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Nota : Les mesures annoncées par le Président de la République, le Premier ministre et les ministres du 
Gouvernement d’accompagnement des entreprises et des indépendants dans la crise du Covid-19, sont 
en cours de déclinaison. Les informations présentées dans ce document sont donc susceptibles 
d’évoluer dans les prochains jours. 
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L’État et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les petites entreprises les plus 
touchées par la crise. 
  
Ce Fonds de solidarité État-Régions comporte deux volets : 
  

• Un premier volet mis en place le 1er avril 2020 par la DGFiP, qui prévoit l’octroi d’une aide d’un 
montant de 1 500 euros maximum. 

 

 

FICHE D’INFORMATION - SPÉCIALE COVID-19 
 
LES AIDES DU FONDS DE SOLIDARITÉ DES ENTREPRISES 

C19-FS / 22.04.2020 
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• Un second volet accessible depuis le 15 avril 2020, qui prévoit une aide supplémentaire versée 
par les Régions, allant jusqu’à 5 000 euros pour les petites entreprises menacées de faillite du 
fait de la crise. 

  
Ce fonds sera maintenu autant que durera la crise. 
  
  
1er volet du Fonds de Solidarité - Aide de l’État 
  
Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée 
de chiffre d’affaires en mars et avril 2020, dans la limite de 1 500 euros. 
  
Sont concernés par cette mesure, les très petites entreprises (TPE), les indépendants, les micro-
entrepreneurs, les professionnels libéraux, quels que soient leur statut et leur régime fiscal et social, 
qui : 
  

• Ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public. 
 

• Ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% : 
 

• En mars 2020 par rapport à mars 2019 pour recevoir l’aide au titre du mois de mars. 
 

• Et en avril 2020 par rapport à avril 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, par rapport au chiffre 
d’affaires mensuel sur 2019 pour bénéficier de l’aide au titre du mois d’avril. 

 
Référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires 
 
La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires 
durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou entre le 1er avril et le 30 avril 
2020 pour l'aide versée en avril), et, d’autre part : 
 
Au titre du mois de mars 2020 : 
 

• Pour les entreprises existantes au 1er mars 2019 : le chiffre d'affaires du mois de mars 2019. 
 

• Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019 : le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la 
date de création et le 29 février 2020 (inclus). 

 

• Pour les personnes physiques, ou pour les dirigeants dans le cas de personnes morales ayant 
bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019 : le chiffre 
d'affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020 (inclus). 
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Au titre du mois d'avril 2020 : 
 

• Pour les entreprises existantes au 1er avril 2019 : le chiffre d'affaires du mois d'avril 2019. Ou, 
au choix de l'entreprise, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. 

 

• Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019 : le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la 
date de création et le 29 février 2020 (inclus). 

 
Quelles ont les entreprises éligibles ? 
  
Le fonds de solidarité bénéficie aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents 
économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime 
fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), aux personnes physiques (travailleurs indépendants, 
artistes-auteurs, etc.) et personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) résidentes 
fiscales françaises exerçant une activité économique, et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil 
du public ou ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% en mars 2020 et / ou en avril 
2020. 
  
Obtention de l’aide au titre du mois de mars 2020  
  
Par ailleurs, pour être éligibles au fonds de solidarité, les entreprises visées ci-dessus doivent 
respecter les conditions suivantes, pour l’obtention de l’aide au titre du mois de mars 2020 : 
  

• Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020. 
 

• Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. 
 

• Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. 
 

• Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 1 000 
000 d'euros hors taxes. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre 
d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 
29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros hors taxes. 

 

• Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de 
l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les 
entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant 
des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 
2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. 
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• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, au 1er mars 2020 : 

 
o d'un contrat de travail à temps complet, 
o ou d'une pension de vieillesse, 
o et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 

mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 
euros. 

 

• Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du 
code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités 
liées respectent les seuils fixés ci-dessus. 

 

• Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce. 

  
Obtention de l’aide au titre du mois d’avril 2020  
  
Pour percevoir l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2020, les entreprises éligibles doivent 
respecter les conditions suivantes : 
  

• Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020. 
 

• Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. 
 

• Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. 
 

• Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un 
million d'euros hors taxes. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre 
d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 
29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros hors taxes. 

 

• Leur bénéfice imposable (condition modifiée pour le mois d’avril), augmenté le cas échéant des 
sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du 
dernier exercice clos : 
 

o Pour les entreprises en nom propre : 60 000 euros. Ce montant est doublé si le 
conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans 
l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. 

o Pour les sociétés : 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas 
échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, est établi, sous 
leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 
douze mois. 

  

• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas 
titulaires, au 1er mars 2020 : 
 

o d'un contrat de travail à temps complet, 
o ou d'une pension de vieillesse, 
o et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 

avril 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 
euros. 

