
 

   1 Suivez-nous sur www.umih.fr 

 

 
Circulaire commune n°21.22 

12/04/2022 
 

Epidémie de Covid19 : 

Adaptation aide « renfort » pour décembre et 

janvier + aide complémentaire pour février 2022 

Le décret n°2022-523 du 11 avril 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de 
février 2022 de l'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, a 
été publié au Journal Officiel ce matin.  
 
Ce décret modifie l'aide dite « renfort » mise en place par le décret du 4 janvier 
2022. Pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, le taux de perte de 
chiffre d'affaires passe de 50% à 30%. Pour tenir compte de cette évolution, 
l'ouverture des guichets de demande d'aide pour décembre 2021 et janvier 2022 
est prolongée jusqu'au 30 avril. 
 
En outre, il modifie également le décret du 21 février 2022 instituant une aide 
dite « nouvelle entreprise consolidation » afin de prévoir que le montant de 
l'aide ne peut pas excéder la perte de chiffre d'affaires effectivement constatée. 
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Vous trouverez ci-dessous en vert les principales modifications du décret du 11 avril 2022 
concernant les adhérents de notre secteur, et nous vous renvoyons pour le reste vers 
l’intégralité du texte ci-annexé.  
 

cf circulaires communes 06.22 et 13.22 
 

Entreprises concernées & conditions d’éligibilité  
 
Pour bénéficier de l’aide « renfort », les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 
mars 2020 relatif au fonds de solidarité (c’est-à-dire les personnes physiques et personnes 
morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et 
qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020) n'ayant pas fait l'objet 
d'un arrêté de fermeture du préfet pour non-respect des obligations applicables, doivent 
remplir les conditions suivantes au jour de la demande : 
 

1. Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% 30% durant la période 
éligible,   
 

2. Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période 
éligible, en application des dispositions du I de l'article 45 du décret du 1er juin 2021 
susvisé, à savoir : les « Salles de danse », relevant du type P et les activités de 
danse des établissements de type N « Restaurants » et « débits de boisson », 

 
3. Elles ont été créées avant le 31 octobre 2021. 

 
Définitions  
 

• Période éligible = le mois calendaire au titre duquel l'aide est demandée. 
 

• Charges renfort = la somme des charges de l'entreprise pour la période éligible telle 
que calculée conformément à la formule suivante :  

 
Charges renfort = [achats consommés + consommations en provenance de tiers + 
charges de personnels + impôts et taxes et versements assimilés]. 
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures 
des postes comptable suivants pour la période concernée : charges renfort = [compte 
60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64]. 

 

• Chiffre d'affaires = chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la 
catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes. 
 

• Groupe = soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une 
autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, 
soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les 
conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. 

 
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et pour l'application du présent 
décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention 
est fixé à 2,3 millions d'euros. 

Aide « renfort » (discothèques et danse) 
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Montant de l’aide 
 
Pour chaque période éligible, l'aide prend la forme d'une subvention égale à 100% du 
montant total des charges renfort constatées au cours de ladite période. 
 
Les charges renfort sont, pour la période éligible, calculées par un expert-comptable ou 
vérifiées par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de 
l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant en annexe. 
 
Comme indiqué précédemment, les charges renfort sont calculées selon la formule suivante : 
charges renfort = [achats consommés + consommations en provenance de tiers + 
charges de personnels + impôts et taxes et versements assimilés]. 
 
Le montant de l'aide est limité au plafond mentionné au point 17 de la décision de la 
Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985. Toutes les aides 
versées en application du point 17 sont prises en compte dans ce plafond. 
 
Le montant de l'aide ne peut excéder le chiffre d'affaires de référence défini ci-dessous. 
 

Perte de chiffre d’affaires 
 
La perte de chiffre d'affaires au titre d'une période éligible est la différence entre, d'une part, le 
chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence 
défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019. 
 
Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d'affaires au titre d'un 
mois d’une période éligible est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au 
cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : 

- Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre 
d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, 

- Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020, le chiffre 
d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de 
l'entreprise et le 29 février 2020, 

- Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021, le chiffre 
d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 ou, si elle est postérieure, la 
date de création de l’entreprise, et le 30 novembre 2021. 

 

Modalités de demandes 
 
La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée. 
 
L'aide de la période éligible du mois de décembre 2021 est déposée entre le 6 janvier 2022 et 
le 6 mars 2022. L’aide de la période éligible du mois de janvier 2022 est déposée entre le 3 
février 2022 et le 31 mars 2022. 
 
La demande d’aide au titre de la période éligible du mois de décembre 2021 est déposée 
entre le 6 janvier 2022 et le 30 avril 2022. 
 
La demande d’aide au titre de la période éligible du mois de janvier 2022 est déposée 
entre le 3 février 2022 et le 30 avril 2022. 
 
La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 
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1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions 
prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle 
de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. 
 

2. Une attestation d'un expert-comptable, délivrée à la suite d'une mission d'assurance 
de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles et 
mentionne (pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire 
aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une 
attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes):  
- les charges renfort pour la période éligible, 
- le chiffre d'affaires pour la période éligible, 
- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour la période éligible, 
- le numéro professionnel de l'expert-comptable, 
- les coordonnées bancaires de l'entreprise 
- les noms, raison sociale et adresse du groupe, si l'entreprise appartient à un 

groupe. 
 

Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances 
publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. 
 

3. Le calcul des charges renfort, tel que détaillé en annexe et établi conformément au 
formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site 
www.impots.gouv.fr.  
 

