
Le	 gouvernement	 poursuit	 le	 fonds	 de	 solidarité	 au	 titre	 du	 mois
d'octobre	 2021.	 Un	 décret	 précise	 que	 sont	 concernées	 les
entreprises	qui	ont	été	interdites	d'accueillir	du	public	et	celles	ayant
subi	les	effets	d'un	confinement	local.

Le	 quoi	 qu'il	 en	 coûte	 a	 décidément	 la	 vie	 dure.	 Le	 fonds	 de	 solidarité	 aux
entreprises	en	est	un	exemple.	Institué	au	début	de	la	crise	sanitaire,	il	a	été
plusieurs	fois	prolongé.	C'est	encore	le	cas.	Un	décret	(décret	n°	2021-1581)
publié	hier	réactive	le	dispositif	au	titre	des	pertes	du	mois	d'octobre	2021	pour
les	entreprises	susceptibles	d'être	les	plus	affectées.	En	gros,	il	s'agit	de	celles
qui	n'ont	pu	accueillir	de	public,	sur	tout	ou	partie	du	mois,	et	de	celles	ayant
subi	un	confinement	de	 la	population	 locale.	Pour	bénéficier	de	cette	aide,	 la
demande	 doit	 être	 faite	 au	 plus	 tard	 le	 31	 janvier	 2022.	 Voici	 les	 différentes
situations	d'éligibilité	pour	les	entreprises	ayant	débuté	leur	activité	avant	le	31
janvier	2021.

Pour	être	éligible,	l'entreprise	doit	:
►	avoir	fait	l'objet	d'une	interdiction	d'accueil	du	public	sans	interruption	au	mois
d'octobre	2021	;
►	avoir	subi	une	perte	de	chiffre	d'affaires	d'au	moins	20	%	durant	 la	période
comprise	entre	le	1er	et	le	31	octobre	2021.
L'aide	mensuelle	est	:
►	égale	à	20	%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	;
►	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2)

Pour	être	éligible,	l'entreprise	doit	:
►	 avoir	 fait	 l'objet	 d'une	 interdiction	 d'accueil	 du	 public	 d'au	moins	 21	 jours
entre	le	1er	et	le	31	octobre	2021	;
►	avoir	subi	une	perte	de	chiffre	d'affaires	d'au	moins	50	%	en	octobre	2021
L'aide	mensuelle	est	égale	à	:
►	égale	à	20	%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	;
►	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2)

Le	fonds	de	solidarité	aux	entreprises	est
prolongé	dans	certaines	situations

1ère	situation	:	entreprise	ayant	fait	l'objet	d'une
interdiction	d'accueil	du	public	sans	interruption

entre	le	1er	et	le	31	octobre	2021	(1)

2ème	situation	:	entreprise	ayant	fait	l'objet	d'une
interdiction	d'accueil	du	public	d'au	moins	21	jours

en	octobre	2021	(1)

3ème	situation	:	entreprise	située	dans	un	territoire
confiné	durant	au	moins	8	jours	en	octobre	2021	et
ayant	perdu	au	moins	20	%	de	chiffre	d'affaires	(1)
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Pour	être	éligible,	l'entreprise	doit	:
►	être	domiciliée	dans	un	 territoire	ayant	 interdit	durant	au	moins	8	 jours	en
octobre	2021	aux	personnes	de	sortir	de	leur	domicile	(au	sens	du	2°	du	I	de
l'article	L	3131-15	du	code	de	la	santé	publique)	;
►	avoir	fait	l'objet	d'une	interdiction	d'accueil	du	public	;
►	avoir	subi	une	perte	de	chiffre	d'affaires	d'au	moins	20	%	en	octobre	2021
L'aide	mensuelle	est	égale	à	:
►	la	perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	1	500	euros	;
►	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2)

Pour	être	éligible,	l'entreprise	doit	:
►	avoir	perdu	au	moins	10	%	de	chiffre	d'affaires	;
►	avoir	bénéficié	du	fonds	de	solidarité	au	titre	du	mois	de	janvier	2021,	février
2021,	mars	2021,	avril	2021	ou	mai	2021	;
►	être	domiciliée	dans	un	territoire	soumis	à	l'état	d'urgence	sanitaire	(au	sens
des	articles	L	3131-12	et	suivants	du	code	de	la	santé	publique)	et	confiné	(au
sens	du	1°	ou	du	2°	du	I	de	l'article	L	3131-15	du	code	de	la	santé	publique)
pendant	au	moins	20	jours	au	cours	du	mois	d'octobre	2021	;
►	avoir	réalisé	au	moins	15	%	du	chiffre	d'affaires	de	référence	;
►	appartenir	à	l'une	des	trois	catégories	suivantes	:
1)	Exercer	l'activité	prinicipale	dans	un	secteur	de	la	catégorie	S1	(cf	annexe	1
du	décret	n°	2020-371	dans	sa	rédaction	en	vigueur	au	11	mars	2021)	;
2)	Exercer	l'activité	prinicipale	dans	un	secteur	de	la	catégorie	S1	bis	(cf	annexe
2	 du	 décret	 n°	 2020-371	 dans	 sa	 rédaction	 en	 vigueur	 au	 30	 juin	 2021)	 et
remplir	une	condition	supplémentaire	de	perte	de	chiffre	d'affaires	(la	condition
diffère	selon	la	date	de	création	de	l'entreprise)	;
3)	 Exercer	 l'activité	 prinicipale	 dans	 le	 commerce	 de	 détail,	 à	 l'exception	 des
automobiles	et	des	motocycles,	ou	dans	la	réparation	et	maintenance	navale	et
être	domiciliée	à	 la	Réunion,	 la	Guadeloupe,	 la	Martinique,	Saint-Martin,	Saint-
Barthélémy	ou	en	Polynésie	française	;
L'aide	mensuelle	est	égale	à	:
►	40	%	de	la	perte	de	chiffre	d'affaires	dans	la	limite	de	20	%	du	chiffre	d'affaires
de	référence	;
►	limitée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe	(2)

