
Un	 décret,	 paru	 hier,	 reconduit	 le	 dispositif.	 Les	 établissements
fermés	en	janvier	ou	ayant	perdu	au	moins	50%	de	chiffre	d'affaires
dans	 certains	 secteurs	 pourront	 obtenir	 une	 subvention	 allant
jusqu'à	200	000	euros.	Plusieurs	activités,	 liées	à	 la	 fermeture	des
remontées	mécaniques	dans	les	stations	de	ski,	s'ajoutent	à	 la	 liste
S1	bis.
	
La	mise	en	place	du	couvre-feu	généralisé	à	18h,	depuis	le	16	janvier	dernier,
est	un	nouveau	coup	de	massue	pour	de	nombreux	commerces,	obligés	de
fermer	 plus	 tôt,	 mais	 aussi	 pour	 les	 restaurateurs	 qui,	 même	 s'ils	 peuvent
toujours	 livrer	 leurs	 repas,	 craignent	 de	 nouvelles	 pertes	 financières.	 Dans
quelle	 mesure	 ces	 établissements,	 impactés	 par	 la	 crise	 de	 la	 Covid-19,
peuvent-ils	bénéficier	du	fonds	de	solidarité	au	titre	du	mois	de	janvier	2021	?
Un	décret	du	8	février	2021	en	précise	les	modalités	d'application.	Il	n'y	a	pas
de	 changements	 majeurs	 par	 rapport	 à	 la	 seconde	 mouture	 de	 décembre
2020.	

Il	 s'agit	 des	 cafés,	 bars,	 restaurants,	 salles	 de	 sport,	 etc.	 L'activité	 doit	 avoir
débuté	avant	le	31	octobre	2020.
	

Montant	de	l'aide	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires,	dans	la	limite
de	10	000	euros,	ou	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	(bénéfice	de
l'option	la	plus	favorable).

	.
*Plafond	de	200	000	euros	au	niveau	du	groupe.

L'activité	 doit	 avoir	 débuté	 avant	 le	 31	 octobre	 2020.	 A	 noter	 que	 les
entreprises	de	la	filière	viticole	font	désormais	partie	du	secteur	S1.
	

Si	 la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	 inférieure	à	70%,	montant	de	l'aide	=
montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires,	dans	la	limite	de	10	000	euros,
ou	 15%	 du	 chiffre	 d'affaires	 de	 référence	 (bénéfice	 de	 l'option	 la	 plus
favorable).
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Si	la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	supérieure	ou	égale	à	70%,	montant	de
l'aide	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires,	dans	la	limite	de	10	000
euros,	ou	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	(bénéfice	de	 l'option	 la
plus	favorable).

	
*Plafond	de	200	000	euros	au	niveau	du	groupe.	

Et	qui	remplissent	au	moins	une	des	trois	conditions	suivantes	:
	
	

Soit,	pour	 les	entreprises	créées	avant	 le	1er	mars	2020,	une	perte	de
chiffre	d'affaires	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

	
Soit	 une	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 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

	
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%.

	
L'activité	doit	avoir	débuté	avant	le	31	octobre	2020.
	
A	noter	que	neuf	secteurs,	liés	à	la	fermeture	des	remontées	mécaniques,	ont
été	 ajoutés	 à	 la	 liste	 S1	 bis	 par	 le	 décret	 du	 8	 février	 (commerce	 de	 détail
d'articles	 de	 sport	 en	 magasin	 spécialisé,	 lorsqu'au	 moins	 50%	 du	 chiffre
d'affaires	est	réalisé	dans	la	vente	au	détail	de	skis	et	de	chaussures	de	ski	;
fabrication	de	matériel	de	levage	et	de	manutention/fabrication	de	charpentes
et	 autres	 menuiseries/services	 d'architecture/activités	 d'ingénierie/fabrication
d'autres	 articles	 en	 caoutchouc/réparation	 de	 machines	 et	 équipements
mécaniques/fabrication	 d'autres	 machines	 d'usage	 général/installation	 de
machines	 et	 équipements	 mécaniques,	 lorsqu'au	 moins	 50%	 du	 chiffre
d'affaires	 est	 réalisé	 avec	 une	 personne	morale	 qui	 exploite	 des	 remontées
mécaniques).
	

Si	 la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	 inférieure	à	70%,	montant	de	l'aide	=
80%	 de	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires,	 dans	 la	 limite	 de	 10	 000	 euros.
Lorsque	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 est	 supérieure	 à	 1	 500	 euros,	 le
montant	minimal	de	la	subvention	est	de	1	500	euros.	Lorsque	la	perte	de
chiffre	d'affaires	est	inférieure	ou	égale	à	1	500	euros,	la	subvention	est
égale	à	100%	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires.

