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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU DOUBS



Fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants, entrepreneurs

Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19, l'État et les Régions ont mis en
place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, micro-
entrepreneurs,  indépendants  et  professions  libérales,  particulièrement  touchés  par  les
conséquences économiques du Covid-19.

Le décret n°2021-422 du 10 avril 2021 prolonge le fonds de solidarité en mars 2021 tout en y
apportant des modifications par rapport au mois précédent avec notamment la création d'un
nouveau régime pour les entreprises interdites d'accueil du public durant une partie du mois de
mars.

Le décret n°2021-553 du 5 mai 2021 prévoit le dispositif pour le mois d’avril.

Le fonds de solidarité reste ouvert  pour continuer à  couvrir  les commerces de stations de
montagne et leurs environs, du fait du maintien de la fermeture des remontées mécaniques en
mars 2021.

Le régime Montagne au titre du mois de mars et avril

Afin  de  tenir  compte  de  la  situation  particulière  de  certains  commerces  de  stations  de
montagne  dont  les  remontées  mécaniques  demeurent  fermées,  le  décret  2020-1770 du 30
décembre 20201, créé un nouveau régime d’aides au sein du fonds de solidarité au titre des
pertes de décembre. 

Le formulaire est disponible en page d’accueil d’impots.gouv.fr.

Pour qui ?

Sont éligibles à ce régime particulier, les entreprises2 :

• domiciliées dans certaines communes limitativement énumérées à l’annexe 3 du décret
(cf la liste des communes en page 14). Il s’agit de communes supports d’une station de ski
ou situées en zone de montagne, appartenant à un établissement public de coopération
intercommunale dont au moins une des communes membres est support d’une station
de ski et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants ;

• exerçant  leur  activité  principale  dans  le  commerce  de  détail  (à  l’exception  des
automobiles et des motocycles) et la location de biens immobiliers résidentiels ;

• ayant enregistré plus de 50 % de pertes de chiffre d’affaires entre le 1er et le 28 mars 2021
ou entre le 1er et le 30 avril par rapport au chiffre d’affaires de référence ;

• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 ou 31 janvier 2021 et n’étaient
pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet
au  1er mars ou 1er avril 2021 . Cette condition n’est toutefois pas applicable si l’effectif
annuel salarié de l’entreprise est d’au moins une personne ;

• Pour  l’aide au titre du mois  de mars et avril   il  n’y a plus  de plafond au niveau des
effectifs.

Pour quel montant ?

- Pour les entreprises qui enregistrent une perte comprise entre 50 et 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10
000 €.

1 Journal officiel du 31 décembre 2020
2 Les conditions d’éligibilité sont précisées à l’article 3-16 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié
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• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la
subvention est de 1 500 €.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est
égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Ou, 15 % du CA de référence si cette option est plus favorable pour l’entreprise.

- Pour les entreprises qui enregistrent une perte supérieure ou égale à 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000€.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de
la subvention est de 1 500 euros.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention
est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Ou, 20 % du CA de référence si cette option est plus favorable pour l’entreprise.

L’aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

Entreprises n’ayant pu accueillir du public durant tout le mois de mars et
avril

Le formulaire est disponible en page d’accueil d’impots.gouv.fr.

Pour qui ?

• Toutes  les  entreprises  qui  ont  fait  l’objet  d’une  interdiction d’accueil  du public  sans
interruption du 1er au 31 mars 2021 ou entre le 1er et le 30 avril ;

• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 ou 31 janvier 2021  et n’étaient
pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet
au 1er mars ou 1er avril  2021. Cette condition n’est toutefois pas applicable si l’effectif
annuel salarié de l’entreprise est d’au moins une personne.

• qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires de 20 % en mars 2021 ou avril 2021, en
incluant les résultats des activités de vente à distance et de vente à emporter ;
Attention appelée : les ventes à distance et à emporter  sont prises en compte pour le
calcul du seuil de 20 % de pertes conditionnant l’éligibilité  mais pas pour le calcul du
montant de l’aide

Quel montant d’aide ?

• l’aide correspond soit :

- au montant de la perte de chiffre d’affaires (CA) enregistrée au titre du mois de mars 2021
ou avril 2021 plafonnée à 10 000€ ;

- ou à 20% du chiffre d’affaires de référence

• Plafond de l’aide : 200 000€ au niveau du groupe

Modalité de calcul de la perte de CA ?

