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FONDS DE SOLIDARITÉ ET AIDE A LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

En juin, le fonds de solidarité est adapté selon le décret n°2021-840 du 29 juin 2021 
pour accompagner les entreprises pendant les étapes de réouverture. Sur le site  
impots.gouv.fr, le formulaire de demande d’aide au titre des pertes de chiffre d’affaires  
du mois de juin 2021 est ainsi accessible depuis le 19 juillet 2021. Les demandes peuvent  
être déposées jusqu’au 31 août 2021.

LES NOUVEAUTÉS DU FONDS DE SOLIDARITÉ EN JUIN

Sont concernées par ce dispositif les entreprises ayant été créées avant le 31 janvier 2021. 
Elles doivent avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois d’avril ou de mai et 
appartenir à l’une des deux catégories ci-dessous :

 •  les entreprises qui continuent à subir une interdiction d’accueil du public et 
ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %. Elles bénéficieront d’une aide  
mensuelle égale à 20 % du chiffre d’affaires de référence ;

 •   les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % et  
appartenant aux secteurs S1 / S1bis / commerce de détail (à l’exception des  

1 FONDS DE SOLIDARITÉ
MISE EN LIGNE DU FORMULAIRE POUR LA PÉRIODE DU MOIS DE JUIN 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715143
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
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automobiles et des motocycles) ou réparation et maintenance navale domiciliées dans 
 certaines territoires ultramarins (La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin,  
Saint-Barthélemy ou en Polynésie française). Ces entreprises bénéficieront d’une  
subvention au titre du mois de juin égale à respectivement 40 % et 30% de la perte de 
chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence.

Pour chaque période mensuelle considérée, l’aide versée est limitée à un plafond de 
200 000 euros au niveau du groupe.

En outre, le texte prévoit la reconduction, pour le mois de juin, de l’aide de 1 500 euros 
pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant perdu 50 % de chiffre d’affaires et 
domiciliées dans les territoires faisant l’objet de mesures de confinement pendant au 
moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée. 

Le décret prolonge par ailleurs le fonds de solidarité jusqu’au 16 août 2021.

COMMENT DEMANDER L’AIDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ ?

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

Plusieurs éléments et justificatifs doivent être fournis :

 •   numéro SIREN, SIRET de l’entreprise,

 •   une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions  
    et l’exactitude des informations déclarées, notamment s’agissant des dettes  
      fiscales ou sociales,

 •   la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides de minimis,

 •   une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires,

 •   les coordonnées bancaires de l’entreprise.
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MONTANT ET VERSEMENT DE L’AIDE

Le montant de l’aide dépend de la situation de l’entreprise et du mois considéré. Pour 
en savoir plus, consultez la mesure dédiée au fonds de solidarité. Dans les faits, le  
montant de l’aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés. 
La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au  
demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP  
postérieurement au versement de l’aide.

 

Le 5 juillet, le Gouvernement a annoncé un accompagnement de 15 millions d’euros 
afin de proposer des diagnostics gratuits aux TPE et PME et favoriser et accélérer leur  
transition écologique.

Cette nouvelle aide financière a été annoncée le 5 juillet par Barbara Pompili, ministre 
de la Transition écologique et Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de  
l’Économie, des Finances et de la Relance chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

Mise en place dans le cadre du plan « France relance » cette aide est ainsi  
complémentaire des mesures pour la transition écologique des TPE et PME. En effet, 
l’accélération de la transition écologique est l’une des trois priorités de France Relance.

UN DIAGNOSTIC INDIVIDUEL GRATUIT

Afin de les accompagner dans leur transition, les TPE et PME pourront bénéficier 
d’un diagnostic individuel gratuit. Celui-ci devra mesurer la maturité écologique de  
l’entreprise dont découlera un plan d’actions concret que l’entreprise pourra mettre en 
œuvre. Ce diagnostic pourra être réalisé par un conseiller d’une Chambre des métiers et 
de l’artisanat (CMA) ou d’une Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

2 UNE NOUVELLE AIDE POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET 
INDÉPENDANTS

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
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Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’une aide plus approfondie pourront être  
accompagnées pour concrétiser les actions et valoriser leurs démarches :

 •   Recherche d’un financement (investissement, étude, formation),

 •  Optimisation de leur mode de production ou de fonctionnement (énergie,  
locaux, matières premières, déchets, eau, mobilité),

 • Engagement d’une une démarche de reconnaissance environnementale  
individuelle ou collective (label Envol, Imprim’vert, Eco-défis, Répar’acteurs…) 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information :

Courriel : gbk.analyse@cabinetlds.com

Téléphone : 06 29 14 33 71

Vous pouvez désormais nous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre 
l’actualité fiscale :
 
 LinkedIn : GBK ANALYSE

 Facebook : @gbkanalyse 

https://www.linkedin.com/in/gbk-analyse-22297a217
https://www.facebook.com/gbkanalyse/
https://www.facebook.com/gbkanalyse/
https://www.linkedin.com/in/gbk-analyse-22297a217

