
COMMENT SAVOIR SI L'ENTREPRISE EST ELIGIBLE AU FONDS SOLIDARITE ?

AU TITRE DU MOIS DE FEVRIER 2021

NOUVEAUTE POUR FEVRIER SUITE DECRET 08/03/2021

CA = Chiffre d'affaires

Merci de consulter les précisions apportées en page 2. 

NON

OUI

OUI

L'effectif est <= 50 salariés
(effectif cumulé si appartient à un 

groupe de société) 

L'entreprise a subi une fermeture 
administrative sans interruption du 
01.02.21 au 28.02.21 ET a subi une 

baisse d'au moins 20% de CA 
(y compris vente à distance ou à 

emporter)

L'entreprise a débuté son activité avant le 31/10/2020 ? (1)

L'entreprise ne peut pas bénéficier du fonds de 

solidarité

Aide égale au montant de la 

perte de CA dans la limite de 

10 000 € ou de 20% du CA 

mensuel de référence si plus 

favorable

OUI

Le dirigeant majoritaire est 
titulaire, au 01/02/2021, d'aucun 

contrat de travail à temps complet 

Aide à hauteur de la perte dans la 

limite de 1 500€

NON

OUI
NON

NON

Entreprise d'un secteur 
figurant en annexe 2 (3) 

ou située dans une 
zone commerciale de 
plus de 20 000 m² (4) 

La perte de CA  est >= 50 %

Entreprise d'un secteur 
figurant en annexe 1 (2)

Aide égale à 80% de la perte de 

CA dans la limite de 10 000 € 

ou de 15% du CA mensuel de 

référence si plus favorable

Entreprise ne figurant 
pas sur les annexes (2+3)

NONOUI

OUI

Le dirigeant majoritaire est titulaire, au 
01/02/2021, d'un contrat de travail à 

temps complet mais l'effectif salarié de 
l'entreprise est supérieur ou égal à un 

La perte de CA  
est >= 70 %

La perte de CA  
est comprise 

entre 50 et 70 %

Aide égale au montant de la 

perte de CA dans la limite de 10 

000 € ou de 15% du CA mensuel 

de référence si plus favorable

NON

OUI

La perte de CA  
est >= 70 %

La perte de CA  
est comprise entre 

50 et 70 %

Aide égale à 20% du CA mensuel de 

référence ou à 80% de la perte de CA dans 

la limite de 10 000 € si plus favorable

OUI

OUI

Source : Décret consolidé n° 2020-371 du 30 mars 2020 

(mis à jour par le Décret n°2021-256 du 08 mars 2021)
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COMMENT SAVOIR SI L'ENTREPRISE EST ELIGIBLE AU FONDS SOLIDARITE ?

AU TITRE DU MOIS DE FEVRIER 2021

Lien vers le : Décret consolidé n° 2020-371 du 30 mars 2020 (mis à jour par le Décret n° 2021-256 du 08 mars 2021)

Conditions du fonds de solidarité de février détaillées à l'article 3-22

Décret consolidé n° 2020-371 du 30 mars 2020 (mis à jour par le Décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020)

Décret n°2021-79 du 28 janvier 2021

Décret n°2021-129 du 8 février 2021

Décret n°2021-192 du 22 février 2021

Décret n°2021-256 du 08 mars 2021

Attention : une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée.   Date limite de demande : 30/04/2021

Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020

Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021

https://www.impots.gouv.fr/portail/

Le chiffre d'affaires réalisé sur ces activités de vente sert à déterminer si l'entreprise a subi une baisse d'au moins 20 % afin d'être éligible à l'aide. Ce CA ne rentre 

ensuite pas en compte dans le calcul de l'aide.  

Attention  :  la possibilité de choisir son chiffre d'affaires de référence pour le calcul de l'aide (choix entre CA de mars 2019 ou CA mensuel moyen de l'année 2019), 

ne sera plus possible dans la prochaine version du formulaire c'est à dire à partir de mars. Ainsi le CA de référence 2019 à indiquer sur le formulaire du mois de mars 

devra reconduire l'option choisie au titre de l'aide pour le mois de février 2021.

Une attestation de l'Expert Comptable est nécessaire pour les entreprises réalisant au moins 50% de leur CA avec des entreprises des secteurs énoncés à la fin de l'annexe 2 (exemple : 

organisation de foires, restauration, …).

Précisions complémentaires  pour calcul de la perte de chiffre d'affaires : différence entre le CA au cours du mois de Février 2021 et :

 - le chiffre d'affaires de Février 2019 ;

 - ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;

 - ou, pour les entreprises créées :

    * entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

    * entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

    * entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 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 31  octobre 

2020 ;

    * entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. (Ou par dérogation pour les entreprises ayant fait l'objet d'une 

interdiction d'acceuil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois. 

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, pour le calcul de l'aide le chiffre d'affaires du mois n'intègre pas ce qui est réalisé sur les 

activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Attention le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de période de l'aide 

demandée.

Attention l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

La demande s'effectue à partir de l’ espace particulier  (et non de l'espace professionnel habituel).  La demande se fait ensuite dans la partie messagerie sécurisée dans la rubrique 

"Ecrire", en choisissant comme motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". 

Un guide "Pas à pas pour vous connecter" est mis à disposition sur www.impots.gouv.fr

(4) : il s'agit des entreprises exercant leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou 

plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 

2021 au 28 février 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020.

(1): Jusqu’ici, l’aide était conditionnée à l’absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

Dorénavant, il n’est plus tenu compte de ces dettes si : leur montant total n’excède pas 1.500 € ou si elles font l’objet, au 1er septembre 2020, d’un contentieux pour lequel une décision 

définitive n’est pas intervenue ; ou alors si elles ont été réglées depuis le 31 décembre 2019 ou ont fait l’objet d’un plan de règlement.

L’entreprise ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020

(2) : Lien vers liste complète des secteurs en annexe 1    --> Attention les secteurs en annexe 1 ont évolué (certains supprimés, certains ajoutés et d'autres 

transférés en annexe 2)

(3) : Lien vers liste complète des secteurs en annexe 2 (secteurs liés)          --> Attention les secteurs en annexe 2 ont évolué (certains supprimés, certains 

Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 1er mars 2020 , qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l' annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre 

d'affaires: 

- soit perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période ;

- soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020  par rapport au chiffre d'affaires de 

référence sur cette période. 

Lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 

et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois.

Lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 

s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020.

- soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019 , une  perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 %  (pour les entreprises créées en 

2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 

douze mois)

Source : Décret consolidé n° 2020-371 du 30 mars 2020 

(mis à jour par le Décret n°2021-256 du 08 mars 2021)

Service veille Altonéo

------------------------------------------- Mise à jour le 23/03/2021
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