• Pour le calcul du chiffre d’affaires de mars 2021 et avril 2021, il n’est tenu compte ni des
ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison, ni des ventes à emporter.

• la perte de chiffre d’affaires est égale à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé en
mars 2021 ou avril 2021 et le chiffre d’affaires de référence (le choix fait sur le formulaire
de février 2021 s’agissant du CA de référence est définitif pour toute la durée du fonds).
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Entreprises n’ayant pu accueillir du public durant une partie du mois
de mars et avril

Le formulaire est disponible en page d’accueil d’impots.gouv.fr.

Pour qui ?

• Toutes les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public partielle
du 1er au 31 mars 2021 ou entre le 1er et le 30 avril ;

• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 ou 31 janvier 2021 et n’étaient
pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet
au 1er mars ou 1er avril  2021. Cette condition n’est toutefois pas applicable si l’effectif
annuel salarié de l’entreprise est d’au moins une personne.

• qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires de 20 % en mars 2021 ou avril 2021, en
incluant les résultats des activités de vente à distance et de vente à emporter ;
Attention appelée : les ventes à distance et à emporter sont prises en compte pour le
calcul du seuil de 20 % de pertes conditionnant l’éligibilité mais pas pour le calcul du
montant de l’aide

Quel montant d’aide ?

• l’aide correspond soit :

- au montant de la perte plafonnée à 1 500€ si la perte de CA est comprise entre 20  % et
50 % ;

- ou au montant de la perte plafonnée à 10 000 € si la perte de CA est > ou égal à 50% ;

• Plafond de l’aide : 200 000€ au niveau du groupe

Entreprises dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 1 et ayant
enregistré 50% de pertes en mars et avril

Le formulaire est disponible en page d’accueil d’impots.gouv.fr.

Pour qui ?

• toutes les entreprises dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 1 du décret ;

• qui ont enregistré, en mars ou avril, une perte de 50% de chiffre d’affaires ;

• qui n’ont pas fait l’objet   d’un arrêté préfectoral de fermeture administrative pris sur le
fondement de l’article 29 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 pour non respect
des règles sanitaires d’interdiction d’accueil du public ;

• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 ou 31 janvier 2021 et n’étaient
pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet
au 1er mars ou 1er avril  2021. Cette condition n’est toutefois pas applicable si l’effectif
annuel salarié de l’entreprise est d’au moins une personne.

Quel montant d’aide ?
- Pour les entreprises qui enregistrent une perte comprise entre 50 et 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée au titre
du mois mars 2021 (ou avril 2021) plafonnée à 10 000 € 
ou à 15% du chiffre d’affaires de référence;
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- Pour les entreprises qui enregistrent une perte supérieure ou égale à 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée au titre
du mois de mars 2021 (ou avril 2021) plafonnée à 10 000 € 

ou 15 ou 20% du chiffre d’affaires de référence ;

Elles bénéficient de l’option qui leur est la plus favorable.

• Plafond de l’aide : 200 000€ au niveau du groupe

Modalité de calcul de la perte de CA ?

• la perte de chiffre d’affaires est égale à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé en
mars ou avril 2021 et le chiffre d’affaires de référence : (le choix fait sur le formulaire de
février 2021 s’agissant du CA de référence est définitif pour toute la durée du fonds).

Pour les pertes enregistrées au mois mars et avril, des entreprises faisant
partie des secteurs 1bis

Pour qui ?

Les entreprises des secteurs   mentionnés à l’annexe 2    :

• les entreprises dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 2 du décret et qui ont
enregistré :

- soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80% entre le 15 mars et le 15 mai (premier
confinement) si elles ont été créées avant le 01/03/20,

- soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80% entre le 1er et le 30 novembre 2020
(second confinement), pour les entreprises créées avant le 31/10/20,

(les  modalités  de  détermination  de  cette  perte  en fonction  de  la  date  de  création  de
l’entreprise sont précisées à l’article 3-19 du décret n°2020-371) ;

- soit une perte de chiffre d’affaires annuel d’au moins 10% entre 2019 et 2020 pour les
entreprises créées avant le 01/12/19 (nouveauté du décret du 08 février 2021)

• qui ont enregistré une perte de 50% de leur chiffre d’affaires en mars ou avril 2021 ;

• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 ou 31 janvier 2021 et n’étaient pas
en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet au
1er mars ou 1er avril 2021. Cette condition n’est toutefois pas applicable si l’effectif annuel
salarié de l’entreprise est d’au moins une personne.

Quel montant d’aide ?

