
 

 

COVID -19. RECONFINEMENT ET FONDS DE SOLIDARITE POUR LES ENTREPRISES, 
INDEPENDANTS, ENTREPRENEURS 

Depuis le début de la crise sanitaire, l'État et les Régions ont 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. 

Plus précisément, le fonds de solidarité bénéficie aux personnes physiques et aux personnes 
morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique.  

A noter : Des dispositions particulières s’appliquent aux entreprises fermées 
administrativement ou appartenant à certains secteurs d’activités, que nous ne présentons 
pas ici car les agences immobilières ne sont pas concernées.    

Le montant de l’aide versée dans le cadre du reconfinement est calculé différemment selon 
le mois considéré (octobre et/ou novembre 2020) et selon la situation de l’entreprise. 

QUELLE AIDE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2020 ?  

Seules les entreprises situées dans les zones de couvre-feu ayant perdu au moins 
50% de leur chiffre d’affaires entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ont droit à 
une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1500 €. 

A noter : Il s’agit des entreprises domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence entre 
21 heures et 6 heures du matin. 

Comment se calcule la perte du chiffre d’affaires ?  

→ = différence entre CA octobre 2020 – CA octobre 2019  

OU si l’entreprise le souhaite 

→ = différence entre CA octobre 2020 – CA mensuel moyen 2019  

OU pour les entreprises créées entre le 01/06/2019 et le 31/01/2020, le CA mensuel moyen entre 
la date de création et le 29/02/2020 ; 

OU pour les entreprises créées entre le 01/02/2020 et le 29/02/2020, le CA réalisé en 02/2020 
ramené sur un mois ; 

OU pour les entreprises créées après le 01/03/2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 
01/07/2020 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30/09/2020.  

NB : Le chiffre d’affaires s’entend du CA HT, ou lorsque l’entreprise relève des BNC des recettes 
nettes HT.  



→ La demande de l’aide du mois d’octobre 2020 doit être réalisée par voie 
dématérialisée à partir du 20 novembre et au plus tard le 31 décembre 2020.   

 

Autres conditions requises :  

 L’entreprise a débuté son activité avant le 30 septembre 2020 ; 

 L’entreprise ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 01/03/2020 ; 

 L’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 50 salariés (calcul selon modalités 
article L.130-1 I du code de la sécurité sociale) ; 

 Pour les entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la 
somme des salariés des entités liées est inférieur ou égal à 50 salariés ; 

 Pour les entreprises contrôlées par une société commerciale, la somme des salariés 
des entités liées est inférieur ou égal à 50 salariés ; 

 Les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires des personnes morales ne 
sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ; 

ATTENTION : Pour les personnes physiques, ou pour les personnes morales dont le 
dirigeant majoritaire, a bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités 
journalières de sécurité sociale, le montant de l’aide est réduit du montant de ces pensions 
ou indemnités perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre 2020.  

 

QUELLE AIDE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 ? 

Les entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires entre le 1er 
novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ont droit à une aide couvrant leur perte de 
chiffre d’affaires dans la limite de 1500 €. 

Comment se calcule la perte du chiffre d’affaires ?  

→ = différence entre CA novembre 2020 – CA novembre 2019  

OU si l’entreprise le souhaite 

→ = différence entre CA novembre 2020 – CA mensuel moyen 2019  

OU pour les entreprises créées entre le 01/06/2019 et le 31/01/2020, le CA mensuel moyen entre 
la date de création et le 29/02/2020 ; 

OU pour les entreprises créées entre le 01/02/2020 et le 29/02/2020, le CA réalisé en 02/2020 
ramené sur un mois ; 

OU pour les entreprises créées après le 01/03/2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 
01/07/2020 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30/09/2020.  

NB : Le chiffre d’affaires s’entend du CA HT, ou lorsque l’entreprise relève des BNC des recettes 
nettes HT.  

→ La demande de l’aide du mois de novembre 2020 doit être réalisée par voie 
dématérialisée à partir de début décembre 2020 et au plus tard le 31 janvier 2021.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270/


Autres conditions requises :  

 L’entreprise a débuté son activité avant le 30 septembre 2020 ; 

 L’entreprise ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 01/03/2020 ; 

 L’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 50 salariés (calcul selon modalités 
article L.130-1 I du code de la sécurité sociale) ; 

 Pour les entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la 
somme des salariés des entités liées est inférieur ou égal à 50 salariés ; 

 Pour les entreprises contrôlées par une société commerciale, la somme des salariés 
des entités liées est inférieur ou égal à 50 salariés ; 

 Les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires des personnes morales ne 
sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ; 

ATTENTION : Pour les personnes physiques, ou pour les personnes morales dont le 
dirigeant majoritaire, a bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités 
journalières de sécurité sociale, le montant de l’aide est réduit du montant de ces pensions 
ou indemnités perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.  

 

DANS TOUS LES CAS  

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité doivent faire leur demande sur le site :  
Direction générale des finances publiques en renseignant les éléments suivants :  
SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence,  
déclaration sur l’honneur.  
 

Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés.  

La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au 
demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP 
postérieurement au versement de l’aide. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270/
https://formulaires.impots.gouv.fr/formulaire/
https://www.impots.gouv.fr/portail/

