
1° Prolongation du fond de solidarité 

Les activités agricoles concernées 

Le décret n°2020-757 du 20 juin 2020 modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif 
au fonds de solidarité. Une ordonnance n°2020-705 du 10 juin 2020 avait annoncé sa 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2020, mais seules certaines activités sont concernées. 
  
Conformément aux annonces du Premier ministre, seules les entreprises des secteurs de 
l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, les entreprises des 
secteurs connexes, qui ont subi une très forte baisse d’activité, font l’objet d’un soutien 
renforcé par l’Etat. Les entreprises dites connexes sont celles ayant des activités en amont ou 
en aval de ces secteurs (ex. restauration, café…) et dont la liste est donnée dans le décret. 
Ainsi sont concernées : la culture de la vigne, la vinification, la fabrication de cidre et de 
vins de fruits, la production d'autres boissons fermentées non distillées, la fabrication de 
bière et de malt, la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou 
indication géographique protégée. 
  
Le décret modifie les diverses conditions à respecter pour bénéficier de l’aide et compenser 
les pertes du mois de mai 2020. 
  
Sont éligibles les entreprises de ces secteurs :  

• ayant jusqu’à 20 salariés (contre 10 salariés actuellement) 
• réalisant un chiffre d’affaires allant jusqu’à 2 millions d’euros (au lieu de 1 million 

d’euros actuellement) 
• qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % entre le 15 mars 2020 et le 

15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, ou, si elles le 
souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 
deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre 
d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 
deux mois. 

  
Remarque : Les entreprises créées entre le 1er et le 10 mars 2020 sont rendues éligibles au 
fonds au titre des pertes du mois de mai 2020. 
  
Par ailleurs, les conditions du cumul de l'aide avec des indemnités journalières et des pensions 
de retraites sont assouplies. « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de 
plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois 
de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles 
pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le 
montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou 
à percevoir au titre du mois de mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros. » 
  
Deuxième volet du fonds 
 
Pour les entreprises ayant au moins un salarié appartenant à ces secteurs, le plafond de l’aide 
accordée au titre du deuxième volet du fonds peut être porté à 10 000 euros et la condition de 
refus de prêt est supprimée. 



 Déposer une demande pour mai 
 
Les délais pour déposer les demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 pour le volet 1 et au 
15 août 2020 pour le volet 2. 
  
Une aide en plus 
 
Le décret offre la possibilité aux collectivités locales et aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de financer une aide complémentaire destinée 
aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire. Le montant de cette 
subvention pourra monter à 3.000 euros. 
  
Pour les autres entreprises, le fonds de solidarité s’arrête au 31 mai. Les entreprises 
n’ayant pas encore demandé le deuxième volet du fonds, peuvent le faire jusqu’au mois 
de juillet (voir brève du 14 mai 2020).  
Source : Décret n°2020-757 du 20 juin 2020 publié au Journal officiel du 21 juin 2020  
 

2° Subventions reçues du fond de solidarité  

Aucun prélèvement fiscal ou social 

Le décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixe la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de 
la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 qui prévoit une 
exonération des subventions allouées par le fonds de solidarité. 
  
Le I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
permet aux entreprises de bénéficier de l'intégralité de l'aide versée par le fonds de solidarité, 
sans qu'aucun prélèvement fiscal ou social ne soit assis sur son montant. La France ayant 
obtenu le feu vert de la Commission européenne, ces nouvelles dispositions entrent en vigueur 
le 21 mai 2020.  

Source : Décret n°2020-765 du 23 juin 2020 publié au Journal officiel du 24 juin 2020  
 
 

3°Coup de pouce aux centres équestres 

Conséquence de l’état d’urgence  

Le décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 et l’arrêté du 19 juin 2020 mettent en place un 
dispositif d'aide pour les centres équestres et les poneys clubs touchés par les mesures prises 
pour ralentir la propagation de l'épidémie de Covid-19. 
  
Sont concernées 
Les personnes  physiques ou morales pratiquant des activités équestres (centre d’équitation et 
poneys clubs), fermées au public pendant l’état d’urgence. 
Conditions à remplir 
Pour bénéficier de l'aide, les établissements justifient : 
- Exercer une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte 



au public ; 
- Etre propriétaire ou détenteur d'équidés et en assurer la charge exclusive; 
- Avoir débuté cette activité avant le 16 mars 2020 ; 
- Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 16 mars 2020 ; 
- Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifié d'entreprise en difficulté. 
  
Calcul de l’aide 
 
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle est calculée sur la base d’un forfait par 
équidé, dans la limite des 30 premiers équidés. Sont pris en compte les équidés dont les 
établissements assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, 
d'enseignement ou d'encadrement ouverte au public. Les équidés confiés en pension contre 
rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus. 
  
Montant de la subvention 
 
Ce montant forfaitaire est égal à 120 euros par équidés. 
  
L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un stabilisateur 
budgétaire est appliqué à ce montant forfaitaire. 
  
Dépôt de la demande 
 
La demande d'aide doit être adressée, au plus tard le 24 juillet 2020, à l'Institut français du 
cheval et de l'équitation qui en assure l'instruction et qui procède au paiement dans la limite 
des crédits disponibles. 
 
  
Justificatifs à fournir  
 
- les noms et coordonnées de l'établissement ; 
- le numéro SIRET ou SIREN de l'établissement ; 
- un relevé d'identité bancaire ; 
- le numéro de carte professionnelle d'une personne physique assurant l'encadrement 
d'activités physiques et sportives au sein de l'établissement  
- les numéros d'identification des équidés (numéro SIRE) dont l'établissement a la charge 
exclusive et affectés aux seules activités d'animation, d'enseignement et d'encadrement, à 
l'exclusion des équidés de pension et d'élevage, ainsi que le nom de leur propriétaire ; 
- une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des informations concernant le nombre 
d'équidés à la charge de l'exploitant, de l'utilisation de l'aide et du non dépassement du 
plafond prévu par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 « régime 
cadre temporaire pour le soutien aux entreprises ». 
 
Une copie du registre de présence des équidés, les justificatifs de propriété ou de gestion des 
équidés ou toute autre pièce justificative pour la période de la demande pourront être 
demandés par le service instructeur.   

Source : D. n°2020-749 du 17 juin 2020 publié au JO du 19 juin 2020, arrêté du 19 juin, JO 
du 23 juin 2020  
 