- Pour les entreprises qui enregistrent une perte entre 50 et 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10
000 €.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la
subvention est de 1 500 €.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est
égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Ou, 15 % du CA de référence si cette option est plus favorable pour l’entreprise.
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- Pour les entreprises qui enregistrent une perte supérieure ou égale à 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10
000 €.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de
la subvention est de 1 500 euros.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention
est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Ou, 20% du CA de référence si cette option est plus favorable pour l’entreprise.

L’aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe

Entreprises ayant enregistré 50% de pertes en mars et avril  ne relevant
d’aucun autre régime

Pour qui ?

• les entreprises qui ont enregistré une perte de 50% de leur chiffre d’affaires en mars ou
avril 2021 ;

• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 ou 31 janvier 2021  et n’étaient
pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet
au 1er mars ou avril 2021. Cette condition n’est toutefois pas applicable si l’effectif annuel
salarié de l’entreprise est d’au moins une personne ;

• qui ont moins de 50 salariés (seuil apprécié au niveau du groupe).

Quel montant d’aide ?

• l’aide est égale à la perte de chiffre d’affaires enregistrée sur mars ou avril 2021

• elle est plafonnée à 1 500 € ;

• Plafond de l’aide : 200 000€ au niveau du groupe

• Les pensions de retraite ou les indemnités journalières perçues au titre de mars ou  avril
par le dirigeant majoritaire ou par l’entrepreneur sont déduites du montant de l’aide.

Entreprises ayant un magasin de vente situé dans un centre commercial et
ayant enregistrées 50% de pertes en mars et avril

Pour qui     ?  

Sont éligibles à ce régime particulier, les entreprises3 :

• exerçant leur activité principale dans le commerce de détail ;

• ayant un magasin de vente situé dans un centre commercial de plus de 10 000 m² et
faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public continu entre le 1er et le 31 mars ou
le 1er et le 30 avril 2021.

• ayant enregistré 50 % de pertes de chiffre d’affaires entre le 1er et le 31 mars 2021  ou
entre le 1er et le 30 avril par rapport au chiffre d’affaires de référence ;

• qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté préfectoral de fermeture administrative pour non
respect des règles sanitaires d’interdiction d’accueil du public ;

3. Les conditions d’éligibilité sont précisées à l’article 3-22 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié
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• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 ou 31 janvier 2021  et n’étaient
pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet
au  1er mars  ou  avril  2021.  Cette  condition  n’est  toutefois  pas  applicable  si  l’effectif
annuel salarié de l’entreprise est d’au moins une personne.

Pour quel montant ?

- Pour les entreprises qui enregistrent une perte comprise entre 50 et 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la
subvention est de 1 500 €.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est
égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Ou 15 % du CA de référence si cette option est plus favorable pour l’entreprise.

- Pour les entreprises qui enregistrent une perte supérieure ou égale à 70 % du chiffre d’affaires.
Elles perçoivent une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000€.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de
la subvention est de 1 500 euros.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention
est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Ou 20 % du CA de référence si cette option est plus favorable pour l’entreprise.

L’aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe

xxxxxxxxxxx

Comment formuler la demande d’aide ?

Quel que soit le régime     :   

La demande d’aide se fait par voie dématérialisée, à l’aide d’un formulaire mis en ligne sur le
site impots.gouv.fr .

Elle s’accompagne des justificatifs suivants :

• 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.

La demande doit être déposée au plus tard :

• le 31 mai 2021 pour l’aide versée au titre du mois de mars,

• le 30 juin 2021 pour l’aide versée au titre du mois d’avril.
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Annexe 1 et 2 du décret n°2020-1328

Annexe  1 : Liste  S1  des  activités  soumises  à  des  restrictions  d’activité  modifiée suite  aux
annonces du 10 décembre par le Premier Ministre 

- Téléphériques et remontées mécaniques

- Hôtels et hébergement similaire

- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

- Restauration traditionnelle

- Cafétérias et autres libres-services

- Restauration de type rapide

- Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise

- Services des traiteurs

- Débits de boissons 10

-  Projection  de  films  cinématographiques  et  autres  industries  techniques  du  cinéma et  de
l'image animée

- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

- Distribution de films cinématographiques

- Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de
distribution  de  films  cinématographiques  en  matière  de  relations  publiques  et  de
communication

- Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

- Activités des agences de voyage 15

- Activités des voyagistes

- Autres services de réservation et activités connexes

- Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires

- professionnels, congrès

- Agences de mannequins

- Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)

- Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

- Arts du spectacle vivant, cirques

- Activités de soutien au spectacle vivant

- Création artistique relevant des arts plastiques

- Galeries d'art 25

- Artistes auteurs

- Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

- Gestion des musées

- Guides conférenciers

- Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 30

- Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
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- Gestion d'installations sportives

- Activités de clubs de sports

- Activité des centres de culture physique

- Autres activités liées au sport

- Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines

- Autres activités récréatives et de loisirs

- Exploitations de casinos

- Entretien corporel

- Trains et chemins de fer touristiques

- Transport transmanche

- Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs

- Transport aérien de passagers

- Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance

- Transports routiers réguliers de voyageurs

- Autres transports routiers de voyageurs

- Transport maritime et côtier de passagers

- Production de films et de programmes pour la télévision

- Production de films institutionnels et publicitaires

- Production de films pour le cinéma

- Activités photographiques

- Enseignement culturel

- Traducteurs - interprètes

- Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et
pyrotechnie

- Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur

- Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

- Régie publicitaire de médias

- Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

- Agences artistiques de cinéma 

- Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels 

- Exportateurs de films

- Commissaires d’exposition 

- Scénographes d’exposition 

- Magasins de souvenirs et de piété

- Culture de plantes à boissons

- Culture de la vigne

- Production de boissons alcooliques distillées

- Fabrication de vins effervescents

- Vinification

- Fabrication de cidre et de vins de fruits
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- Production d'autres boissons fermentées non distillées

- Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de
l'article 302 G du code général des impôts

- Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article
302 G du code général des impôts

- Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation

- Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation

********

Annexe 2 : Liste S1 bis des secteurs dépendants des activités listées en S1 modifiée  suite aux
annonces du 10 décembre par le Premier Ministre 

(En rouge les nouveaux secteurs intégrant cette liste)

- Pêche en mer

- Pêche en eau douce

- Aquaculture en mer

- Aquaculture en eau douce

- Fabrication de bière

-  Production  de  fromages  sous  appellation  d'origine  protégée  ou  indication  géographique
protégée

- Fabrication de malt

- Centrales d'achat alimentaires

- Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons

- Commerce de gros de fruits et légumes

- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans

- Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

- Commerce de gros de boissons

- Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés

- Commerce de gros alimentaire spécialisé divers

- Commerce de gros de produits surgelés

- Commerce de gros alimentaire

- Commerce de gros non spécialisé

- Commerce de gros de textiles

- Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

- Commerce de gros d'habillement et de chaussures

- Commerce de gros d'autres biens domestiques

- Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

- Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

- Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à
l’article  L.  3132-24  du  code  du  travail,  à  l’exception  du  commerce  alimentaire  ou  à
prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce
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d’automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du
foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de
compagnie et aliments pour ces animaux

- Blanchisserie-teinturerie de gros

- Stations-service

- Enregistrement sonore et édition musicale

- Editeurs de livres

- Services auxiliaires des transports aériens

- Services auxiliaires de transport par eau

- Boutique des galeries marchandes et des aéroports

- Magasins de souvenirs et de piété

- Autres métiers d'art

- Paris sportifs

- Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la
mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution Tourisme de savoir-
faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et
qui ont obtenu le label : « entreprise du patrimoine vivant » en application du décret n°2006-
595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui
sont titulaires de la marque d’Etat « Qualité Tourisme TM » au titre de la visite d’entreprise ou
qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel
de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
adoptée  à  Paris  le  17  octobre  2003,  dans  la  catégorie  des  «  savoir-faire  liés  à  l’artisanat
traditionnel »

- Activités de sécurité privée

- Nettoyage courant des bâtiments

- Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

- Fabrication de foie gras

- Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie

- Pâtisserie

- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

- Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés

- Fabrication de vêtements de travail

- Reproduction d’enregistrements

- Fabrication de verre creux

- Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

- Fabrication de coutellerie

- Fabrication d'articles métalliques ménagers

- Fabrication d'appareils ménagers non électriques

- Fabrication d’appareils d’éclairage électrique

- Travaux d’installation électrique dans tous locaux

- Aménagement de lieux de vente

- Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de
graines

- Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés
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- Courtier en assurance voyage

- Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception

- Conseil en relations publiques et communication

- Activités des agences de publicité

- Activités spécialisées de design

- Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

- Services administratifs d’assistance à la demande de visas

- Autre création artistique

- Blanchisserie-teinturerie de détail

- Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping

- Fabrication de vêtements de cérémonie,  d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de
costumes pour les grands évènements

