ETC VOUS INFORME
Depuis le début de la crise sanitaire, l'État a mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des
petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les
conséquences économiques du Covid-19.
Le décret n°2021-553 du 5 mai 2021, précise les nouvelles modalités de l’aide au titre
d’avril 2021.

Accédez au décret

La demande d’aide s’effectue sur votre espace personnel
impots.gouv, en suivant la procédure, présentée sur le site :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665

Précisions sur les principales conditions permettant de bénéﬁcier de ce dispositif.
(suivant les informations en notre possession à ce jour)
› Il est nécessaire de compléter dans le formulaire d’avril 2021 le montant total des aides temporaires Covid-19 (SA.56985), reçues
ou demandées et non encore reçues, au titre des années 2021 et 2021. Les aides à renseigner dans ce formulaire sont celles visées par
les dispositifs suivants :
Le fonds de solidarité
Les exonérations de charges salariales (URSSAF).
› Pour l’octroi de l’aide, les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public doivent avoir subi une perte d’au moins
20% entre le chiffre d’affaires d’avril 2021 et le chiffre d’affaires de référence, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de
vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
› Le fonds de solidarité distingue les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative sans interruption sur le mois d’avril
2021 de celles qui ont été touchées par une interdiction d’accueil du public sur une ou plusieurs périodes au cours du mois.
› Pour le calcul de l’aide des entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois d’avril
2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les
activités de vente à emporter.
› Les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail, non fermées administrativement mais dont au moins
un magasin de vente est situé dans un centre commercial (comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale
utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés et ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption)
sont désormais éligibles au fonds de solidarité.
› Pour les personnes physiques ayant bénéﬁcié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité
sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéﬁcié de telles pensions ou indemnités, le montant de la
subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir.
› La liste des secteurs S1 et S1 bis a été modiﬁée
par le décret n°2021-422 du 10 avril 2021 pour permettre aux
entreprises réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires
avec des entreprises du secteur des domaines skiables de
bénéﬁcier du dispositif du fonds de solidarité.

Accédez à la liste

› Le bénéﬁce du fonds de solidarité est ouvert aux entreprises fermées administrativement, à celles des secteurs dits “S1” et à celles
des secteurs dits “S1bis”, sans condition d’effectif. Les autres entreprises peuvent bénéﬁcier du fonds de solidarité sous réserve que
l’effectif au niveau de leur Groupe soit inférieur à 50 salariés.
› Les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles.
› Les entreprises dont les dirigeants sont titulaires d’un contrat de travail à temps complet sont désormais éligibles dans la mesure
où elles ont eu au moins un salarié selon les modalités prévues par le I de l’article L.130-1 du code de la sécurté sociale.
› Un plafond d’aide de 200 000 € au niveau du Groupe est introduit aﬁn de respecter le régime-cadre temporaire européen.

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte au titre de l’aide d’avril 2021 correspond à la différence entre le
chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 et le chiffre d’affaires de référence tel que déﬁni dans le tableau ci-dessous :
Date de création
de l’entreprise

CA de référence
Si le fonds de solidarité n’a pas été
demandé au titre de février et mars 2021 :
› CA du mois d’avril 2019
OU

Avant le 1er juin 2019

Entre le 1er janvier 2019 et le
31 janvier 2020

Février 2020

Entre le 1er mars 2020 et le
30 septembre 2020

Octobre 2020

› CA mensuel moyen de l’année 2019, si
cette option est plus favorable à l’entreprise.
Si le fonds de solidarité a été demandé au
titre de février ou mars 2021 :
CA du mois d’avril 2019 ou CA mensuel
moyen de l’année 2019 selon l’option
retenue par l’entreprise lors de la demande
réalisée au titre de février 2021, ou le cas
échéant, de mars 2021
› CA mensuel moyen entre la date de création
de l’entreprise et le 29 février 2020
› CA réalisé sur le mois de février 2020 et
ramené sur un mois

› CA mensuel moyen réalisé entre le 1er
juillet 2020 ou, à défaut, la date de création
de l’entreprise (si elle est postérieure au 1er
juillet 2020), et le 31 octobre 2020
› CA réalisé sur le mois de décembre 2020
ou, par dérogation pour les entreprises
ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil
du public en décembre 2020, le chiffre
d’affaires réalisé durant le mois d’octobre
2020 et ramené le cas échéant sur un mois

Entre le 1er novembre 2020
et le 31 décembre 2020

› CA réalisé sur le mois de janvier 2021

Janvier 2021

› CA réalisé sur le mois de février 2021

Vous trouverez ci-dessous un schéma récapitulant les modalités de détermination de l’aide à laquelle vous pouvez prétendre.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre chambre des métiers ou chambre de commerce pour connaitre l’éligibilité de votre
entreprise à d’éventuelles aides complémentaires liées à votre secteur d’activité et/ou secteur géographique.

