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Fonds de solidarité en mars 2021
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• Le chiffre d’affaires de référence pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 

   2020 est celui de janvier 2021

• Le chiffre d’affaires (CA) de référence choisi en mars devra être le même que celui de février 

• Si vous n’avez pas fait de demande en février, le CA de référence choisi en mars sera repris les mois suivants


NOUVEAU

Ne pas avoir de contrat de travail à temps complet pour le mois en question 
(sauf si vous avez un ou plusieurs salariés)
Avoir créé son auto-entreprise avant le 31 décembre 2020

Conditions de base

check-circle

times-circle

La situation de votre auto-entreprise en mars 2021

Vous avez fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public*

(Cela ne concerne pas les activités à domicile mais seulement les boutiques, salons, agences ayant pignon sur rue)

Tout le mois Quelques jours

(Cela ne concerne que les 19 départements confinés avant le 3 avril)

Vous avez perdu 

au moins 50% de CA*

Vous avez perdu 

entre 20% et 50% de CA*

 Vous avez perdu 

au moins 20% de CA*

Votre perte de CA sera compensée à 100 %

dans la limite de 10 000 €*

Votre  perte de CA sera compensée 
à 100 % dans la limite de 1 500 €

question-circle Faites votre demande à partir de mi-avril* et jusqu’au 31 mai 2021 

dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.

*Consultez la FAQ sur covid.portail-autoentrepreneur.fr 

(interdiction d’accueillir du public, calcul perte de CA, perte de CA significative, listes S1, S1 bis, annexe 3, cas rare en 

auto-entreprise de modification de l’indemnisation pour 15 à 20% du CA de référence si cela est plus avantageux).

Pour connaître tous les détails

Source : Décret du 30  mars  2020 consolidé (art. 3-24)

Cas 1

Vous n’avez PAS fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public*
Cas 2

Liste 

S1*

Liste 

S1 Bis*


+ Perte de CA 
significative en 2020*

Aucun des cas 
précédents

Commerce 

en centre 

commercial fermé 
en mars*

Commerce de détail 
ou location dans une 

commune de 
montagne*

Votre perte de CA sera compensée à 80 % 

dans la limite de 10 000 €*


(Si votre perte est inférieure à 1 500 €, elle est compensée à 100%)

Votre perte de CA 
sera compensée à 

100 % dans la limite 
de 1 500 €

Votre perte de CA 
sera compensée à 

100 % dans la limite 
de 10 000 €*

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D371%20du%2030%20mars%202020%20relatif,prises%20pour%20limiter%20cette%20propagation