- Vente par automate

- Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

- Activités des agences de placement de main-d’œuvre

- Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement

- Fabrication de dentelle et broderie

- Couturiers

- Ecoles de français langue étrangère 

- Commerce des vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de
costumes pour les grands évènements 

- Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements 

- Commerce de gros de vêtements de travail 

- Antiquaires 

- Equipementiers de salles de projection cinématographiques 

- Entreprises de covoiturage 

- Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la
vente de leurs produits ou services sur les foires et salons

-  Métiers  graphiques,  métiers  d’édition  spécifique,  de communication  et  de  conception de
stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou
des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons
ou séminaires professionnels ou de congrès

-  ligne 90  Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de
bière métalliques 

-Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la
vente de leurs produits ou services sur les foires et salons 

-  Métiers  graphiques,  métiers  d’édition  spécifique,  de communication  et  de  conception de
stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou
des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons
ou séminaires professionnels ou de congrès

-  Prestation de services spécialisés  dans l’aménagement et l’agencement des stands,  hôtels,
restaurants  et  lieux  lorsqu’au moins  50 % du chiffre  d’affaires  est  réalisé  avec  une  ou des
entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’évènements
publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la
restauration
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- Activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou
séminaires professionnels ou de congrès.

- Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des
entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou
séminaires professionnels ou de congrès.

- Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des
entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou
séminaires professionnels ou de congrès

- Fabrication de linge de lit et de table lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec
une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration

- Fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec
une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration

- Fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé
avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

- Installation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé
avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

- Elevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du
chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

- Prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de l’événementiel

- Prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé
avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration

- Location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaire est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou
séminaires professionnels ou de congrès

- Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du chiffre
d’affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

- Collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec
une ou des entreprises du secteur de la restauration

- Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse

- Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des
filières dites  festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires  est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de la restauration

- Activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une
ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

-  Edition  de  journaux,  éditions  de  revues  et  périodiques  lorsqu’au  moins  50  %  du  chiffre
d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du
sport ou de la culture

- Entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec
une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

- Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 %
du  chiffre  d’affaires  est  réalisé  avec  une  ou  des  entreprises  du  secteur  du  secteur  de
l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

- Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 %
du  chiffre  d’affaires  est  réalisé  avec  une  ou  des  entreprises  du  secteur  du  secteur  de
l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

13



- Activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la
culture
-  Conseils  pour  les  affaires  et  autres  conseils  de  gestion  lorsqu’au  moins  50  %  du  chiffre
d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du
sport ou de la culture
- Etudes de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une
ou des entreprises de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
-  Activités  des  agences  de  placement  de  main-d’œuvre  lorsqu’au  moins  50  %  du  chiffre
d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou
de la restauration
-  Activités des agences de travail  temporaire lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est
réalisé  avec  une  ou  des  entreprises  du  secteur  de  l’événementiel,  de  l’hôtellerie  ou  de  la
restauration
- Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires
est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la
restauration
- Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration
- Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre
d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski
- Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires
est  réalisé  avec  une  personne  morale  qui  exploite  des  remontées  mécaniques  au  sens  de
l'article L. 342-7 du code du tourisme
- Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est
réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L.
342-7 du code du tourisme
-  Services  d'architecture  lorsqu'au  moins  50  %  du  chiffre  d'affaires  est  réalisé  avec  une
personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code
du tourisme
- Activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne
morale  qui  exploite  des  remontées  mécaniques  au  sens  de  l'article  L.  342-7  du  code  du
tourisme
- Fabrication d'autres  articles  en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires  est
réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L.
342-7 du code du tourisme
-  Réparation  de  machines  et  équipements  mécaniques  lorsqu'au  moins  50  %  du  chiffre
d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens
de l'article L. 342-7 du code du tourisme
- Fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est
réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L.
342-7 du code du tourisme
-  Installation  de  machines  et  équipements  mécaniques  lorsqu'au  moins  50  %  du  chiffre
d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens
de l'article L. 342-7 du code du tourisme
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est
réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration
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Annexe 3 du Décret no 2020-1770 du 30 décembre 2020

