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• Qui peut bénéficier du fonds de solidarité?

Entreprises hors micro Micro-entreprises Entreprises hors micro Micro-entreprises

Résidentes fiscales françaises X X X X X
Propriétaire de l’entreprise

Date de début d’activité
Situation judiciaire

Situation fiscale et sociale
Effectif Effectif consolidé < ou = à 10

Chiffre d’affaires (CA)
Moins d’1 million de 

CA HT
Toutes micro-

entreprises

X
Chiffre d’affaires 
moyen de 83 333€

Toutes micro-
entreprises

CA consolidé inférieur à 1M€ 
HT

Bénéfice imposable < à 60 00€ HT
Toutes micro-

entreprises

Bénéfice de la 
période ramené sur 
12 mois < 60 000 €HT

Toutes micro-
entreprises

Bénéfice consolidé < à 60 000 
€HT

Statut du dirigeant

Perte de CA d’au 
moins 50% entre mars 

2019 et mars 2020

Perte de recettes d’au 
moins 50% entre mars 

2019 et mars 2020

Perte de CA d’au 
moins 50% du CA 

mensuel moyen de la 
période d’activité et 

mars 2020

Perte de recettes d’au 
moins 50% du CA 

mensuel moyen de la 
période d’activité et 

mars 2020

Perte consolidée de CA d’au 
moins 50% entre mars 2019 

et mars 2020

En régularité de situation fiscale et sociale au 31 décembre 2019
Inférieur ou égal à 10 salariés

Sans cumul d’activité (salarié, retraité) ni sans indemnité journalière
En fermeture administrative

OU

Situation de l’entreprise

Entreprises avec un dernier exercice clos Entreprise sans exercice clos Entreprise avec plusieurs 
établissements

Non détenue de façon majoritaire par une autre entreprise
Avant le 1er février 2020
Entreprises en activité

• Quel est le montant de l’aide?

- Les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros
perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

- Les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une
subvention égale au montant de cette perte.

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la
période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part,

- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, 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 personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail

ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les
personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre
d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Pour les entreprises qui connaissent le plus de difficulté, une aide complémentaire de 2 000 euros peut être
obtenue au cas par cas auprès des Régions et sous condition d’être éligible au fonds de solidarité.
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• Comment bénéficier de l’aide?

- Pour l’aide de La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) :
Les entreprises pourront bénéficier de cette aide à partir du 1er Avril 2020 en faisant la déclaration sur le site
impôts.gouv.fr

- Pour l’aide complémentaire des Régions :
Les entreprises pourront contacter La Collectivité Territoriale de Martinique à partir du 15 Avril 2020.

• Le saviez-vous ?

Suites aux premières demandes de fonds de solidarité, des cas dossiers ressortent en anomalie. Pour éviter
que votre entreprise se retrouve dans cette situation, voici quelques conseils de la DGFIP:

- Le lien entre le SIREN et l’IBAN. Certaines demandes ont été complétées avec des coordonnées bancaires
personnelles et non celles de l'entreprise (connues par le système informatique de la DGFIP). Il est
demandé de communiquer l’IBAN de la structure saisie et de vérifier toutes erreurs de frappe avant envoi.

- Les conditions d’éligibilité. Certaines entreprises ne respectent pas les critères d’éligibilité (cf. page 1),
faites votre demande si vous réunissez toutes les conditions.

- Les doublons. Les demandes pour le mois d’avril ne sont pas encore ouvertes. Les dates de saisies pour
cette période vous seront communiquées ultérieurement.

- Certaines demandes ont été laissé à l'état de « brouillon » . Il convient de retourner dans la messagerie
sécurisée, de cliquer sur modifier et de valider la demande. Le demandeur recevra un accusé de réception
sur sa messagerie personnelle l'informant de l'enregistrement de sa demande et d'un numéro.

- De manière générale, tant que vous ne recevez pas d’accusé réception, cela signifie que votre demande
n'a pas complètement abouti.

Liens et contacts utiles :

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

Direction Régionale des Finances Publics  Martinique

Courriel : drfip972@dgfip.finances.gouv.fr Tél : +596 596 59 07 07

Collectivité Territoriale de Martinique : https://www.collectivitedemartinique.mq/#covid-19


