
Un	 décret,	 publié	 hier,	 maintient	 les	 mêmes	 règles	 que	 le	 mois
précédent,	 malgré	 les	 réouvertures	 de	 plusieurs	 catégories
d'établissements.
	
Dernier	mois	pour	bénéficier	de	la	version	intégrale	du	fonds	de	solidarité.	Un
décret	du	26	mai	2021,	publié	hier,	confirme	les	annonces	du	gouvernement
et	 fixe,	au	 titre	de	mai	2021,	 les	mêmes	conditions	d'éligibilité	et	 les	mêmes
montants	 de	 subventions	 que	 le	 mois	 précédent.	 Avant	 un	 allègement
progressif	 de	 cette	 aide	 aux	 entreprises	 à	 partir	 du	 mois	 de	 juin.	 Les
demandes	au	titre	du	mois	de	mai	2021	devront	être	déposées	au	plus	tard	le
31	juillet	2021.
	
Voici	les	principales	conditions	pour	ce	mois-ci	:	

Montant	de	la	subvention	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires	limité
à	10	000	euros	ou	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence.	Les	entreprises
bénéficient	de	l'option	la	plus	favorable.

	
L'aide	est	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2).

Sont	visés	les	commerces	et	les	restaurants,	par	exemple,	qui	ont	pu	rouvrir
à	compter	du	19	mai	(date	d'une	nouvelle	étape	du	déconfinement).
	

Si	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 est	 supérieure	 ou	 égale	 à	 50%	 en	 mai
2021,	montant	de	la	subvention	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires
dans	la	limite	de	10	000	euros	ou	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence.
Les	entreprises	bénéficient	de	l'option	la	plus	favorable.

	

FONDS	DE	SOLIDARITÉ	:
LES	CONDITIONS	D'ATTRIBUTION	DE	L'AIDE

AU	TITRE	DE	MAI	2021	SONT	FIXÉES

1ÈRE	SITUATION	:
ENTREPRISES	DONT	L'ACCUEIL	DU	PUBLIC	A	ÉTÉ
INTERDIT	SANS	INTERRUPTION	DU	1er	AU	31	MAI
2021	(1)	ET	QUI	ONT	PERDU	EN	MAI	AU	MOINS	20%

DE	CHIFFRE	D'AFFAIRES

2ÈME	SITUATION	:
ENTREPRISES	QUI	ONT	FAIT	L'OBJET	D'UNE

INTERDICTION	D'ACCUEIL	DU	PUBLIC	ENTRE	LE	1ER	ET
LE	31	MAI	2021	(1)	ET	QUI	ONT	PERDU	EN	MAI	AU

MOINS	20%	DE	CHIFFRE	D'AFFAIRES

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fonds_de_solidarit__les_conditions_dattribution_de_laide_au_titre_de_mai_2021_sont_fixes&utm_medium=email


Si	la	perte	de	chiffre	d'affaires	est	de	moins	de	50%	de	chiffre	d'affaires	en
mai	 2021,	 montant	 de	 la	 subvention	 =	 montant	 de	 la	 perte	 de	 chiffre
d'affaires	dans	la	limite	de	1	500	euros.

	
L'aide	est	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2).

Les	 entreprises	 éligibles	 sont	 celles	 dont	 l'activité	 principale	 fait	 partie	 de	 la
catégorie	 dite	 S1,	 c'est-à-dire	 qui	 figure	 à	 l'annexe	 1	 du	 décret	 n°	 2020-371
dans	sa	rédaction	en	vigueur	au	11	mars	2021.
	

Si	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 de	 mai	 2021	 est	 supérieure	 ou	 égale	 à
70%,	montant	de	la	subvention	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires
dans	la	limite	de	10	000	euros	ou	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence.
Les	entreprises	bénéficient	de	l'option	qui	est	la	plus	favorable.

	
Si	la	perte	de	chiffre	d'affaires	de	mai	2021	est	inférieure	à	70%,	montant
de	la	subvention	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite
de	 10	 000	 euros	 ou	 15%	 du	 chiffre	 d'affaires	 de	 référence.	 Les
entreprises	bénéficient	de	l'option	qui	est	la	plus	favorable.

	
L'aide	est	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2).	

Les	 entreprises	 éligibles	 sont	 celles	 dont	 l'activité	 principale	 fait	 partie	 de	 la
catégorie	dite	S1	bis,	c'est-à-dire	qui	figure	à	l'annexe	2	du	décret	n°	2020-371
dans	sa	rédaction	en	vigueur	au	12	avril	2021.
	
Elles	doivent	aussi	remplir	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	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%.
	
	

Si	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 de	 mai	 2021	 est	 supérieure	 ou	 égale	 à
70%,	montant	de	la	subvention	=	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence
ou	80%	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	10	000	euros.	Les
entreprises	bénéficient	de	l'option	qui	est	la	plus	favorable.

	
Si	la	perte	de	chiffre	d'affaires	de	mai	2021	est	inférieure	à	70%,	montant
de	la	subvention	=	15%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	ou	80%	de	la
perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	10	000	euros.	Les	entreprises
bénéficient	de	l'option	qui	est	la	plus	favorable.

	
Dans	les	deux	cas	de	figure	(quel	que	soit	le	niveau	de	perte	du	CA),	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.
	

L'aide	est	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2).	

