
Pour vous renseigner 
sur les aides

Service Développement Economique de la COR 
06 74 47 59 77 ou michel.gomes@c-or.fr

D I S P O S I T I F  D ’ A I D E 
A U X  E N T R E P R I S E S 

Comment en 
bénéficier ?

Sur le site de la Direction générale 
des finances publiques 

https://www.impots.gouv.fr/portail/

node/13665
 

• à partir du 20 novembre 
pour l’aide versée au titre du mois 
d’octobre,

• à partir du début décembre 
pour l’aide versée au titre du mois 
de novembre.

››  LE FONDS DE SOLIDARITÉ 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• Commerçants, artisans, 
professions libérales quel que soit 
votre statut jusqu’à 50 salariés.

• ayant fait l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public entre le 25 
septembre 2020 et le 30 novembre 
2020 

OU 

• ayant subi une perte de chiffre 
d’affaires d’au moins 50 % 
entre le 1er octobre 2020 et le 30 
novembre 2020.

Montants des 
aides

1. Pour les entreprises fermées 
administrativement en octobre 
2020 :

L’aide est égale au montant de 
la perte de chiffre d’affaires (hors 
chiffre d’affaires réalisé sur les 
activités de vente à distance avec 
retrait en magasin ou livraison) 
dans la limite de 333 € par jour 
d’interdiction d’accueil du public.

2. Pour les entreprises situées 
dans les zones de couvre-
feu ayant perdu plus de 50 % 
de leur chiffre d’affaires en 
octobre 2020 :

De 1500 à 10.000 € selon les 
secteurs, les modalités et les 
pertes de chiffres d’affaires.

3. Pour toutes les entreprises 
fermées administrativement 
ou ayant subi plus de 50 % de 
perte de chiffre d’affaires en 
novembre :

Jusqu’à 10.000 € selon les 
secteurs, les modalités et les 
pertes de chiffres d’affaires.

Lorsqu’une entreprise est éligible à plusieurs aides, 
elle bénéficie de l’aide la plus favorable 

(soit au titre de la fermeture administrative soit au 
titre de la perte de chiffre d’affaires).

www.ouestrhodanien.fr