	
Si	la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	supérieure	ou	égale	à	70%,	montant	de
l'aide	=	 80%	 de	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires,	 dans	 la	 limite	 de	 10	 000
euros,	ou	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	(bénéfice	de	 l'option	 la
plus	 favorable).	 Lorsque	 la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	 supérieure	à	1
500	 euros,	 le	 montant	 minimal	 de	 la	 subvention	 est	 de	 1	 500	 euros.
Lorsque	la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	inférieure	ou	égale	à	1	500	euros,
la	subvention	est	égale	à	100%	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires.

	
*Plafond	de	200	000	euros	au	niveau	du	groupe.
	

L'activité	doit	avoir	débuté	avant	le	31	octobre	2020.
	

Si	 la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	 inférieure	à	70%,	montant	de	l'aide	=
80%	 de	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires,	 dans	 la	 limite	 de	 10	 000	 euros.
Lorsque	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 est	 supérieure	 à	 1	 500	 euros,	 le
montant	minimal	de	la	subvention	est	de	1	500	euros.	Lorsque	la	perte	de
chiffre	d'affaires	est	inférieure	ou	égale	à	1	500	euros,	la	subvention	est
égale	à	100%	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires.

	
Si	la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	supérieure	ou	égale	à	70%,	montant	de
l'aide	=	 80%	 de	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires,	 dans	 la	 limite	 de	 10	 000
euros,	 ou	 20%	 du	 chiffre	 d'affaires	 de	 référence.	 Lorsque	 la	 perte	 de
chiffre	d'affaires	est	supérieure	à	1	500	euros,	 le	montant	minimal	de	la

3e	SITUATION	:	ÉTABLISSEMENTS	DU	SECTEUR
S1bis	AYANT	PERDU	AU	MOINS	50%	DE	CHIFFRE

D'AFFAIRES	EN	JANVIER	2021

4e	SITUATION	:	ÉTABLISSEMENTS	AYANT	PERDU
AU	MOINS	50%	DE	CHIFFRE	D'AFFAIRES	EN

JANVIER	2021,		IMPLANTÉS	DANS	DES	STATIONS
DE	SKI	ET	EXERÇANT	LEUR	ACTIVITÉ	PRINCIPALE

DANS	LE	COMMERCE	DE	DÉTAIL	(SAUF
AUTOMOBILES	ET	MOTOCYCLES)	OU	LA

LOCATION	DE	BIENS	IMMOBILIERS	RÉSIDENTIELS



subvention	est	de	1	500	euros.	Lorsque	la	perte	de	chiffre	d'affaires	est
inférieure	ou	égale	à	1	500	euros,	la	subvention	est	égale	à	100%	de	la
perte	de	chiffre	d'affaires.

	
*Plafond	de	200	000	euros	au	niveau	du	groupe.	

L'activité	doit	avoir	débuté	avant	le	31	octobre	2020.
	

Montant	de	l'aide	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires,	dans	la	limite
de	1500	euros.

	
(*)	Les	aides	des	1e,	2e,	3e	et	4e	situations	ne	sont	pas	cumulables.

Les	 entreprises	 éligibles	 doivent	 déposer	 leur	 demande	 d'aide,	 par	 voie
dématérialisée,	au	plus	tard	le	31	mars	2021.	Les	établissements	exerçant	dans
certains	 secteurs	 S1	 bis	 (y	 compris	 les	 neuf	 nouveaux	 secteurs	 liés	 à	 la
fermeture	des	remontées	mécaniques)	doivent	toujours	fournir	une	attestation
de	l'expert-comptable	sur	le	respect	d'une	des	conditions	de	chiffre	d'affaires.
	
Le	 décret	 du	 8	 février	 2021	 indique	 également	 que	 les	 entreprises	 doivent
accompagner	 leur	demande,	 le	cas	échéant,	"du	montant	de	chiffre	d'affaires
réalisé	sur	les	activités	de	vente	à	distance,	avec	retrait	en	magasin	ou	livraison,
ou	sur	les	activités	de	vente	à	emporter".	Pour	rappel,	ce	chiffre	d'affaires	n'est
plus	comptabilisé	dans	le	calcul	de	l'aide	du	fonds	de	solidarité.

	
Didier	ROSTAING

Expert-Comptable	&	Commissaire	Aux	Comptes

5e	SITUATION	:	AUTRES	ÉTABLISSEMENTS	DE	0	à
50	SALARIÉS,	AYANT	PERDU	AU	MOINS	50%	DE

CHIFFRE	D'AFFAIRES	EN	JANVIER	2021

DEMANDE	À	DÉPOSER	D'ICI	LE	31	MARS

http://www.actuel-expert-comptable.fr/content/fonds-de-solidarite-une-mission-dassurance-raisonnable-pour-lexpert-comptable?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fonds_de_solidarit__les_conditions_dobtention_de_laide_de_janvier_2021_sont_fixes&utm_medium=email