Cette	situation	s'adresse	aux	entreprises	qui	:
	
♦	 soit	 exercent	 leur	 activité	 principale	 dans	 le	 commerce	 de	 détail	 (hors
automobiles	et	motocycles)	ou	la	location	de	biens	immobiliers	résidentiels	et
sont	domiciliées	dans	une	commune	(station	de	ski)	 figurant	à	 l'annexe	 3	 du
décret	n°	2020-371	;
	
♦	soit	exercent	 leur	activité	principale	dans	 le	commerce	de	détail	et	ont	au
moins	un	magasin	de	vente	situé	dans	un	centre	commercial	comportant	un	ou

3ÈME	SITUATION	:
ENTREPRISES	DU	SECTEUR	S1	QUI	ONT	PERDU	EN	MAI

2021	AU	MOINS	50%	DE	CHIFFRE	D'AFFAIRES

4ÈME	SITUATION	:
ENTREPRISES	DU	SECTEUR	S1	BIS	QUI	ONT	PERDU	EN
MAI	2021	AU	MOINS	50	%	DE	CHIFFRE	D'AFFAIRES

5ÈME	SITUATION	:
ENTREPRISES	EXERÇANT	DANS	LE	COMMERCE	DE
DÉTAIL	ET	QUI	ONT	PERDU	EN	MAI	2021	AU	MOINS

50%	DE	CHIFFRE	D'AFFAIRES

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043107675?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fonds_de_solidarit__les_conditions_dattribution_de_laide_au_titre_de_mai_2021_sont_fixes&utm_medium=email
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043346686/2021-04-12/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fonds_de_solidarit__les_conditions_dattribution_de_laide_au_titre_de_mai_2021_sont_fixes&utm_medium=email#LEGIARTI000043346686
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042903931?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fonds_de_solidarit__les_conditions_dattribution_de_laide_au_titre_de_mai_2021_sont_fixes&utm_medium=email


plusieurs	bâtiments,	dont	la	surface	commerciale	utile	est	supérieure	ou	égale
à	10	000	mètres	carrés,	qui	a	fait	 l'objet	d'une	interdiction	d'accueil	du	public
sans	interruption	entre	le	1er	et	le	31	mai	2021,	en	application	de	l'article	37	du
décret	n°	2020-1310	;
	
♦	 soit	 exercent	 leur	 activité	 principale	 dans	 le	 commerce	 de	 détail	 (hors
automobiles	 et	 motocycles),	 ou	 dans	 la	 réparation	 et	 maintenance	 navale	 et
sont	domiciliées	à	La	Réunion,	la	Guadeloupe,	la	Martinique,	Saint-Martin,	Saint-
Barthélemy	ou	en	Polynésie	française.
	

Si	 la	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 de	 mai	 2021	 est	 supérieure	 ou	 égale	 à
70%,	montant	de	la	subvention	=	20%	du	chiffre	d'affaires	de	référence
ou	80%	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	10	000	euros.	Les
entreprises	bénéficient	de	l'option	qui	est	la	plus	favorable.

	
Si	la	perte	de	chiffre	d'affaires	de	mai	2021	est	inférieure	à	70%,	montant
de	la	subvention	=	15%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	ou	80%	de	 la
perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	10	000	euros.	Les	entreprises
bénéficient	de	l'option	qui	est	la	plus	favorable.

	
Dans	les	deux	cas	de	figure	(quel	que	soit	le	niveau	de	perte	du	CA),	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.
	

L'aide	est	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2).

Pour	 bénéficier	 du	 fonds	 de	 solidarité,	 ces	 entreprises	 doivent	 remplir	 une
condition	d'effectif	(ne	pas	dépasser	50	salariés	au	niveau	du	groupe),	ce	qui
n'est	pas	le	cas	des	entreprises	se	trouvant	dans	les	5	situations	précédentes.
	

Montant	de	la	subvention	=	montant	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires	dans
la	limite	de	1	500	euros.

	
L'aide	est	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2).

	
(1)	à	l'exception	des	entreprises	ayant	fait	l'objet	d'un	arrêté	pris	par	le	préfet	de
département	ordonnant	la	fermeture	de	l'entreprise	en	application	du	troisième
alinéa	de	l'article	29	du	décret	n°	2020-1310.	Cet	alinéa	indique	que	"Le	préfet
de	département	peut,	par	arrêté	pris	après	mise	en	demeure	restée	sans	suite,
ordonner	 la	 fermeture	des	établissements	 recevant	du	public	qui	ne	mettent
pas	en	œuvre	les	obligations	qui	leur	sont	applicables	en	application	du	présent
décret".
	
(2)	dans	ce	contexte,	"un	groupe	est	soit	une	entreprise	n'étant	ni	contrôlée
par	 une	 autre,	 ni	 ne	 contrôlant	 une	 autre	 entreprise	 dans	 les	 conditions
prévues	 à	 l'article	 L.	 233-3	 du	 code	 du	 commerce,	 soit	 un	 ensemble	 de
sociétés	et	d'entreprises	en	nom	propre	liées	entre	elles	dans	les	conditions
prévues	à	l'article	L.	233-3	précité"	(article	1	du	décret	n°	2020-371).

	
Didier	ROSTAING

Expert-Comptable	&	Commissaire	Aux	Comptes

6ÈME	SITUATION	:
AUTRES	ENTREPRISES	(50	SALARIÉS	AU	PLUS)	QUI

ONT	PERDU	EN	MAI	2021	AU	MOINS	50%	DE	CHIFFRE
D'AFFAIRES


