
 
NOUVELLE AIDE SPECIFIQUE  

POUR LES COMMERCES MULTI ACTIVITES EN ZONES RURALES 
PARTICULIEREMENT AFFECTES PAR L’EPIDEMIE DE COVID-19 

 
 

Par décret n°2021-960 du 20 juillet 2021, une nouvelle aide est proposée pour soutenir les commerces multi activités  
des zones rurales, ces commerces étant parfois les derniers de leur commune. 

Ils sont restés ouverts pendant la crise sanitaire car leur activité principale était considérée comme essentielle, mais ont 
vu leur activité secondaire plus rentable fermée administrativement. 

Mais, ils n’ont pas bénéficié du fonds de solidarité alors que les conséquences économiques de la pandémie ont 
déstabilisé leur modèle économique. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS 

L’aide est ouverte aux entreprises qui remplissent, cumulativement, les conditions suivantes : 

- Avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020, 
- Avoir une résidence fiscale en France, 
- Etre situé dans une commune rurale, 
- Avoir une activité principale et au moins une activité secondaire, 
- Avoir au moins une des activités secondaires ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public 

ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021, 
- Avoir subi une perte de chiffre d’affaires égale ou supérieure à 10 % entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 

par rapport à la même période en 2019, période de référence. 
- Ne pas faire partie d’un groupe. 

MONTANT DE L’AIDE 

- Egale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires constaté » entre janvier 2021 et juin 2021 et la période dite de 
référence, dans la limite de 8 000 €. 

FAIRE SA DEMANDE 

- Demande d’aide à faire entre le 21 juillet 2021 et le 31 octobre 2021. 
- Directement auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), 
- Via la plateforme https://les-aides.fr/commerces-multi-activites   

PAIEMENT DE L’AIDE 

- A partir de fin juillet 
- Dispositif clôturé à l’automne. 

TEXTE DE REFERENCE 

Décret n°2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi activités dont l’activité 
est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 (JO n°0167 du 21.07.2021). 
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