
Bonjour,
	
Nous	vous	mettons	à	votre	disposition,	chaque	mois,	une	note	d'informatin
qui	 regroupe	 toutes	 les	 dernières	 actualités	 liées	 à	 la	 crise	 sanitaire	 et
économique.	
	
Retrouvez	les	derniers	textes	essentiels	publiés	dans	le	cadre	de	la	crise
du	COVID,	pouvant	avoir	des	impacts	sur	votre	activité	:	

Le	texte	vise	à	prolonger	les	dispositions	prises	pour	le	mois	de	juillet	2021	en
les	adaptant	à	l’évolution	de	la	crise	sanitaire.

Sont	concernées	par	l’aide	au	titre	du	mois	d’août	2021,	les	entreprises
créées	avant	le	31	janvier	2021,	et	appartenant	à	l'une	des	catégories	ci-
dessous	:
	

Les	 entreprises	 qui	 subissent	 une	 interdiction	 continue	 d'accueil	 du
public	en	août	2021	et	ont	une	perte	de	chiffre	d'affaires	d'au	moins	20	%.
Elles	bénéficient	d'une	aide	mensuelle	égale	à	20	%	du	chiffre	d'affaires
de	référence	;

	
Les	entreprises	qui	continuent	à	subir	une	interdiction	d'accueil	du	public
d'au	moins	 21	 jours	 en	 août	 et	 ont	 une	 perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 d'au
moins	50	%.	Elles	bénéficient	d'une	aide	égale	à	20	%	du	chiffre	d'affaires
de	référence.

	
Les	entreprises	qui	subissent	une	interdiction	d'accueil	du	public	ont	une
perte	de	chiffre	d'affaires	d'au	moins	20	%	et	qui	sont	domiciliées	dans	un
territoire	soumis	à	plus	de	8	jours	de	confinement	en	août	2021	dans	le
cadre	de	l'état	d'urgence	sanitaire	bénéficient	d'une	aide	égale	à	la	perte
de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	1	500	euros	;

	
Les	 entreprises	 ayant	 bénéficié	 du	 fonds	 de	 solidarité	 au	 titre	 du	mois
d’avril	ou	de	mai	2021	et	ayant	une	perte	de	chiffre	d'affaires	d'au	moins
10	 %	 et	 appartenant	 aux	 secteurs	 S1/S1	 bis/commerce	 de	 détail	 (à
l'exception	 des	 automobiles	 et	 des	 motocycles)	 ou	 réparation	 et
maintenance	navale	domiciliées	dans	certaines	territoires	ultramarins	(La
Réunion,	 la	Guadeloupe,	 la	Martinique,	Saint-Martin,	Saint-Barthélemy	ou
en	 Polynésie	 française).	 Elles	 bénéficient	 d'une	 aide	 au	 titre	 du	 mois
d'août	2021	égale	à	20	%	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de
20	%	du	chiffre	d'affaires	de	 référence.	 Le	 taux	est	porté	à	40	%	de	 la
perte	 de	 chiffre	 d'affaires	 pour	 les	 entreprises	 domiciliées	 dans	 un
territoire	soumis	à	au	moins	21	 jours	de	couvre-feu	ou	de	confinement
dans	le	cadre	de	l'état	d'urgence	sanitaire	;

	
Les	 entreprises	 de	 moins	 de	 cinquante	 salariés,	 domiciliées	 dans	 un
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territoire	 soumis	 à	 au	moins	 8	 jours	 de	 confinement	 dans	 le	 cadre	 de
l'état	d'urgence	sanitaire.	Elles	bénéficient	d'une	aide	égale	à	la	perte	de
chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	1	500	euros.

	
L'aide	versée	est	limitée	à	un	plafond	de	200	000	euros	au	niveau	du	groupe.

Au-delà	de	cette	prolongation,	certains	ajustements	sont	apportés	au	dispositif
initial.

Pour	la	nouvelle	période	éligible	bimestrielle	«	juillet-août	2021	»,	les	conditions
d'éligibilité	 précédemment	 en	 vigueur	 demeurent,	 de	même	que	 le	 choix	 de
l'option	entre	une	maille	mensuelle	et	une	maille	bimestrielle	selon	ce	qui	est	le
plus	 favorable	 pour	 l'entreprise.	 La	 demande	 est	 déposée	 dans	 un	 délai	 de
quarante-cinq	jours	après	le	versement	de	l’aide	au	titre	du	mois	d'août	2021.
Si	l’entreprise	n'est	pas	éligible	au	fonds	de	solidarité	pour	le	mois	d’août	2021,
la	 demande	 d'aide	 est	 réalisée	 par	 voie	 dématérialisée,	 dans	 un	 délai	 de
quarante-cinq	 jours	 à	 compter	 du	 30	 août	 2021.	 Les	 entreprises	 qui	 le
souhaitent,	peuvent	demander	l'aide	dite	«	saisonnalité	»	sur	une	période	de	8
mois	(au	lieu	de	6	mois),	sous	réserve	qu'elles	aient	perçu	le	fonds	de	solidarité
en	juillet	2021	ou	en	août	2021.	Pour	les	entreprises	qui	ont	déjà	bénéficié	de
l'aide	 saisonnalité	 sur	 la	 période	 du	 premier	 semestre	 2021,	 le	 calcul	 de	 la
nouvelle	aide	sur	8	mois	est	effectué,	et	la	différence	entre	le	nouveau	montant
ainsi	calculé	et	l'aide	déjà	versée	est	octroyée	au	demandeur.

