
Direction départementale des Finances publiques
de l’Hérault

DOCUMENT D'AIDE A LA LECTURE DES DÉCRETS 
FONDS DE SOLIDARITÉ

SEPTEMBRE 2020
date limite demande : 30/11/2020

Décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

Créées avant le 10 mars 2020
Limite de 20 salariés maximum
Pas de LJ au 1er mars 2020
CA <  2 millions€
Bénéfice imposable n'excède pas 60 000€ ( x2 conjoint collaborateur )
Le dirigeant ne doit pas avoir de contrat de travail à temps plein

Ce document élaboré pour un usage interne ne peut se substituer à l’application de l’ensemble des dispositions du décret et ne saurait engager la
responsabilité de la Direction des Finances publiques

1 

  Entreprise perte >=50 %

OUI NON

    Secteur S1

  Secteur S1b
 et perte période 

15/03-15/05 
> ou = 80 %

non
oui

  RIEN

 Aide jusqu'à
 1500€

oui

non

  Entreprise concernée par 
une interdiction d'accueil du 

public

OUI

NON



Direction départementale des Finances publiques
de l’Hérault

SEPTEMBRE 2020 SUPPLEMENTAIRE
date limite demande : 30/11/2020

Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et le 
décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 

Activité débutée avant le 31 août 2020
Pas de LJ au 1er mars 2020
Limite de 50 salariés max
CA hors vente à distance, à emporter et livraisons sur les jours fermés

Ce document élaboré pour un usage interne ne peut se substituer à l’application de l’ensemble des dispositions du décret et ne saurait engager la
responsabilité de la Direction des Finances publiques

2 

  Entreprise fermée
 entre le 25/09 et le 30/09

 par arrêté préfectoral

OUI NON

  RIEN
 Aide au choix :
 - perte jusqu'à 1998€ 
 Ou
 - 333€ / jours (forfait)



Direction départementale des Finances publiques
de l’Hérault

OCTOBRE 2020
date limite demande : 31/12/2020

Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et le 
décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 

Créées avant le 30/09/2020
Limite de 50 salariés max ( 20 avant )
Pas de LJ au 1er mars 2020
(Absence condition de CA et Bénéfice)
Principe du tiers de confiance (attestation comptable pour lien CA>50 % avec entreprises foires ...)
Le dirigeant ne doit pas avoir de contrat de travail à temps plein

Ce document élaboré pour un usage interne ne peut se substituer à l’application de l’ensemble des dispositions du décret et ne saurait engager la
responsabilité de la Direction des Finances publiques

3 

  Entreprise dans zone
  couvre-feu 

 Et perte CA >=50 % 

OUI NON

    Secteur S1   Secteur S1 

nonoui

perte >=80 % 
15/03-15/05

 Aide
 Jusqu'à
 10000€

 Aide jusqu'à 10000€ limite 
60 % CA mensuel N-1

 Perte 50<x>70 %

 non

  RIEN

 Perte >70 %

non

 Aide jusqu'à
 1500€

oui

ou

  Entreprise concernée par 
une interdiction d'accueil du 

public Aide perte
 Limitée à

 333€/jour de 
fermeture

  Créée avant 
10/03/20 
Et perte
 >=80 % 

15/03-15/05

 non

 Aide jusqu'à
 10000€ 

OUI

NON

Secteur S1b
  Créée après 

10/03/20 

oui

oui

  Créée avant 
10/03/20 
Et perte

 <80 % 15/03-
15/05

  Créée après 
10/03/20 

Secteur S1b

 Aide jusqu'à
 1500€

oui non



Direction départementale des Finances publiques
de l’Hérault

NOVEMBRE 2020
date limite demande : 31/01/2021

Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et le 
décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 

Créées avant le 30/09/2020
Limite de 50 salariés max ( 20 avant )
Pas de LJ au 1er mars 2020
(Absence condition de CA et Bénéfice)
Perte de CA appréciée hors vente à distance, à emporter et livraisons
Principe du tiers de confiance (attestation comptable pour lien CA>50 % avec entreprises foires ...)
Le dirigeant ne doit pas avoir de contrat de travail à temps plein

Ce document élaboré pour un usage interne ne peut se substituer à l’application de l’ensemble des dispositions du décret et ne saurait engager la
responsabilité de la Direction des Finances publiques

4 

  Entreprise fermée 
 administrativement

OUI NON

  Secteur S1 
 Aide
 Jusqu'à
 10000€

 Aide jusqu'à
 80 % perte CA,
 limite 10000€

  

oui

 non

 Aide jusqu'à
 1500€

oui

Secteur S1b et 
perte >=80 %
15/03-15/05

  Créée avant 
10/03/20 

 Aide
 Jusqu'à 10000€

 non

Secteur S1b

  Créée après 
10/03/20 

 Aide jusqu'à
 1500€

 non

oui