Pour	être	éligible,	l'entreprise	doit	:
►	avoir	perdu	au	moins	50	%	de	chiffre	d'affaires	en	octobre	2021	;
►	être	domiciliée	dans	un	 territoire	ayant	 interdit	durant	au	moins	8	 jours	en
octobre	2021	aux	personnes	de	sortir	de	leur	domicile	(au	sens	du	2°	du	I	de
l'article	L	3131-15	du	cose	de	la	santé	publique)	;
►	l'effectif	du	groupe	doit	être	inférieur	ou	égal	à	50	salariés
L'aide	mensuelle	est	égale	à	:
►	la	perte	de	chiffre	d'affaires	plafonnée	à	1	500	euros	;
►	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°	2021-699,	du	troisième	alinéa	de	l'article	29
du	 décret	 n°	 2020-1310	 ou	 du	 troisième	 alinéa	 de	 l'article	 29	 du	 décret	 n°
2020-1262.
	
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).

Un	second	décret	a	été	publié	hier	(décret	n°	2021-1582).	Il	instaure	une	aide
complémentaire	 au	 fonds	 de	 solidarité	 dans	 certaines	 situations.	 Pour	 en
bénéficier,	 l'entreprise	 doit	 satisfaire	 aux	 conditions	 suivantes	 pour	 chaque
période	éligible	(1)	comprise	entre	le	1er	juillet	2021	et	le	31	octobre	2021	:
►	1ère	condition	:	Exercer	l'activité	principale	dans	un	secteur	de	la	catégorie
S1	 (cf	annexe	1	du	décret	n°	2020-371	dans	 sa	 rédaction	en	vigueur	 au	11
mars	2021)	ou	de	la	catégorie	S1	bis	(cf	annexe	2	du	décret	n°	2020-371	dans
sa	rédaction	en	vigueur	au	30	juin	2021)	;
►	 avoir	 bénéficié	 au	 titre	 du	 mois	 considéré	 d'une	 aide	 d'un	 montant
strictement	 égal	 à	 1	 500	 euros	 versée	 sur	 le	 fondement	 d'un	 des	 alinéas
suivants	du	décret	n°	2020-371	:
a)	Du	B	du	II	de	l'article	3-28	pour	les	aides	versées	au	titre	des	mois	de	juillet
2021,	août	2021	et	septembre	2021	(c'est	à	dire	avoir	un	effectif	 inférieur	ou
égal	 à	50	 salariés,	 avoir	 subi	une	perte	de	 chiffre	d'affaires	d'au	moins	50	%
pour	la	période	mensuelle	concernée	et	être	domiciliée	dans	un	territoire	ayant
interdit	durant	au	moins	8	jours,	pour	le	mois	concerné,	aux	personnes	de	sortir
de	leur	domicile	(au	sens	du	2°	du	I	de	l'article	L	3131-15	du	cose	de	la	santé

4ème	situation	:	entreprise	située	dans	un	territoire
confiné	durant	au	moins	20	jours	en	octobre	2021	(1)

5ème	situation	:	entreprise	située	dans	un	territoire
confiné	durant	au	moins	8	jours	en	octobre	2021	et

dont	l'effectif	est	inférieur	ou	égal	à	50	salariés	(1)	et
(2)

Une	nouvelle	aide	complémentaire	au	fonds	de
solidarité
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publique)	;
b)	Du	B	du	 II	de	 l'article	3-30	pour	 les	aides	versées	au	titre	au	titre	du	mois
d'octobre	2021	(c'est	à	dire	avoir	un	effectif	inférieur	ou	égal	à	50	salariés,	avoir
subi	une	perte	de	chiffre	d'affaires	d'au	moins	50	%	pour	la	période	mensuelle
concernée	et	être	domiciliée	dans	un	territoire	ayant	interdit	durant	au	moins	8
jours,	en	octobre	2021,	aux	personnes	de	sortir	de	leur	domicile	(au	sens	du	2°
du	I	de	l'article	L	3131-15	du	cose	de	la	santé	publique)
	
(1)	la	période	éligible	est	le	mois	calendaire	au	titre	duquel	l'entreprise	remplit
les	conditions	ci-dessus
	
L'aide	est	égale	à	:
►	20	%	du	chiffre	d'affaires	de	 référence	 (pour	 chaque	période	éligible	 ).	Ce
montant	est	minoré	de	l'aide	de	1	500	euros	déjà	allouée	;
►	L'aide	est	plafonnée	à	200	000	euros	au	niveau	du	groupe.	(2)
	
(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	ce	même	article"
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