4. La balance générale pour chaque période éligible.  
 
L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise lors de la demande. 
 
 

Aide complémentaire automatique pour février 
 
Les entreprises mentionnées ci-dessus qui ont perçu l’aide au titre du mois de 
décembre 2021, reçoivent une aide complémentaire qui prend la forme d’une 
subvention égale à 50% du montant perçu au titre du mois de décembre 2021. 
 
Cette aide est versée automatiquement par la direction générale des finances 
publiques.  
 

cf circulaire commune 14.22 
 
 Le montant de l’aide ne peut excéder la perte de chiffre d’affaires définie à l’article 3. 

 

En cas de difficultés, vous pouvez appeler le numéro 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. 

 

Toujours le numéro vert pour répondre aux entreprises 

Aide « nouvelle entreprise consolidation » 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

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

Décret no 2022-523 du 11 avril 2022 relatif à l’adaptation au titre du mois de février 2022 de l’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 

NOR : ECOI2208396D 

Publics concernés : 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. 

Objet : prolongation, en février 2022, de l’aide dite « renfort » à destination des 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. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret modifie l’aide dite « renfort » mise en place par le décret no 2022-3 du 4 janvier 2022. Pour les 

mois de décembre 2021 et janvier 2022, le taux de perte de chiffres d’affaires mentionné au 1o du I de 
l’article 1er passe de 50 % à 30 %. Pour tenir compte de cette évolution, l’ouverture des guichets de demande 
d’aide pour décembre 2021 et janvier 2022 est prolongé jusqu’au 30 avril. 

Par ailleurs, il instaure une aide complémentaire, qui prend la forme d’une subvention égale à 50 % du montant 
perçu au titre du mois de décembre 2021. Elle est versée automatiquement, sans démarche de la part des 
entreprises, par la direction générale des finances publiques. 

En outre, le décret modifie également le décret no 2022-221 du 21 février 2022 instituant une aide dite « nouvelle 
entreprise consolidation » afin de prévoir que le montant de l’aide ne puisse excéder la perte de chiffre d’affaires 
effectivement constatée. 

Références : la version consolidée du décret no 2022-3 du 4 janvier 2022 peut être consultée sur le site 
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

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

Vu l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation 
de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 

Vu le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 

Vu le décret no 2022-3 du 4 janvier 2022 modifié 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 2022-221 du 21 février 2022 instituant une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à 
compenser les charges fixes non couvertes des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 dont 
l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ; 

Vu le décret no 2022-476 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes consolidation association » visant à 
compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l’activité est 
particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 4 janvier 2022 susvisé est ainsi modifié : 

1o Au 1o du I de l’article 1er, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 30 » ; 
2o Au 1er alinéa du II de l’article 3, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « d’une période 

éligible » ; 
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3o Au I de l’article 4 : 
a) Au 2e alinéa, la phrase : « L’aide de la période éligible du mois de décembre 2021 est déposée entre le 

6 janvier 2022 et le 6 mars 2022 » est remplacée par la phrase suivante : « La demande d’aide au titre de la période 
éligible du mois de décembre 2021 est déposée entre le 6 janvier 2022 et le 30 avril 2022. » ; 

b) Au 3e alinéa, la phrase : « L’aide de la période éligible du mois de janvier 2022 est déposée entre le 
3 février 2022 et le 31 mars 2022 » est remplacée par la phrase suivante : « La demande d’aide au titre de la période 
éligible du mois de janvier 2022 est déposée entre le 3 février 2022 et le 30 avril 2022. » ; 

4o Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : 
« Art. 4 bis. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er, qui ont perçu l’aide au titre du mois de 

décembre 2021, reçoivent une aide complémentaire qui prend la forme d’une subvention égale à 50 % du montant 
perçu au titre du mois de décembre 2021. 

« Cette aide est versée automatiquement par la direction générale des finances publiques. » 
Art. 2. – L’article 2 du décret du 21 février 2022 susvisé est complété par un IV ainsi rédigié : 
« IV. – Le montant de l’aide ne peut excéder la perte de chiffre d’affaires définie à l’article 3. » 
Art. 3. – Le B du I de l’article 4 du décret du 4 avril 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« B. – Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises éligibles à l’aide prévue par le décret du 
4 janvier 2022 susvisé ou à l’aide prévue par l’article 3-30 du décret du 30 mars 2020 précité au titre du mois de 
décembre 2021 ou du mois de janvier 2022, la demande d’aide au titre du présent décret pour la période éligible 
mentionnée au A du I du présent article est déposée, par voie dématérialisée, dans le délai de 45 jours après le 
versement de l’aide demandée : 

« – au titre du mois de décembre 2021, lorsque l’entreprise a déposé une demande au seul titre de ce mois pour 
l’une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa ; 

« – au titre du mois de janvier 2022, lorsque l’entreprise a déposé une demande au titre de ce mois pour l’une 
des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa. » 

Art. 4. – I. – Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la 
convention prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités 
d’adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur 
ces territoires. 

II. – Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. 
Art. 5. – Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué 

auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué 
auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la 
francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes 
entreprises, 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 11 avril 2022. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

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

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre des outre-mer, 
SÉBASTIEN LECORNU 

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

OLIVIER DUSSOPT 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères, chargé du tourisme, 

des Français de l’étranger et de la francophonie,  
et auprès du ministre de l’économie, des finances  

et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, 
JEAN-BAPTISTE LEMOYNE  
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