 

• Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du 
code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités 
liées respectent les seuils fixés ci-dessus. 

 

• Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce. 

  
Quel est le montant de l’aide versée par le 1er volet du Fonds de Solidarité ? 
 
Les entreprises remplissant les critères d’éligibilité ci-dessus, ayant subi une perte de chiffre d’affaires 
supérieure ou égale à 1500 euros percevront une subvention d’un montant forfaitaire de 1500 euros. 
  
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1500 euros percevront 
une subvention égale au montant de cette perte. 
  
Cette aide est défiscalisée. 
  
Comment en bénéficier ? 
  
Au titre du mois de mars 2020 
  
La demande d'aide au titre du mois de mars 2020 doit être réalisée par voie dématérialisée sur le 
site impots.gouv.fr, et au plus tard le 30 avril 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 15 mai 2020 pour les 
artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises 
situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie. 
  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Au titre du mois d’avril 2020 
  
À partir du 1er mai 2020, toutes les entreprises éligibles pourront effectuer leur demande d'aide au titre 
du mois d’avril 2020, par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, et au plus tard le 31 mai 2020. 
  
Procédure : 
  
Pour en bénéficier, il faut compléter le formulaire spécifique de la messagerie sécurisée accessible 
depuis l’espace « particulier » du site impots.gouv.fr. (et non sur l’espace professionnel). 
  
Pour accéder au formulaire, il faut sélectionner « Écrire » dans le menu, puis choisir le motif de contact 
"Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». 
  
Le suivi de la demande s’effectue également depuis l’espace « particulier » du site impots.gouv.fr., en 
sélectionnant « mes échanges » dans le menu de de la messagerie sécurisée. 
  
La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. Des 
contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement de 
l’aide. 
  
Une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée. 
  
Consultez également le pas à pas réalisé par la DGFIP (attention les modalités du décret n°2020-394 du 2 
avril n’ont pas été encore intégrées) : Comment déposer une demande d'aide exceptionnelle de 1500 € 
du Fonds de solidarité au titre de la crise sanitaire Covid-19 ? 
 
La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 
  

• Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le 
présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou 
sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de 
règlement. 

 

• Une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de 
l'article 2 du règlement (UE) N° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché Intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité. 

 

• Une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires. 
 

• Les coordonnées bancaires de l'entreprise. 
  

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_9175725a51f9457a88a72bd3eadd60d7.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_9175725a51f9457a88a72bd3eadd60d7.pdf
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Le suivi du traitement de votre demande est disponible dans votre messagerie sécurisée de votre 
espace. 
  

Haut de page 
 
 
2ème volet du Fonds de Solidarité - Aide complémentaire de la Région 
  
Le second volet permet aux entreprises qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide 
complémentaire d’un montant compris entre 2 000 euros et 5 000 euros, afin d'affronter une impasse 
de trésorerie et prévenir les faillites. 
  
Les régions sont en charge de l’instruction de ce deuxième volet. 
  
Quelles ont les entreprises éligibles ? 
  
Les entreprises peuvent bénéficier d'une aide complémentaire, lorsqu'elles remplissent les critères 
cumulatifs suivants, au jour de la demande : 
  

• Elles ont bénéficié de l'aide de l'État dans le cadre du 1er volet du Fonds de Solidarité. 
 

• Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou 
déterminée. 

 

• Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les 
trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou 
professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif. 

 

• Leur demande d'un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 
auprès d'une banque, dont elles étaient clientes à cette date, a été refusée par la banque ou est 
toujours sans réponse passé un délai de 10 jours. 

  
Quel est le montant de l’aide versée par le 2ème volet du Fonds de Solidarité ? 
  
Le montant de l'aide du 2ème volet du Fonds de solidarité s'élève à : 
  

• Pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 
200 000 euros : 2 000 euros. 

 

• Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice : 2 000 euros. 
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• Pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur 
ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde négatif entre, d'une part, leur actif 
disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs 
charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de 
mars et avril 2020 est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros : 2 000 euros. 

 

• Pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou 
supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros : au montant du solde négatif entre, 
d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le 
montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au 
titre des mois de mars et avril 2020, dans la limite de 3 500 euros. 

 

• Pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou 
supérieur à 600 000 euros : au montant du solde négatif entre, d'une part, leur actif disponible 
et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, 
y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 
2020, dans la limite de 5 000 euros. 

  
Exemples : 
  
Une entreprise ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos de 330 000 euros et dont 
le montant du solde négatif entre, d'une part, l’actif disponible et, d'autre part, les dettes exigibles dans 
les trente jours et le montant des charges fixes, dues au titre des mois de mars et avril 2020, s’élève à 
2 700 euros percevra une aide complémentaire de 2 700 euros. 
  
