?
Toutes entreprises <50 salariés (ou le groupe si holding) qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public
intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 30 novembre 2020 OU elles ont subi une perte de chiffre d'affaires
d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020 :

• par rapport à la même période de l'année précédente,

• ou, si les entreprises le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019,

• ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020,

• ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires
réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois,

• ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le
1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

• Leur activité doit avoir débutée avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30
septembre 2020 pour les pertes d’octobre 2020 et novembre 2020.
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Attention

Si le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er
jour du mois considéré, égal suppression du fonds

Attention dans certains cas, il faut une attestation de l’expert-comptable
pour le chiffre d’affaires, ce qui retarde et peut faire l’objet d’un coût
(pas toujours simple de l’attester – agence immobilière par exemple)
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Quand ?
• Les entreprises éligibles au fonds de solidarité continuent à faire leur

demande sur le site Direction générale des finances publiques en
renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, le chiffre
d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence, déclarations,
déclaration sur l’honneur :

• à partir du 20 novembre : pour l'aide versée au titre du mois d'octobre,

• à partir du début décembre pour l'aide versée au titre du mois de
novembre.

Il y aura un rapprochement avec les déclarations de TVA
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https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665