FONDS DE SOLIDARITÉ - AVRIL 2021

MON ENTREPRISE
A FAIT L’OBJET D’UNE
FERMETURE ADMINISTRATIVE

Si interdiction d’accueil du
public sans interruption
en avril 2021
Si interdiction d’accueil du
public sans interruption
en mars 2021

Si interdiction d’accueil du
public sur une ou plusieurs
périodes en avril 2021

Si perte de CA > 20%

Aide compensant la perte de chiffre
d’affaires jusqu’à 10 000€ ou jusqu’à
20% du chiffre d’affaires de référence

Si perte de CA < 20%

Pas d'aide attribuée

Si perte de CA > 50%

Aide compensant la perte de chiffre
d’affaires jusqu’à 10 000€ ou jusqu’à
20% du chiffre d’affaires de référence

Si perte de CA comprise
entre 20% et 50%

Aide compensant la perte de chiffre
d'affaires jusqu'à 1 500 €

Si perte de CA < 20%

Pas d'aide attribuée
Aide compensant la perte de chiffre
d’affaires jusqu’à 10 000€ ou jusqu’à
20% du chiffre d’affaires de référence
Aide compensant la perte de chiffre
d’affaires jusqu’à 10 000€ ou jusqu’à
15% du chiffre d’affaires de référence

Si perte de CA > 70%
ENTREPRISE DU
SECTEUR S1

Si perte de CA comprise
entre 50% et 70%

Pas d'aide attribuée

Si perte de CA < 50%

Si perte de CA > 1500 €

Si perte de CA > 50%

ET

Si perte de CA > 70%

Si perte de CA > 80%
entre le 15/03/20 et le 15/05/20

Si perte de CA < 1500 €

Aide compensant 100% de la perte de
chiffre d’affaires

Si perte de CA > 1500 €

Aide minimale de 1 500 €, compensant
au choix :
- 15% du chiffre d’affaires de référence
- 80% de la perte de chiffre d’affaires dans
la limite de 10 000€

Si perte de CA < 1500 €

Aide compensant 100% de la perte de
chiffre d’affaires

OU

perte de CA > 80%
entre le 01/11/20 et le 30/11/20
OU

Si pertede
de CA
< 50%
perte
CA
> 10%
entre 2019 et 2020

Si perte de CA < 70%

Si perte de CA > 50%

ET

Si perte de CA < 80%
entre le 15/03/20 et le 15/05/20
ENTREPRISE DU
SECTEUR S1 BIS

Aide minimale de 1 500 €, compensant
au choix :
- 20% du chiffre d’affaires de référence
- 80% de la perte de chiffre d’affaires dans
la limite de 10 000€

ET

Aide compensant la perte de chiffre
d'affaires jusqu'à 1 500 €

perte de CA < 80%
entre le 01/11/20 et le 30/11/20

ET

perte de CA < 10%
entre 2019 et 2020
Pas d'aide attribuée

Si perte de CA < 50%

Si perte de CA > 1500 €
Si perte de CA > 70%
Si perte de CA < 1500 €

Aide compensant 100% de la perte de
chiffre d’affaires

Si perte de CA > 1500 €

Aide minimale de 1 500 €, compensant
au choix :
- 15% du chiffre d’affaires de référence
- 80% de la perte de chiffre d’affaires dans
la limite de 10 000€

Si perte de CA < 1500 €

Aide compensant 100% de la perte de
chiffre d’affaires

Si perte de CA > 50%

ENTREPRISE SITUÉE
DANS UN CENTRE
COMMERCIAL DE
PLUS DE 10 000 M²
AYANT FAIT L’OBJET
D’UNE FERMETURE
ADMINISTRATIVE
SANS INTERRUPTION

AUTRES ENTREPRISES

Aide minimale de 1 500 €, compensant
au choix :
- 20% du chiffre d’affaires de référence
- 80% de la perte de chiffre d’affaires dans
la limite de 10 000€

Si perte de CA < 70%

Si perte de CA < 50%

Pas d'aide attribuée

Si perte de CA > 50%

Aide compensant la perte de chiffre
d'affaires jusqu'à 1 500 €

Si perte de CA < 50%

Pas d'aide attribuée

La demande d’aide doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2021.
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