
 

 

 

Compte tenu de la récente levée des restrictions sanitaires, le dispositif  fonds de solidarité   est modifié en réduisant le 
nombre de régimes d’aide et en adaptant le montant des aides versées. 

 

Au titre des mois de juin et juillet 2021, seront donc désormais éligibles au régime d’aide : 

 

• les entreprises créées avant le 31 janvier 2021  qui ont perçu le fonds de solidarité au titre du mois d’avril ou de mai 
2021  et qui relèvent des 2 catégories suivantes : 

 

1. Les entreprises qui, durant tout le mois de juin ou de juillet, ont été interdites d’accueillir du public et 

ont enregistré 20 % de perte de leur chiffre d’affaires de référence. 

 

Ces entreprises bénéficieront d’une aide égale à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence; 

 

2. Les entreprises qui, durant le mois considéré (juin et/ou juillet) ont enregistré une perte de 10 % de leur chiffre d’affaires 
de référence et exercent : 

 

• soit une activité relevant des secteurs listés à l’annexe 1 du décret ; 

• soit une activité relevant des secteurs listés à l’annexe 2 du décret (sous réserve d’avoir enregistré des pertes de chiffre 
d’affaires de 80 % durant les deux confinements de 2020 ou de 10 % entre 2019 et 2020) ; 

 

Ces entreprises bénéficieront d’une aide égale : 

 

• en juin, à 40 % de leur perte de chiffre d’affaires (plafonnée à 20 % de leur chiffre d’affaires de 

référence) ; 

 

• en juillet, à 30 % de leur perte de chiffre d’affaires (plafonnée à 20 % de leur chiffre d’affaires de 

référence). 

 

Dans tous les cas, le montant total des aides perçues par une entreprise indépendante ou un groupe 

d’entreprises ne peut excéder 200 000 € mensuels. 

 

L’aide au titre du mois de juin peut être demandée jusqu’au 31 aout 2021.  

 

Fonds de solidarité au titre de juin 2021  

 

Téléphone : 05 61 00 09 09 

Courrier : contact@acertis.com 
1149 La Pyrénéenne immeuble Innopolis hall b 31670 LABEGE 



 

 

  

aide entreprise multi-activité en zone rurale 
 

Une nouvelle aide financière est créée en faveur des commerces multi-activités situés en zone rurale. 
Ce nouveau dispositif de soutien financier concerne les entreprises multi-activités dont au moins l'une de leurs activités se-
condaires a été interdite d'accueil du public de manière ininterrompue entre novembre 2020 et mai 2021. 
L'aide est ouverte aux entreprises qui remplissent, cumulativement, les conditions suivantes : 

• être créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; 
 
• être situées dans une commune peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par 

l'INSEE (la liste des communes peu ou très peu denses est disponible sur le site de la direction générale des entreprises) ; 
 
• exercer leur activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole conformément à la liste figurant en 

annexe du décret (alimentation générale, supérettes, magasins multi-commerces ; produits à base de tabac ; boulangerie 
et boulangerie-pâtisserie ; cuisson de produits de boulangerie ; exploitation agricole ayant une activité de restauration 
régulière secondaire et complémentaire) ; 

 
• avoir au moins une activité secondaire ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ininterrompue entre le 1er 

novembre 2020 et le 1er mai 2021 ; 
 
• ne pas être éligibles au fonds de solidarité et ne pas avoir perçu le fonds de solidarité au cours du premier semestre 

2021 ; 
 
• avoir subi une perte de chiffre d'affaires égale ou supérieure à 10 % entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 par rap-

port à la même période en 2019 ou à la période de référence ; 
 
• ne pas faire partie d'un groupe. 
 
L'aide est calculée par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir de la perte de chiffre d'affaires constatée sur la pé-
riode éligible de janvier à juin 2021.  

 
L'aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires constatée entre janvier 2021 et juin 2021 et la période dite de réfé-
rence (janvier à juin 2019 par exemple pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019), dans la limite de 8 000 €.  

 
La demande d'aide est déposée à compter du 21 juillet 2021 et jusqu'au 31 octobre 2021 par voie dématérialisée sur le site 
https://les-aides.fr/commerces-multi-activites. Elle est accompagnée, notamment, d’une attestation de l’expert-comptable.  
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