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COVID 19 (Coronavirus) 
Le fonds de solidarité : mode d’emploi 

 

Le décret n°2020-873 du 16 juillet 2020 prolonge les deux volets du fonds de solidarité : 

- l’aide d’Etat de 1 500 € est prolongée pour le mois de juin 2020 ; 

- l’aide des Régions de 2 000 € à 5 000 € est prolongée jusqu’au 15 août 2020. 

 
 

1) L’aide d’Etat de 1 500 € 
 
a) Pouvez-vous encore demander l’aide pour les mois de mars, avril et mai 2020 ? 

Oui ! En application du décret n°2020-757 du 20 juin 2020, les entreprises ont 
jusqu’au 31 juillet 2020 pour demander l’aide d’Etat au titre des mois de mars, avril et 
mai 2020. 

 
b) Qui peut bénéficier de l’aide de 1 500 € pour le mois de juin 2020 ? 

Toutes les entreprises peuvent bénéficier de l’aide pour le mois de juin. En 
revanche, au-delà du mois de juin, la prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 
2020 concerne uniquement les entreprises des secteurs suivants : l'hôtellerie-
restauration, le tourisme, la culture l'événementiel et le sport. 

 
c) Quelles sont les conditions de l’aide de 1 500 € ? 

L'aide de 1 500 € est réservée aux petites entreprises (TPE, indépendants, 
professions libérales et micro entrepreneurs) et ce, quel que soit le régime fiscal ou le 
statut. Plusieurs conditions relatives à votre entreprise doivent toutefois être 
respectées :  

• votre effectif ne doit pas dépasser 10 salariés ;  

• votre chiffre d'affaires (CA) doit être inférieur à un million d'euros ; 

• votre bénéfice imposable doit être inférieur à 60 000 €; 

• votre entreprise ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. 
 
Enfin, dernier critère, votre entreprise doit avoir subi une perte de CA, pour le mois de 
juin 2020, de plus de 50% par rapport au mois de juin 2019 ou par rapport au CA 
mensuel moyen de l’année 2019. 

 
d) Toucherez-vous forcément 1 500 € ?  

Non. Si votre entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 €, vous 
percevrez une aide d’un montant de 1 500 €. En revanche, si vous avez subi une 
perte de CA inférieure à 1 500 €, vous percevrez une aide d’un montant égal à cette 
perte.

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
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e) Comment devez-vous faire votre demande d’aide de 1500 € ?  

Il faut toujours vous rendre sur le site des impôts, impots.gouv.fr, et vous 
connecter à votre espace personnel. Rendez-vous ensuite dans votre messagerie 
sécurisée. Cliquez sur "Ecrire" et sélectionnez le motif de contact "Je demande l'aide 
aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". Un formulaire doit apparaître. 
Voici les étapes auxquelles vous devez procéder :  

1. sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez obtenir l'aide de 1 500 € 
(mars, avril, mai ou juin 2020) ; 

2. choisissez votre secteur d'activité : un menu déroulant doit apparaître ; 

3. cochez la case certifiant que vous respectez les conditions (huit au total) ;  

4. indiquez votre effectif ; 

5. mentionnez vos coordonnées : nom, prénom, qualité (entrepreneur individuel, 
gérant de la société, expert-comptable, salarié de l'expert-comptable, autre...), 
téléphone et courriel ; 

6. indiquez le SIRET et validez-le ; 

7. calculez le montant de votre aide : vous devez cocher la case "Mon entreprise a 
subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % sur la période par rapport 
au chiffre d'affaires de référence". Vous devez indiquer votre chiffre d'affaires en 
2019 et en 2020 sur la période, quelle que soit la case cochée au préalable. 
L'administration se charge de calculer le différentiel et le montant de l'aide auquel 
vous pouvez prétendre ; 

8. indiquez les coordonnées bancaires de votre entreprise ; 

9. précisez si votre "entreprise était, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de 
l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014" ;  

10. cochez la case "Je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les conditions 
pour bénéficier de cette aide, l'exactitude des informations déclarées (...). 
L'article 441-6 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de  
30 000 € d'amende le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir 
d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service 
public une allocation, un paiement ou un avantage indu". 

 
La procédure est détaillée dans le document officiel figurant dans l’annexe jointe dans 
l’espace adhérent du site internet de la FFB Grand Paris 
(www.grandparis.ffbatiment.fr). 

 

 
2) L’aide des Régions de 2 000 € à 5 000 € supplémentaires 
 

a) Qui est concerné par cette aide complémentaire ? 

Vous devez répondre à plusieurs conditions cumulatives : 

• avoir bénéficié au moins une fois de l’aide d’Etat de 1 500 € ;  

• employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou CDD ;  

• votre solde entre, d'une part, l’actif disponible et, d'autre part, les dettes exigibles 
dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers 
commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril 
et de mai 2020, est négatif. 

 
 
 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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b) A combien s’élève cette aide supplémentaire ?  

Le montant de l'aide est compris entre 2 000 € et 5 000 € selon la taille et la 
situation de l'entreprise. Contrairement à l’aide d’Etat, cette aide complémentaire 
n’est délivrée qu’une fois. 

 
Le montant de l’aide est de : 

• 2 000 € : pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos 
inférieur à 200 000 € ; 

• Entre 2 000 € et 3 500 € : pour les entreprises dont le CA est compris entre 
200 000 et 600 000 € ; 

• Jusqu’à 5 000 € : pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier 
exercice clos égal ou supérieur à 600 000 €. 

 
c) Comment faire la demande ?  

Il faut vous rendre sur le site de la Région Ile-de-France. A quelques différences 
près, les informations à renseigner sont les mêmes. 
 
Attention : vous avez jusqu’au 15 août 2020 pour demander l’aide 

complémentaire. 
 
Vigilance : L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 donne la possibilité aux 

agents de la DGFiP (direction générale des finances publiques) de 
contrôler a posteriori les conditions d’éligibilité au dispositif.  

 
Elle prévoit ainsi que tous les bénéficiaires doivent conserver pendant cinq ans tous 
les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds de solidarité 
(premier et second volet).  

 
 
 
 
Contact : Assistance juridique - Pierre LEMAIRE - 01 40 55 10 71 

https://idf-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fidf-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fidf-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self

