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Comment savoir si l'entreprise est éligible au         
fonds solidarité au titre du mois d'octobre 2020 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON 

NON 

NON 

NON NON 

OUI 

OUI 

OUI OUI 

OUI 

OUI NON 

NON 

NON 

OUI 

Le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et IJ perçues ou à percevoir au titre du 

mois de période de l'aide. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus 

favorable. 

L'entreprise a –t-elle débuté son activité avant le 30/09/2020 ?  
Attention, elle ne devait pas être en liquidation judiciaire au 01/03/2020 

OUI 

L’entreprise 

ne peut pas 

bénéficier 

du fonds de 

solidarité 

Le dirigeant majoritaire n’est 

titulaire, au 01/10/2020, d'aucun 

contrat de travail à temps complet 

L’entreprise a-t-elle subi une 

fermeture administrative ? 

Aide égale au montant de la 

perte de CA dans la limite 

de 333€/jour d’interdiction 

d’accueil du public 
Soit 10 000 € max pour 1 mois de 

fermeture 

La perte de CA 

est ≥ 50% 

L’entreprise est-elle fermée 

suite au couvre-feu ? 

L’entreprise relève-t-elle du secteur annexe 1 

ou annexe 2 sous conditions précisées dans le lien ? 

Aide égale au 

montant de 

la perte de 

CA dans la 

limite de 

10 000 € 

Aide égale au 

montant de 

la perte de 

CA dans la 

limite de       

1 500 € 

L’entreprise relève-t-elle du secteur annexe 1  

ou annexe 2 sous conditions précisées dans le lien ? 

La perte de CA est : 

De plus 

de 70% 

Entre 50% 

et 70% 

Aide égale au montant de la 

perte de CA dans la limite de 

10 000 €  
Aide limitée à 60% du CA 

mensuel de l’année précédente 

Aide égale au 

montant de 

la perte de 

CA dans la 

limite de       

1 500 € 

L'effectif est ≤ 50 salariés 
(effectif cumulé si appartient à un groupe) 

https://www.cerfrance.fr/upload/default/5fc8df937386e_annexe_1_fonds_de_solidarite.pdf
https://www.cerfrance.fr/upload/default/5fc8dfce8ba19_annexe_2_fonds_de_solidarite.pdf
https://www.cerfrance.fr/upload/default/5fc8df937386e_annexe_1_fonds_de_solidarite.pdf
https://www.cerfrance.fr/upload/default/5fc8dfce8ba19_annexe_2_fonds_de_solidarite.pdf
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Précisions complémentaires pour le calcul de la perte de chiffre d'affaires 

Il s’agit de calculer la différence entre le CA au cours du mois d'octobre 2020 et : 

 le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;  

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

 ou, pour les entreprises créées : 

 entre le 01/06/2019 et le 31/01/2020 : le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date 

de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;  

 en février 2020 : le CA réalisé au cours de ce même mois et ramené sur un mois ; 

 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. 

La demande s'effectue à partir de l’espace particulier.  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. 

Une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée. 

Ouverture du formulaire sur le site des impôts à partir du 20 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

Précisions complémentaires pour les entreprises en fermeture administrative :  

La perte de CA est la différence entre le CA réalisé au cours de la période d'interdiction d'accueil du public (à 

l'exception du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) et :  

 le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; 

 ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours 
d'interdiction d'accueil du public ; 

 ou, pour les entreprises créées : 
 entre le 01/06/2019 et le 31/01/2020 : le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de 

création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du 
public ; 

 en février 2020 : le CA réalisé au cours de ce même mois et ramené sur le nombre de jours d'interdiction 
d'accueil du public ; 

 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 31/08/2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30/09/2020 pour les pertes 
d'octobre 2020. 

http://www.impots.gouv.fr/

