
Aide Pour qui ? Quels critères d'éligibilité ? Quels montants ? Quelles informations ? Jusqu'à quelle date ?

Aide de relance Toutes entreprises

L’aide de relance est une des nouvelles aides du fonds de relance et de solidarité qui s'adresse aux 
activités:
- Les secteurs vulnérables qui sont : l’HORESCA, le tourisme, l’événementiel et le divertissement.

Pour être éligible, l’entreprise :
• doit avoir exercé les activités au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 
2020 ; ne s’applique pas aux entreprises qui ont débuté leur activité entre le 15 mars et le 1er juin 
2021 pour autant qu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires de minimum 25% au cours du mois 
pour lequel l’aide est sollicitée ;
• doit exercer les activités durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée ; ne s’applique pas 
lorsque l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi 
modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ;
• doit avoir eu un chiffre d’affaires d’au-moins 15.000 € en 2019 (ou sur les mois d’activités en 
2020) 
• doit être affiliée au Centre commun de la sécurité sociale si elle emploie du personnel ;
• ne pourra pas licencier plus que 25% du personnel pendant le mois pour lequel elle demande une 
aide.

Le montant de l’aide est obtenu en multipliant le nombre des 
salariés à temps plein et le nombre de travailleurs 
indépendants par un des montants suivants :

Pour les mois de juillet, août et décembre 2021 ainsi que 
janvier - février 2022: 1.250 euros par travailleur 
indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour 
lequel l’aide est sollicitée ; Pour les mois de septembre, 
octobre 2021, mars et avril 2022: 1.000 euros ; Pour les 
mois de mai et juin 2022: 500 euros 
250 euros (de juillet 2021 à février 2022) par salarié au 
chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide 
est sollicitée.
Double seuil pour l’octroi de l’aide : un plafond est fixé à 85% 
du chiffre d’affaires perdu, l'autre à 100.000 euros d'aide par 
mois peu importe la taille de l'entreprise.

L’aide pourra être accordée aux entreprises de juillet 2021 
jusqu’à février 2022 si en cette même période elles ont perdu 
au moins 25% de leur chiffre d’affaires comparé à la même 
période de 2019/2020 ou à la moyenne mensuelle de l’année 
2019.

L’aide prendra la forme de subventions en capital.

- le nom de l’entreprise requérante ;
- la taille de l’entreprise ;
- les comptes annuels de l’exercice fiscal 2019/2020, 
ou, le cas échéant, toutes autres données financières 
disponibles;
- une pièce démontrant la perte du chiffre d’affaires, ou, 
si l’entreprise n’est pas en mesure de produire une telle 
pièce, une estimation de la perte du chiffre d’affaires ;
- un relevé du personnel de l’entreprise affecté à 
l’activité visée à l’annexe avec indication des numéros 
d’identification nationaux et du taux d’occupation, y 
compris le détail du personnel qui se trouve au chômage 
partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande;
- le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du 
Centre commun de la Sécurité sociale et le certificat 
d’affiliation des travailleurs indépendants ;
- une déclaration attestant l’absence de condamnation et 
l’absence de procédure de faillite en cours ;
- une déclaration, le cas échéant, des autres aides de 
minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux 
précédents et de l’exercice fiscal en cours.

Guichet.lu 
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février 2022)

Guichet.lu 
(mars à juin 

2022)

Contribution 
temporaire aux coûts 

non couverts
Toutes entreprises

La contribution temporaire aux coûts non couverts est une des nouvelles aides 
du fonds de relance et de solidarité qui s'adresse uniquement s'adresse 
uniquement :
- aux activités des secteurs vulnérables (juillet 2021 - février 2022) ;
- aux entreprises d’hébergement touristique (mars - juni 2022). 

Pour être éligible, l’entreprise :
• exerçait l’activité déjà avant le 1 juin 2021, et l’exerce durant le mois pour 
lequel l’aide est sollicitée ; cette dernière condition ne s’applique pas dans 
l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en 
vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de 
lutte contre la pandémie  ;
• doit avoir eu un chiffre d’affaires d’au-moins 15.000 € en 2019 (ou sur les 
mois d’activités en 2020) 
• doit être affiliée au Centre commun de la sécurité sociale si elle emploie du 
personnel.

Le montant de l’aide est obtenu en calculant d'abord les 
coûts non couverts :

Coûts non couverts = (recettes + chômage partiel + 
autres aides non remboursables + indemnités 
d'assurance) - 75% x charges d'exploitation (100% des 
charges d'exploitation pour décembre 2021 - février 2022)

Les coûts non couverts sont ensuite multipliés par un des 
% suivants qui dépendent de la taille d'entreprise:
- 90% pour une micro- et petite entreprise ;
- 70% pour une moyenne ou grande entreprise.