La même entreprise, qui aurait un solde négatif de 3 800 euros entre, d'une part, l’actif disponible et, 
d'autre part, les dettes exigibles dans les trente jours et le montant des charges fixes, dues au titre des 
mois de mars et avril 2020, aurait perçu 3 500 euros. 
  
Comment en bénéficier ? 
  
La demande d'aide au titre du 2ème volet du Fonds de solidarité présent peut-être réalisée depuis le 15 
avril 2020, auprès des services du conseil régional* du lieu de résidence (attention certaines régions 
évoquent le lieu d’activité alors que le Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, mentionne le lieu de 
résidence, si votre activité ne se situe pas dans votre région de résidence, il conviendra donc de se 
renseigner auprès de vos contacts régionaux), par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. 
  
La demande doit-être accompagnée des justificatifs suivants : 
  

• Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions d’éligibilité ci-
dessus et l'exactitude des informations déclarées. 
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• Une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de 
l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité. 

 

• Une description succincte de la situation de l’entreprise, accompagnée d'un plan de trésorerie à 
trente jours. 

 

• Le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son 
interlocuteur dans cette banque. 

 
Le préfet de région est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle de l'exactitude des 
déclarations des demandeurs. 
  
* Ou auprès de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité 
territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. 
  
Retrouvez la liste des contacts sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par les conseils 
régionaux pour les entreprises impactées par le Coronavirus, pour vous rapprocher de votre conseil 
régional et pouvoir entamer vos démarches. 
 

Haut de page 
 
  
Pas de cumul entre l’aide financière du CPSTI et l’aide du fonds de solidarité 
  
L’aide du CPSTI et l’aide du fonds de solidarité ne sont pas cumulables. L’aide financière du CPSTI est 
en effet, exclusivement accessible aux travailleurs indépendants ne pouvant pas bénéficier de l’aide du 
fonds de solidarité. 
 

Haut de page 
  
L'aide du Fonds de solidarité est cumulable avec l'aide CPSTI RCI COVID-19  
 
Contrairement à l’aide CPSTI, l’aide CPSTI RCI COVID-19 destinée aux artisans/commerçants et leurs 
conjoints collaborateurs relevant du Régime Complémentaire des Indépendants 
(RCI), sera cumulable avec le Fonds de Solidarité. 
 

Haut de page 
 
 

https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_faa27faa409444c3b55218a165937c6d.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_faa27faa409444c3b55218a165937c6d.pdf
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Alerte à la fraude au fonds de solidarité 
 
L’État et les régions, la DGFIP nous alerte sur des tentatives de fraude par hameçonnage dont ils ont été 
victimes. 
 
Quel mode opératoire ? 
 
Méthode d’appât à des fins frauduleuses consistant à envoyer de faux e-mails, usurpant l’identité de la 
DGFIP, et invitant les destinataires à cliquer sur un lien, qui renvoie vers un site internet. Les utilisateurs 
sont ainsi incités à compléter un formulaire en ligne et leurs informations bancaires. 
 
Soyez extrêmement prudents et sachez que l’Administration fiscale n’invite jamais les entreprises à se 
connecter sur un site internet autre que impots.gouv.fr pour collecter des coordonnées bancaires ou 
tout autres données propres à l’entreprise. 
  
Quels bons réflexes à adopter pour ne pas tomber dans les pièges ? 
 

• Vérifiez l’adresse de l’expéditeur du courriel reçu. 
 

• Ne cliquez pas sur un lien invitant à se rendre sur un site internet, quelle que soit son adresse et 
n’ouvrez pas les pièces-jointes. 

 

• Ne vous fiez qu’au site impots.gouv.fr ou au site privé de l’Ordre pour rester informé sur la 
situation et connaître les conditions d’éligibilité à un dispositif fiscal d’aide. 

 

• Soyez vigilants en cas de réception d’un email dont le contenu semble suspect et signalez-le au 
service des impôts des entreprises territorialement compétent et au portail de signalement du 
gouvernement : https://www.internet-
signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action 

 

• En cas de doute, gardez un esprit critique, ne vous précipitez pas et prenez toujours le temps de 
la réflexion. 

 
Haut de page 

 
Références  
  
Ordonnance n° 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, a été publié au JORF le 26 mars 2020. 
 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_f0e8c7d6d35146a299052eb3d21ea92a.pdf
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Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, publié en date du 31 mars 2020 fixant notamment le champ 
d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides et leur montant, du 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. 
 
Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de 
solidarité vient d’être publié, celui-ci confirme l’abaissement du seuil de perte de chiffre d'affaires de 70 
à 50% dès le mois de mars, pour l’obtention d’une aide financière. Ce décret prévoit désormais sur le 
formulaire en ligne, une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n'a pas de dette fiscale ou 
sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement. 
 
Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 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 
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