
CORONAVIRUS / COVID-19 et le monde du travail  

FICHE PRATIQUE : (mise à jour le 23 avril 2020) 

 COMMENT BENEFICIER DE L'AIDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ ? 
Ce fonds de solidarité, mis en place par l’Etat avec les régions, vise à  soutenir les très petites
entreprises  (TPE)  les  plus  touchées  par  les  conséquences  économiques de  la  crise  du
coronavirus.

Il  s’adresse  aux  commerçants,  artisans,  professions  libérales  et  exploitations  agricoles
y compris micro-entreprises.

Sont éligibles les entreprises de 10 salariés ou moins, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur
à 1 million d’euros et  un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier
exercice clos.

Qui est concerné par ce fonds de
solidarité ?

Le  fonds  devra  bénéficier  à  toutes  les  entreprises
individuelles et aux personnes morales (à l’exception de celles
appartenant à un groupe) remplissant les conditions suivantes :

• Un effectif inférieur ou égal à 10 salariés; 

• Un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur
à 1 000000 €

• Un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.

Leur activité doit avoir débutée avant le 1er février 2020 et il
ne doit pas y avoir eu de déclaration de cessation de paiements
avant le 1er mars 2020.

Les conditions ?

Ces entreprises devront :
• Soit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative.
• Soit avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires

en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Pour  les  entreprises  créées  après  le  1er  mars  2019,  par
rapport  au  chiffre  d’affaires  mensuel  moyen  sur  la  période
comprise entre la date de création de l’entreprise et le 1er mars
2020

Sous  réserve  de  satisfaire  les  conditions  ci-dessus,  les
indépendants seront donc éligibles. Pour les situations les plus
difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour
éviter  la  faillite  au  cas  par  cas.  L’instruction  des  dossiers
associera les services des Régions et de l’État. 

Comment bénéficier de cette aide ?

VOLET 1     : GÉRÉ PAR LA DGFIP
Octroi d’une indemnité de 1 500 € (ou indemnité égale à la
perte de CA > 1500 euros). La demande d’aide doit se faire
sur le site :

 www.impots.gouv.fr, pour recevoir une aide défiscalisée allant
jusqu’à 1500 euros.

(voir la procédure  : Comment déposer une demande d'aide
exceptionnelle de 1500 € du Fonds de solidarité au titre de
la crise sanitaire COVID 19 ?) 

http://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v2.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v2.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v2.pdf


Comment bénéficier de cette aide ?

ATTENTION   : 

• Volet  1 du  mois  de    MARS doit  être  faite

absolument,  
avant   le 30 avril 2020 auprès de la DGFIP      

• Volet 1 du mois   D’AVRIL doit être faite absolument,

avant   le 31 mai 2020 auprès de la DGFIP   

 VOLET 2     :   GÉRÉ PAR LA RÉGION   

Aide complémentaire forfaitaire allant jusqu’à 2 000 € pour les
situations les plus difficiles, pour éviter la faillite au cas par cas. 

Les entreprises éligibles au volet 2 doivent être éligibles au
volet 1, et doivent également remplir les conditions suivantes :

• Employer au moins un salarié en CDD ou CDI,

• Se trouver dans l’impossibilité de régler ses créances à
30 jour,

• S’être vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant «
raisonnable » par leur banque.

ATTENTION : 

• Volet  2 du  mois  de    MARS est  à  faire  après  la

démarche du Volet 1 : 
jusqu’au 31 mai 2020 auprès de la Région 

• Volet  2 du  mois    D’AVRIL est  à  faire  après  la

démarche du Volet 1 : 
jusqu’au 30 juin 2020 auprès de la Région 

Comment en faire la demande ?

Pour le VOLET 1 :

Si vous répondez aux conditions, pour demander cette aide :

Les  professionnels  doivent  se  connecter  à  leur  espace
particulier (et non sur leur espace professionnel habituel)  où
ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Écrire" le
motif  de  contact  "Je  demande  l'aide  aux  entreprises
fragilisées par l'épidémie Covid-19".

Je  me  connecte  à   Mon  espace  particulier  pour  faire  la
demande

Pour le VOLET 2 :

Accéder à la plate-forme dédiée au volet  2 sur le site de la

Région : Accéder à la plate-forme   Cliquez-ici 

Les équipes de la Chambre d'agriculture, se tiennent à votre disposition
afin de vous accompagner pendant toute la durée du confinement. 

Pour rappel, la Chambre d'agriculture ayant suspendu la réception du public, vous pouvez nous contacter par mail
: agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr) ou par téléphone au 0262 94 25 94. 

mailto:agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr?subject=agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr
https://demarches.cr-reunion.fr/
https://demarches.cr-reunion.fr/
https://cfspart.impots.gouv.fr/
https://cfspart.impots.gouv.fr/
https://cfspart.impots.gouv.fr/
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