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Epidémie de Covid19 : 

Modifications aide « coûts fixes consolidation »  
pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 

 
 
Le décret n°2022-223 du 21 février 2022 modifiant l'aide dite « coûts fixes 
consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des 
entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-
19, instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 (cf circulaire commune 
n°12.22), a été publié au Journal Officiel ce matin.  
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Le décret du 21 février 2022 ajoute à l'article 2 du décret du 2 février 2022 une limitation au 
montant de l'aide qui ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires, à l'instar de ce qui est 
déjà prévu pour l'aide dite « renfort ». 
 
Il modifie également l'article 5 du décret du 2 février 2022 afin de retrancher l'aide « coûts 
fixes consolidation » du résultat net calculé par le commissaire aux comptes (1er alinea du 
I) ou par l'entreprise (1er alinea du II) lors de la vérification effectuée par l'entreprise sur la base 
des comptes annuels. 
 
Vous trouverez l’intégralité du texte ci-joint en annexe.  
 
Ce décret entre en vigueur le 23 février 2022. 
 
 

 

En cas de difficultés, vous pouvez appeler le numéro vert mis en place par la 
Direction Générale des Finances Publiques 0 806 000 245, destiné à vous informer et 

répondre à vos questions de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

 

Ainsi que la Foire Aux Questions sur l’aide coûts fixes consolidation  
à retrouver sur le site des Impôts ICI 

 

Et toujours pour répondre aux questions des entreprises 

https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/cabcom/covid19/fds/couts_fixes/20220203/nid_25241_faq_consolidation_20220203.pdf#:~:text=Aide%20%C2%ABco%C3%BBts%20fixes%20consolidation%C2%BB%20Montant%20de%20l%E2%80%99aide%20Subvention,p%C3%A9riode%20bimestrielle%20%3D%20%E2%88%91%5B70%25%E2%88%97%28%E2%88%92EBE%20co%C3%BBts%20fixes%20consolidation%20mois%29%5D


Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

Décret no 2022-223 du 21 février 2022 modifiant l’aide dite « coûts fixes consolidation » visant à 
compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement 
affectée par l’épidémie de covid-19 instaurée par le décret no 2022-111 du 2 février 2022 

NOR : ECOI2205568D 

Publics concernés : les entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. 
Objet : modification de l’aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non 

couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République 

française. 
Notice : le décret ajoute à l’article 2 du décret no 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts 

fixes consolidation » une limitation au montant de l’aide qui ne peut excéder la perte de chiffre d’affaires définie à 
l’article 3, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour l’aide dite « renfort » instituée par le décret no 2022-3 du 
4 janvier 2022. 

Il modifie également l’article 5 du décret du 2 février 2022 afin de retrancher l’aide « coûts fixes consolidation » 
du résultat net calculé par le commissaire aux comptes (1er alinéa du I) ou par l’entreprise (1er alinéa du II) lors de 
la vérification effectuée par l’entreprise sur la base des comptes annuels. 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance, 

Vu le décret no 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges 
pour les entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en 
place pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

Vu le décret no 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à 
compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par 
l’épidémie de covid-19, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 2 février 2022 susvisé est ainsi modifié : 

1o A l’article 2, après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Le montant de l’aide ne peut excéder la perte chiffre d’affaires définie à l’article 3. » ; 

2o A l’article 5 : 

a) Au A du I, après les mots : « Plan comptable général », sont ajoutés les mots : « et après déduction de l’aide 
coûts fixes consolidation perçue au titre de l’article 2 du présent décret, » ; 

b) Au 1er alinéa du II, après les mots : « Plan comptable général », sont ajoutés les mots : « et après déduction de 
l’aide coûts fixes consolidation perçue au titre de l’article 2 du présent décret, ». 

Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 21 février 2022. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 
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Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT  
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