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*Le fonds national de solidarité 
mis en place par le gouvernement le 17 
mars pour les entreprises touchées par les 
conséquences économiques, financières et 
sociales de la crise sanitaire (information du 3 
avril mise à jour le 17 avril) 

 
 
 
 
Qui peut en bénéficier ? 
Le ministre de la Culture s’est attaché à ce que les conditions d’accès au fonds de 
solidarité de sept milliards d’euros soient adaptées aux artistes‐auteurs. Les 
artistes-auteurs étaient déjà expressément visés dans le décret du 31 mars 2020, 
mais les critères d’éligibilité demeuraient inadaptés aux spécificités des revenus de 
nombreux auteurs. La Scam s’est battue pour que ses modalités soient corrigées.  
Le décret paru le 17 avril prévoit maintenant la prise en compte d’une rémunération 
moyenne 2019 pour les demandes d’aide qui seront faites au titre du mois d’avril. Le 
déblocage technique (exigence du numéro iret) est toujours en attente pour 
permettre aux auteurs en traitements et salaires de pouvoir en faire aussi la 
demande. 
 
Ce fonds concerne les auteurs ayant perçu un bénéfice – ou une rémunération en 
droit d’auteur — annuel imposable inférieur à 60.000 euros au titre de 2019 : 

‐ Pour le mois de mars, les auteurs ayant subi une perte d’au moins 50 % en 
mars 2020 par rapport à mars 2019 ; 

‐ Pour le mois d’avril, celles et ceux ayant subi une perte d'au moins 50 % au 
mois d’avril 2020, soit par rapport à avril 2019 ; soit (c’est la nouveauté du 
décret du 17 avril) par rapport au revenu mensuel moyen de l'année 2019. 

 
Sont en revanche exclues du dispositif les personnes par ailleurs titulaires d'un 
contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ou ayant bénéficié 
d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros sur 
la période (y compris au titre d’un arrêt de travail garde d’enfants).  
 
 
Quand effectuer la demande ?  
La demande d’aide pour le mois de mars doit être effectuée avant le 15 mai 2020 et 
celle pour le mois d’avril, avant le 31 mai prochain. 
 
 



Quel est le montant de l’aide ?  
L’aide versée par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) peut s’élever 
à 1500 € maximum. Il s’agit d’une aide différentielle calculée au regard de la perte 
de revenu.  
 
 
Comment en bénéficier ?  
La demande d’aide s’effectue sur le site www.impots.gouv.fr dans votre espace 
particulier.  
Pour accéder au formulaire :  
- vous devez vous rendre dans « MESSAGERIE SECURISEE ». Le formulaire est en 

effet disponible à partir de votre messagerie et il s’enverra automatiquement par 
courriel une fois que vous l’aurez complété et validé.  

- Le formulaire de télédéclaration est en ligne depuis le 31 mars au matin. Vous 
pouvez formuler votre demande d’aide pour le mois de mars jusqu’au 15 
mai et pour le mois d’avril jusqu’au 31 mai.  

- Vous devez alors cliquer sur le bouton « ECRIRE ». Puis, dans le menu déroulant, 
vous devez sélectionner, en bas, l’option « JE DEMANDE L’AIDE AUX ENTREPRISES 

FRAGILISEES PAR L’EPIDEMIE DE COVID‐19 ». Le formulaire du fonds de solidarité 
s’affiche alors.   

 
 
Sources  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=701021EBECD8236B8D977
195329156B2.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&oldActi
on=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056 
 
 