L’aide pourra être accordée aux entreprises de juillet 
2021 jusqu’à février 2022 et de mars à juin 2022 si en 
cette même période elles ont perdu au moins 40% de leur 
chiffre d’affaires comparé à la même période de 
2019/2020 ou à la moyenne mensuelle de l’année 2019.

L’aide prendra la forme de subventions en capital.

- le nom de l’entreprise requérante ;
- la taille de l’entreprise ;
- les comptes annuels de l’exercice fiscal 2019/2020, 
ou, le cas échéant, toutes autres données financières 
disponibles;
- une pièce démontrant la perte du chiffre d’affaires, ou, 
si l’entreprise n’est pas en mesure de produire une telle 
pièce, une estimation de la perte du chiffre d’affaires ;
- un relevé du personnel de l’entreprise affecté à 
l’activité visée à l’annexe avec indication des numéros 
d’identification nationaux et du taux d’occupation, y 
compris le détail du personnel qui se trouve au chômage 
partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande;
- le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du 
Centre commun de la Sécurité sociale et le certificat 
d’affiliation des travailleurs indépendants ;
- une déclaration attestant l’absence de condamnation et 
l’absence de procédure de faillite en cours ;
- une déclaration, le cas échéant, des autres aides de 
minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux 
précédents et de l’exercice fiscal en cours.
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Aide à 
l'investissement

Petites et 
moyennes 
entreprises

- demande d'aide au préalable
- entreprise unique
- ne pas être en difficulté (exception: jeune entreprise de < 3 ans)
- pas d'aide pour remplacement de machines

- Petites entreprises: 20% de 
l'investissement
- Moyennes entreprises: 10% de 
l'investissement
- min. aide = 1.000 €

- le nom et la taille de l'entreprise ;
- une description du projet d’investissement, y 
compris ses dates de début et de fin ;
- une description des modalités d’exploitation du 
projet d’investissement et du potentiel économique ;
- la localisation du projet d’investissement ;
- le coût total du projet ;
- une liste des coûts admissibles du projet 
d’investissement ;
- les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ;
- un plan de financement ;
- la forme de l’aide et le montant du financement 
nécessaire pour le projet d’investissement

Aide aux 
investissements 

divers

Petites et 
moyennes 
entreprises

- demande d'aide au préalable ou a posteriori
- entreprise unique
- ne pas être en difficulté (exception: jeune entreprise de < 3 ans)
- aide pour remplacement de machines

- Petites entreprises: 20% (si demande au 
préalable)/20.000 € (si demande à posteriori)
- Moyennes entreprises: 10% (si demande au 
préalable)/10.000 € (si demande à posteriori)
- max. 200.000 € sur 3 ans avec max. 100.000 € 
par demande
- min. aide = 1.000 €

- le nom et la taille de l'entreprise ;
- une description du projet, y compris ses dates de 
début et de fin ;
- la localisation du projet ;
- une liste des coûts du projet ;
- la forme de l’aide et le montant du financement 
nécessaire pour le projet d’investissement ;
- déclaration concernant les aides « de minimis » déjà 
reçues dans le passé

Les aides disponibles à travers le "régime PME"

Pour les aides de juillet 2021 à février 2022, 
les demandes doivent être faites jusqu'au 15 

mai 2022.

Pour les aides de mars à juin 2022, les 
demandes d'aide doivent être faites jusqu'au 

15 juin 2022.

Il n'y a pas de délai mensuel pour les 
demandes. Pour chaque mois d'aide 

souhaitée il faut faire une demande séparée.

Où trouver le formulaire ?

Les aides étatiques disponibles aux entreprises artisanales pendant Covid-19

Les nouvelles aides mises en place sous le fonds de relance et de solidarité
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Les aides étatiques disponibles aux entreprises artisanales pendant Covid-19

             

Aide au conseil
Petites et 
moyennes 
entreprises

- demande au préalable
- dépense qui : 1) n'est pas une activité permanente ou périodique ; 2) n'est pas 
le fonctionnement normale de l'entreprise
- aide pour service de conseillers extérieurs
- entreprise unique
- ne pas être en difficulté (exception: jeunes entreprises de < 3 ans )

50% des dépenses éligibles pour conseils

- le nom et la taille de l'entreprise ;
- une description du projet, y compris ses dates de 
début et de fin ;
- la localisation du projet ;
- une liste des coûts du projet ;
- un plan de financement ;
- la forme de l’aide et le montant du financement 
nécessaire pour le projet
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