La liste des communes

25007 ADAM-LES-VERCEL

25012 ALLIES

25024 ARCON

25025 ARC-SOUS-CICON

25029 AUBONNE

25039 AVOUDREY

25046 BATTENANS-VARIN

25049 BELFAYS

25050 BELIEU

25061 BIEF

25091 BRESEUX

25096 BREY-ET-MAISON-DU-BOIS

25099 BUGNY

25102 BURNEVILLERS

25108 CERNAY-L'EGLISE

25110 CHAFFOIS

25114 CHAMESOL

25121 CHAPELLE-DES-BOIS

25124 CHARMAUVILLERS

25127 CHARQUEMONT

25131 CHATELBLANC

25138 TERRES-DE-CHAUX

25139 CHAUX

25142 CHAUX-NEUVE

25151 CHEVIGNEY-LES-VERCEL

25157 CLUSE-ET-MIJOUX

25160 COMBES

25161 CONSOLATION-MAISONNETTES

25173 COUR-SAINT-MAURICE

25174 COURTEFONTAINE

25179 CROUZET

25193 DAMPRICHARD

25201 DOMMARTIN

25203 DOMPREL

25204 DOUBS

25213 ECORCES

25218 EPENOUSE
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25219 EPENOY

25227 ETRAY

25231 EYSSON

25233 FALLERANS

25234 FERRIERES-LE-LAC

25238 FESSEVILLERS

25240 FINS

25243 FLANGEBOUCHE

25244 FLEUREY

25252 FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE

25254 FOURGS

25255 FOURNET-BLANCHEROCHE

25256 FRAMBOUHANS

25262 FUANS

25263 GELLIN

25268 GERMEFONTAINE

25271 GILLEY

25275 GLERE

25280 GOUMOIS

25285 GRAND'COMBE-CHATELEU

25288 FOURNETS-LUISANS

25289 GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE

25293 GRANGES-NARBOZ

25295 GRANGETTES

25296 GRAS

25301 GUYANS-VENNES

25303 HAUTERIVE-LA-FRESSE

25307 HOPITAUX-NEUFS

25308 HOPITAUX-VIEUX

25309 HOUTAUD

25314 INDEVILLERS

25318 JOUGNE

25320 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

25321 VILLERS-LE-LAC

25325 LANDRESSE

25333 LAVIRON

25335 LIEBVILLERS

25342 LONGECHAUX

25343 LONGEMAISON

25347 LA LONGEVILLE
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25348 LONGEVILLES-MONT-D'OR

25349 LORAY

25356 MAICHE

25357 MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

25361 MALBUISSON

25362 MALPAS

25366 MANCENANS-LIZERNE

25380 METABIEF

25386 MONTANCY

25387 MONTANDON

25390 MONTBENOIT

25392 MONT-DE-VOUGNEY

25393 MONTECHEROUX

25398 MONTFLOVIN

25402 MONTJOIE-LE-CHATEAU

25403 MONTLEBON

25405 MONTPERREUX

25411 MORTEAU

25413 MOUTHE

25424 LES PREMIERS SAPINS

25432 ORCHAMPS-VENNES

25433 ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

25440 OUHANS

25441 OUVANS

25442 OYE-ET-PALLET

25447 PASSONFONTAINE

25451 PETITE-CHAUX

25453 PIERREFONTAINE-LES-VARANS

25457 PLAIMBOIS-VENNES

25458 PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

25459 PLANEE

25462 PONTARLIER

25464 PONTETS

25483 RECULFOZ

25486 REMORAY-BOUJEONS

25487 RENEDALE

25494 ROCHEJEAN

25501 RONDEFONTAINE

25504 ROSUREUX

25514 SAINT-ANTOINE
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25515 SAINTE-COLOMBE

25517 SAINT-GORGON-MAIN

25519 SAINT-HIPPOLYTE

25525 SAINT-POINT-LAC

25534 SARRAGEOIS

25550 SOMMETTE

25551 SOULCE-CERNAY

25559 THIEBOUHANS

25565 TOUILLON-ET-LOUTELET

25571 TREVILLERS

25573 URTIERE

25578 VALDAHON

25584 VALOREILLE

25588 VAUCLUSE

25589 VAUCLUSOTTE

25591 VAUFREY

25596 VELLEROT-LES-VERCEL

25600 VENNES

25601 VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

25605 VERNIERFONTAINE

25609 VERRIERES-DE-JOUX

25619 VILLEDIEU

25620 VILLE-DU-PONT

25623 VILLERS-CHIEF

25625 VILLERS-LA-COMBE

25630 VOIRES

25634 VUILLECIN
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	Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19, l'État et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19.

