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CADRE D’INTERVENTION DU FST V4

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés quel que soit leur statut 

juridique (hormis les SCI) avec un CA inférieur à 2,5 M€, fermées 

administrativement par arrêtés préfectoraux  et celles les plus 

touchées (à minima 40%), des secteurs S1 et S1bis ainsi que celles du 

secteur agricole.

Les entreprises concernées sont à la fois celles ayant été confrontées à

une obligation justifiée de fermeture et celles des secteurs S1 et S1bis

ayant été autorisées par dérogation à rester ouvertes au public mais

subissant de graves difficultés du fait de la désertion de la clientèle

confinée ou à l’impossibilité de maintenir une logistique opérationnelle

ainsi que les entreprises du secteur agricole.

Dérogations :

• en CA et nombre de salariés pour salles de cinéma, pour les agences 

de voyages, les activités de voyagistes, les hôtels et les résidences 

hôtelières

Exception: Les activités de grandes et moyennes distribution alimentaire

(GMS) et les sociétés civiles immobilières
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Types 

d’établissements

Désignation activité Date d’entrée en vigueur 

de la fermeture 

Durée fermeture considérée 

par le dispositif

P Salles de danse et salles de jeux 12 juillet 2021 2 mois (juillet-août)

N Restaurants et débits de boisson(dans les centres commerciaux >5 000 m² sans accès

direct depuis la voie publique)

22 juillet 2021 2 mois (juillet-août)

N Restaurants et débits de boisson dont discothèques, sauf pour leurs activités de livraison

et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la

restauration collective en régie ou sous contrat

30 juillet 2 mois (juillet-août)

EF Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson 30 juillet 2 mois (juillet-août)

T Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-

expositions ou des salons ayant un caractère temporaire

30 juillet 2 mois (juillet-août)

X Etablissements sportifs couverts sauf dérogation 30 juillet 2 mois (juillet-août)

PA Etablissements de plein air sauf ceux disposant d’une autorisation spéciale 30 juillet 2 mois (juillet-août)

CTS Chapiteaux, tentes et structures 30 juillet 2 mois (juillet-août)

S Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives, sauf pour le

retrait et la restitution de documents réservés.

30 juillet 2 mois (juillet-août)

M Commerces et centres commerciaux sauf exceptions précisées en annexe de l’arrêté

préfectoral susvisé

10 août 2021 1 mois (août)

L Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou usage

multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les

chambres funéraires sauf dérogation

10 août 2021 1 mois (août)

Y Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un

caractère temporaire

10 août 2021 1 mois (août)
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En arrêt total d’activités 

CADRE INITIAL D’INTERVENTION DU FST V4

Pour les entreprises fermées 

juillet-août: 18% du CA 

juillet-août de référence + 

2% masse salariale 

50 000€ max
_

Pour les entreprises fermées 

uniquement en août: 18% 

du CA août de référence + 

2% masse salariale 

25 000 € max

10% du CA juillet-août de 

référence (2019 ou 2020)

3 000 € max
_

Pour les agences de voyages, 

activités de voyagistes 

40 000 € max
et hôtels, résidences 

hôtelières et salles de 

cinéma 

50 000 € max

10% du CA des 3 

derniers mois précédant 

la date de l’obligation 

de fermeture

Plafond à 

1 500 € max

10% du CA des 3 

derniers mois précédant 

la date de confinement

Plafond à 

1 000 € max

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité après le 

31/08/2020)

Proposition limitation intervention pour les groupes à 200 000 €

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité avant le 

31/08/2020

En ralentissement d’activités

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité après le 

31/08/2020)

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité avant le 

31/08/2020



EVOLUTIONS INTRODUITES – PARTIE 1 

• L’instauration de montants plancher aux subventions versées

• Des montants plafond revus à la hausse pour les entreprises 
récentes et celles en ralentissement

• Des taux d’intervention rehaussés sur la part du chiffre d’affaires 
pour toutes les entreprises

• Un soutien au maintien de l’emploi renforcé
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En arrêt total d’activités 

NOUVEAU CADRE D’INTERVENTION DU FST V4

Pour les   entreprises   fermées 

juillet-août: 20% du CA juillet-

août de référence + 2% masse 

salariale année référence

3 000€ min

50 000€ max
_

Pour les entreprises fermées 

uniquement en août: 20% du CA 

août de référence + 2% masse 

salariale année référence

3 000€ min

25 000 € max

20% du CA juillet-août de 

référence

2 000€ min

5 000€ max
_

Pour les agences de voyages, 

activités de voyagistes 

40 000 € max
et hôtels, résidences 

hôtelières et salles de 

cinéma 

50 000 € max

20% du CA des 3 derniers 

mois précédant la date de 

l’obligation de fermeture

3 000€ min

5 000€ max

20% du CA des 3 

derniers mois précédant 

la date de confinement

Plafond à 

2 000€ min

3 000€ max

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité après le 

31/08/2020)

Proposition limitation intervention pour les groupes à 200 000 €

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité avant le 

31/08/2020

En ralentissement d’activités

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité après le 

31/08/2020)

Pour les entreprises avec un 

démarrage d’activité avant le 

31/08/2020



EVOLUTIONS INTRODUITES – PARTIE 2
Une simplification de la démarche pour la 

présentation des justificatifs d’obligations sociales 

et fiscales

• Les entreprises à jour de leurs obligations sociales et fiscales 
continueront de fournir leurs justificatifs de régularité, les autres, une 
attestation sur l’honneur de bonne gestion de leur entreprise. 

• Un modèle téléchargeable est à leur disposition sur le portail d’aide 
afin de faciliter leur démarche. 
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EVOLUTIONS INTRODUITES – PARTIE 2 
Une adaptation du dispositif pour les petites exploitations 

agricoles non structurées comptablement

Informations et pièces à fournir toujours via le formulaire en ligne

• identité du chef d’entreprise,

• immatriculation et du RIB de l’entreprise, 

• Justificatif AMEXA 

• déclaration de surface 2021. 

Elles pourront alors prétendre au montant plancher prévu pour les 
entreprises en ralentissement.
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EN LIGNE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021

Depuis le site de la collectivité 

ou depuis le lien https://covid19-entreprises.collectivitedemartinique.mq/fonds-de-subvention-territorial/

Renseignements et questions possibles au 05 96 59 80 25 ou à dirdee@collectivitedemartinique.mq
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IL EST IMPORTANT QUE LES INFORMATIONS TRANSMISES AU MOMENT DE LA DEMANDE SOIENT COMPLETES 

ET EXACTES CAR TOUT DOSSIER INCOMPLET GENERE DES RETARDS AU NIVEAU DE L’INSTRUCTION !



MERCI


