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FONDS DE SOLIDARITÉ pour Février 2021

OUI

NON

Pas 
d’aide

Aide égale à la 
perte de CA 

mensuel, plafonnée 
à 20% du CA 

mensuel dans la 
limite de 200 000 €

OUI

NON

OUI

OUI

NON

Aide égale 
à la perte de 
CA mensuel, 

plafonnée 
à 10 000 €

Aide égale à la perte 
de CA mensuel, 

plafonnée à 15% du 
CA mensuel, dans la 
limite de 200 000 €

Aide égale à 80% de 
la perte de CA dans 
la limite de 10 000 €

Aide égale à la perte du 
CA plafonnée à 1 500 €

Choix entre 
le + avantageux

OUI

Choix entre 
le + avantageux

NON

NON

NON

NON
OUI

Entreprise ayant subi une perte d’au moins 50% de son CA. 
Ici si l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil, le CA 

tiré de la vente à distance, à emporter ou livraison est à exclure.

Entreprise ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil sans 
interruption entre le 01/02/2021 et le 28/02/2021 et ayant perdu 

20% de CA vente à distance, à emporter ou livraison inclues.

OUI
Entreprise relevant du S1

NON

OUI

OUI

Entreprise implantée dans 
une commune de l’Annexe 3

NONOUI
Entreprise dont la perte de 
CA est supérieure à 1 500 €

OUI

NON

NONOUI

Entreprise ayant perdu 
10% de CA annuel 
entre 2019 et 2020

Entreprise ayant perdu 
moins de 70% de CA 

en février 2021

Choix entre le 
+ avantageux

NON

Entreprise créée 
entre le 01/12/2019 

et le 29/02/2020

OUI

NON

Entreprise ayant 
perdu au moins 80% 
de son CA entre le 

15/03 et le 
15/05/2020 ou le 01 

et le 30/11/2020

OUI

Entreprise ayant subi 
une perte de 70% de CA

Entreprise 
dont 

l’effectif 
est 

inférieur 
à 50 

salariésEntreprise ayant perdu 
80% de CA entre 

le 01 et le 30/11/2020

Commerce de détail 
implanté dans un centre 

commercial interdit 
d’accueil au public

NON

OUI

NON

Entreprise relevant du S1 bis
OUIEntreprise ayant 

débuté son activité 
avant le 01/12/2019

NON

Entreprise dont la 
perte de CA est 

supérieure à 1 500 €
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