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               FEVRIER 2021
date limite demande : 30/04/2021

Décret n°2021-256 du 9 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et le décret n° 2020-
1049 du 14 août 2020 
Créées avant le 31/10/2020
Pas de LJ au 1er mars 2020
Limite de 50 salariés max au sein du GROUPE ( art L.233-3 du C. de Commerce ) [ 1 Ent= 1 Gr ] hors 
entreprises fermées , S1 et S1b ( B+et C+).
Plafond 200 000€ d'aide au niveau du GROUPE ( art L.233-3 du C. de Commerce )
Dette <ou = 1500€, ou plan de règlement, ou réclamation en cours au 1er sept 2020
Listes secteurs éligibles ( nouveautés / modifications ) Principe du tiers de confiance renouvelé et étendu
Les dirigeants peuvent avoir un contrat de travail à temps plein si l'entreprise a au moins 1 salarié
Ajout pour les entreprises subissant une interdiction d'accueil du public d'une condition de perte de 
CA de 20 % pour être éligible au FDS (CA comprenant ventes à emp, livraisons, vente à dist et retrait)
Mois de référence du CA = février 2019 ( reste possible la moyenne 2019 ) autres modalités pour 
créations récentes ( détail page suivante )

Ce document est exclusivement réservé à un usage interne et ne saurait engager la responsabilité de la Direction Générale des 
Finances Publiques.
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Secteur 
S1b et au 
moins une 

des 
conditions 
B+ et C+

oui  non

 Aide jusqu'à
 80 % perte CA,
 limite 10000€
  Ou 20 % du 

CA de référence
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 Autres



DDFIP 34

Le chiffre d'affaires de référence ( IV de l'art 3-19 )

 Période du 1er au 28 février 2021◻
Il peut s’agit du chiffre d’affaires de février 2019
- ou, si souhaité, du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la 
période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février et 
ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen 
réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
-  ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le 
mois de décembre 2020
- ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en 
décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

 Période du 1er au 31 janvier 2021   ◻ ( modifié par le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 )
Il peut s’agit du chiffre d’affaires de janvier 2019
- ou, si souhaité, du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la 
période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février et 
ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen 
réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, du chiffre d’affaires réalisé durant le 
mois de décembre 2020 et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public 
en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Liste des secteurs d'activité :
Annexe 1 = S1 = liste A
Annexe 2 = S1b => liste B ( remplir 1 des 3 conditions pour être B+ sinon B- )
                 = S1b => liste C ( remplir 1 des 3 conditions + tiers de confiance pour être  C+ sinon C- )

 ➢ Liste B+ : entreprises touchées par 80% de pertes pendant le premier ou le deuxième confinement  ou 10 % entre 
2019 et 2020

 ➢ Liste C+ : entreprises touchées par 80% de pertes pendant le premier ou le deuxième confinement ou 10 % entre 
2019 et 2020 , ET attestation d’un 1/3 de confiance pour le mois en cours

 ➢ Liste B- : entreprises non touchées par 80% de pertes pendant le premier ou le deuxième confinement ou 10 % entre 
2019 et 2020

 ➢ Liste C- : entreprises non touchées par 80% de pertes pendant le premier ou le deuxième confinement ou 10 % entre 
2019 et 2020 ET/OU pas d’attestation de tiers de confiance.

Détail des 3 conditions :
– soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la 
période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période 
calculé selon les modalités du IV du présent article; 
– soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 
novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité; 
lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au 
moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au 
chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois; lorsqu’elles 
ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période 
comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 
2020; «
 – soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 
d’au moins 10 %; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le 
chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 
douze mois; 

Ce document est exclusivement réservé à un usage interne et ne saurait engager la responsabilité de la Direction Générale des 
Finances Publiques.