Pour	 les	 entreprises	 ayant	 déjà	 déposé	 une	 demande	 au	 titre	 de	 l'aide	 «
groupe	»	il	est	prévu	la	possibilité	de	déposer	une	aide	complémentaire	unique.
Cette	 deuxième	 demande	 concerne	 les	 périodes	 2021	 éligibles	 non	 encore
couvertes	 (avril-août,	 mai-août,	 juin-août	 ou	 juillet-août	 selon	 les	 cas).	 Le
montant	déjà	versé	est	déduit	du	mondant	d'aide	«	coûts	 fixes	»	auquel	ont
droit	les	entreprises	sur	la	période	de	huit	mois	du	1er	janvier	2021	au	31	août
2021.
Une	 nouvelle	 catégorie	 d’activité	 est	 ajoutée	 :	 «	 Gestion	 de	 monuments
historiques	 »	 afin	 d'inclure	 les	 monuments	 qui	 ne	 sont	 pas	 exploités
directement	par	des	particuliers.	En	outre,	il	est	prévu	d'inclure	les	entreprises
dont	le	siège	social	est	domicilié	hors	d'une	commune	en	zone	de	montagne
mais	dont	l'intégralité	du	chiffre	d'affaires	est	réalisée	dans	une	telle	zone.

Enfin	les	modalités	de	calcul	de	l'EBE	sont	modifiées	afin	d'exclure	l'aide	«	coûts
fixes	»	du	calcul	de	l'EBE.

Ces	nouvelles	dispositions	visent	à	permettre	à	certains	secteurs	de	bénéficier
de	l’aide	au	titre	des	trois	premiers	mois	de	l’année	2021.

Il	est	permis	aux	entreprises	des	secteurs	de	la	coiffure	et	des	soins	de	beauté
domiciliées	dans	une	station	de	montagne	ainsi	qu'aux	entreprises	du	secteur
de	 la	 fabrication	de	vêtements	de	dessous	et	de	dessus	et	de	 la	 fabrication
d'articles	à	mailles,	éligibles	au	fonds	au	titre	du	régime	dit	S1	bis	pour	les	mois
de	juin	et	juillet	2021,	de	bénéficier	d'une	aide	complémentaire	pour	les	mois
de	janvier,	février	et	mars	2021.

Un	 formulaire	 papier	 doit	 être	 demandé	 au	 Service	 Impôts	 Entreprises	 (SIE)
gestionnaire	 de	 l’entreprise	 demandeuse.	 La	 date	 limite	 de	 dépôt	 des
demandes	est	fixée	au	30	septembre	2021.

Pour	chaque	période	mensuelle,	le	montant	de	la	subvention	est	égal	à	:
	

80%	de	la	perte	dans	la	limite	de	10	000	€	ou	à	15%	du	chiffre	d'affaires

Décret	n°	2021-1087	du	17	août	2021	relatif	à
l'adaptation	au	titre	du	mois	d'août	2021	du	fonds	de

solidarité	à	destination	des	entreprises	particulièrement
touchées	par	les	conséquences	de	l'épidémie	de	covid-19
et	des	mesures	prises	pour	limiter	cette	propagation	

AIDE	COÛTS	FIXES	:	PROLONGATION	DU
DISPOSITIF	POUR	LES	MOIS	DE	JUILLET	ET	AOÛT

2021

Décret	n°	2021-1086	du	16	août	2021	modifiant	le
décret	n°	2021-310	du	24	mars	2021	modifié	instituant
une	aide	visant	à	compenser	les	coûts	fixes	non	couverts

des	entreprises	dont	l'activité	est	particulièrement
affectée	par	l'épidémie	de	covid-19

OUVERTURE	DU	FONDS	DE	SOLIDARITÉ	POUR
CERTAINS	SECTEURS	SPÉCIFIQUES

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043943526?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Aot_2021__aides_aux_entreprises_les_nouveauts_estivales&utm_medium=email
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043939292?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Aot_2021__aides_aux_entreprises_les_nouveauts_estivales&utm_medium=email


de	référence	dans	▪	la	limite	de	200	000	€,	si	leur	pourcentage	de	perte
est	supérieur	ou	égal	à	50%	et	inférieur	à	70%	;

	
80%	de	la	perte	dans	la	limite	de	10	000	€	ou	à	20%	du	chiffre	d'affaires
de	référence	dans	la	limite	de	200	000	€,	si	leur	pourcentage	de	perte	est
supérieur	ou	égal	à	70%.

	
100%	de	la	perte	si	celle-ci	est	inférieure	à	1	500	€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.
	
Elles	ont	débuté	leur	activité	avant	le	31	octobre	2020	s'agissant	de	l'aide	au
titre	des	mois	de	 janvier	2021	et	 février	2021	et	avant	 le	31	décembre	2020
s'agissant	de	l'aide	au	titre	du	mois	de	mars	2021.

Le	 formulaire	 du	 mois	 de	 juillet	 2021	 est	 désormais	 disponible,	 les
demandes	sont	à	déposer	avant	le	30	septembre	2021.

	
Didier	ROSTAING

Expert-Comptable	&	Commissaire	Aux	Comptes

Décret	n°	2021-1087	du	17	août	2021	relatif	à
l'adaptation	au	titre	du	mois	d'août	2021	du	fonds	de

solidarité	à	destination	des	entreprises	particulièrement
touchées	par	les	conséquences	de	l'épidémie	de	covid-19
et	des	mesures	prises	pour	limiter	cette	propagation

FONDS	DE	SOLIDARITÉ	:	MISE	EN	LIGNE	DU
FORMULAIRE	POUR	LE	MOIS	DE	JUILLET	2021

>>	Plus	d'informations	sur	la	demande	de	fonds	de
solidarité	pour	le	mois	de	juillet	en	cliquant-ici	!		
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