
Le fonds de solidarité (ou aide de 1500€) 

Lundi 16 mars, une première aide d'urgence a été annoncée par la Fédération des Auto-Entrepreneurs 

(FNAE). 

Ce dispositif vient d'être confirmé par ordonnance officielle le 25 mars 2020. 

Un fonds de solidarité est ainsi mis en place par le gouvernement à destination des auto-entrepreneurs. Ce 

fonds de solidarité exceptionnel est alimenté par l'État, les Régions ainsi que les grandes entreprises 

volontaires. 

Qui peut en bénéficier ? 

Si vous déclarez votre chiffre d'affaire mensuellement 

Les conditions d'octroi ont été fixées comme suit : 

 Votre activité s'arrête pour raison sanitaire ou votre chiffre d'affaires (CA) a baissé de plus de 70 

% :  
o entre mars 2019 et mars 2020 

o entre avril 2019 et mars 2020 si vous étiez en arrêt maladie ou congé parentalité pendant au 

moins 14 jours en mars 2019 

o entre votre chiffre d'affaires mensuel moyen et votre chiffre d'affaires de mars 2020 si vous 

avez créé votre auto-entreprise entre avril 2019 et le 31 janvier 2020 

 Vous réalisez moins de 1 million d'euros de CA annuel (ce qui est nécessairement votre cas en 

tant qu'auto-entrepreneur compte-tenu des plafonds de CA fixés). 

  

Pour ceux qui ont opté pour la déclaration trimestrielle 
Si vous avez opté pour la déclaration trimestrille de chiffre d'affaires, le calcul de la baisse de votre chiffre 

d'affaire s'effectue sur la base suivante : 

 Votre activité s'arrête pour raison sanitaire ou votre chiffre d'affaires (CA) a baissé de plus de 25 % 

:  

o entre votre déclaration du premier trimestre 2019 et celle du premier trimestre 2020 

o entre votre chiffre d'affaires trimestriel moyen et celui du premier trimestre 2020 si vous 

avez crée votre entreprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2019. 

 Vous réalisez moins de 1 million d'euros de CA annuel (ce qui est nécessairement votre cas en 

tant qu'auto-entrepreneur compte-tenu des plafonds de CA fixés). 

 

Qui est automatiquement exclu de cette aide ? 

Vous ne pouvez pas prétendre à cette aide si : 

 vous avez créé votre auto-entreprise aprés le 31 janvier 2020 et vous déclarez mensuellement votre 

chiffre d'affaires 

 vous avez créé votre auto-entreprise aprés le 1er octobre 2019 et vous déclarez trimestriellement 

votre chiffre d'affaires 

 vous exercez une activité salariée à plein temps en parallèle 

 vous touchez une pension de retraite 

 vous avez bénéficié d'un arrêt maladie de deux semaines ou plus en mars 2020 (mise à jour 27 mars 

: nous n'avons pas encore de confirmation pour les arrêts de travail pour garde d'enfants) 



Quel en est le montant ? 

Le montant de cette aide sera égal à votre perte de chiffre d'affaires en mars 2020 et sera plafonné à 1 

500 € par mois de crise sanitaire. Cela signifie que ces 1500 € représentent la somme maximale qui vous 

sera versée chaque mois, après en avoir fait la demande et si vous respectez les conditions d'obtention. Si 

vos pertes de chiffre d'affaires représentent une valeur de moins de 1 500€, votre aide sera donc 

naturellement inférieure. 

Exemples  

Si vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1000 € en mars 2019 et qu'il ne représente plus que 200 € en 

mars 2020, vous toucherez, a priori, 800 € d'aide. Vous avez bien perdu plus de 70 % de chiffre d'affaires 

entre ces deux mois, mais cette perte de 800 € est inférieure à 1500 €. 

Si vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 3000€ en mars 2019 et qu'il ne représente plus que 500 € en 

mars 2020, vous toucherez, a priori, 1 500€ d'aide. Votre avez en effet perdu plus de 70 % de chiffre 

d'affaire entre ceux deux mois. Bien que votre perte d'élève à 2 500 €, le montant de l'aide est plafonné à 

1 500 € et c'est donc la somme qui vous sera versée. 

 

Comment en faire la demande ? 

Vous pourrez effectuer votre demande d'aide exceptionnelle à partir du 1er avril. La demande d'aide se 

fera par télédéclaration sur le site internet des impôts, à partir de votre espace professionnel. 

Vous devrez fournir pour votre demande : 

 vos numéros SIREN et SIRET, pour identifier votre entreprise 

 votre RIB, pour pouvoir être payé 

 vos déclarations de chiffres d'affaires, nécessaires au calcul du montant de votre aide 

 le montant de l'aide estimé à laquelle vous pouvez prétendre (c'est donc à vous d'en faire le calcul) 

 une déclaration sur l'honneur, pour assurer de l'exactitude des informations fournies 

La Direction Générale des Finances Publiques, chargée de verser cette aide, procèdera alors à des 

vérifications dites de « premier niveau ». L'aide vous sera ensuite versée. 

En revanche, si vous n'avez pas encore d'espace professionnel sur impots.gouv, n'attendez pas le 1er avril 

pour en créer un. Le code d'activation qui vous sera alors communiqué est en effet envoyé par courrier 

postal uniquement. Le delai est généralement de deux semaines, peut-être plus compte tenu de la situation 

actuelle. 

 

Je veux vérifier mon éligibilité et le montant que je pourrais percevoir ? 

Sans plus attendre, vous pouvez faire notre simulation (sur Messenger via un chatbot). Vous pourrez alors 

savoir si vous êtes éligible à l'aide et quel serait le montant dont vous pourriez bénéficier. 

 

Et après mars ? 

Ce fonds de solidarité a pour le moment une durée annoncée de trois mois (mars, avril et mai). Il pourra 

être prolongé, par décret, de trois mois supplémentaires si la situation le nécessite. 

https://cfspro.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwcm8uaW1wb3RzLmdvdXYuZnIvbWlyZS9hY2N1ZWlsLmRv
https://m.me/PortailAutoEntrepreneur?ref=COVID19-FDS-ME

