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CONDITIONS GENERALES 

Une seule condition encore applicable : 

Entreprise de moins de 50 salariés, toutefois attention aux groupes de sociétés dont l’effectif cumulé est 

supérieur à 50 salariés, les seuils de CA et de bénéfice sont supprimés pour permettre de bénéficier à plus 

d’entreprises. 

Cas particuliers : 

Exclusion si le dirigeant à un contrat de travail à temps plein dans une autre entreprise sur la période, 

déduction des pensions de retraite et USS du dirigeant pour le calcul de l’aide. 

➢ CAS PARTICULIER pour les entreprises individuelles :

• Droit au fond de solidarité si début d’activité avant le 30/9/2020

CA de référence :  

 Créé entre 06/2019 et 02/2020 : Comparatif avec le CA moyen de la date de création au 29/02/2020 

Créé depuis 03/2020 : Comparatif avec le CA moyen du 01/07/2020 au 30/09/2020 

FONDS SOLIDARITE OCTOBRE 2020 

➢ Demande à effectuer sur votre compte impot.gouv.fr, accès particulier, espace messagerie sécurisée, à

partir du 20 novembre 2020.

‘* Il convient de vous rapprocher des conditions de votre région et/ou département. 

secteurs S1 et S1bis Autres secteurs Autres secteurs

Conditions Perte > 50% CA Perte > 50% CA Perte > 70% CA Perte 50 à 70% CA

Calcul d'aide Aide = perte de CA Aide = perte de CA Aide = perte de CA Aide = perte de CA Pas d'aide

CA de 

référence

Maximum

Jusqu'à 10 000 € pour un mois 

complet, soit 333 € par jour de 

couvre-feu

Jusqu'à 1 500 €

Jusqu'à 10 000 € pour un mois 

complet et jusqu'à 60% du CA 

de référence

Jusqu'à 1 500 €

Soutient au 

click and 

collect

Le CA de vente à distance avec 

retrait en magasin ou livraison 

ne sont pas pris en compte

PERIODE DE COUVRE-FEU * HORS PERIODE DE COUVRE-FEU

Le 17/10/2020 pour Paris et sa métropole
Le 24/10/2020 pour le calvados condition et aide à calculer et proratiser en distinguant avant/après le couvre-feu

Secteurs S1 et S1 bis

Pour calculer la perte de CA, comparatif avec la même période sur 10/2019 de date à date, ou la moyenne des CA de 2019 proratisé au 

nombre de jours de la période avant/après couvre-feu

NOUVELLES CONDITIONS DU FONDS DE SOLIDARITE 

DECRET DU 03/11/2020 
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FONDS SOLIDARITE NOVEMBRE 2020 

➢ Demande à effectuer sur votre compte impot.gouv.fr, accès particulier, espace messagerie sécurisée, à

partir de début décembre, date à préciser.

Secteurs S1 et fermetures 

administratives
Secteurs S1bis

Autres secteurs (non fermés 

administrativement)

Condition

Calcul aide Aide = perte de CA Aide = 80% perte de CA Aide = perte de CA

CA de référence

Maximum Jusqu'à 10 000 € Jusqu'à 10 000 € Jusqu'à 1 500 €

Minimum

Si perte CA>1500 € = 1500 €

Si perte CA<1500 € = 100 % de 

la perte

Soutien au click and 

collect

Le CA de vente à distance avec 

retrait en magasin ou livraison 

ne sont pas pris en compte

Pour calculer la perte de CA, comparatif avec 11/2019 ou la moyenne des CA de 2019

aucune condition de perte de CA minimum pour bénéficier de l'aide


