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  Max MATHIASIN 
  Député de la Guadeloupe 
  3e circonscription  
  Commission des Affaires économiques 
  Délégation aux Outre-mer  

 
Sainte-Rose, le 18 août 2021 

N/Réf. : LSS/08/2021/477 

Objet : Nouveaux décrets aides aux entreprises  

Monsieur le Ministre,  

J’ai l’honneur de vous alerter sur la portée du décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 relatif à la 
compensation des coûts fixes des entreprises et du décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif au 
fonds de solidarité visant à mettre en œuvre des mesures destinées aux entreprises particulièrement 
touchées par la crise sanitaire liée au covid-19.  

Or, le premier décret ne vise que des entreprises réalisant un chiffre d’affaires très conséquent et le 
second limite l’aide du fonds de solidarité à 20 % du chiffre d’affaires de référence. Cela signifie que, 
dans nos Outre-mer, nos entreprises soit ne sont pas concernées soit ne pourront bénéficier que d’une 
aide très réduite alors que leurs charges fixes, elles, restent inchangées.  

Comme vous le savez, la situation sanitaire est particulièrement dramatique en Guadeloupe et les 
mesures de restriction, couvre-feu, confinement, etc., ont été drastiquement renforcées. Dans ce 
contexte, nos TPE-PME qui composent 95 % du tissu économique sont gravement menacées, quand 
elles ont réussi à survivre jusqu’à ce jour. 

C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, en vertu du principe de différenciation, je vous demande une 
nouvelle fois des mesures de soutien économique adaptées et renforcées aux entreprises de nos 
territoires d’Outre-mer les plus affectées par la pandémie, comme les entreprises liées au secteur du 
tourisme. À ce titre, je me fais le relai des acteurs économiques guadeloupéens pour vous demander : 

• Le maintien jusqu’en décembre du fonds de solidarité avec les critères du mois de mai 2021 ; 

• La suppression de la condition de seuil de chiffre d’affaires pour l’aide compensant les coûts fixes ; 

• Le maintien du dispositif d’activité partielle sans reste à charge pour l’employeur ; 

• La prolongation au 31 décembre 2021 de l’aide au paiements de cotisations sociales.  

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

 
 
 
Max Mathiasin 

 

CC. Monsieur Sébastien LECORNU, ministre des Outre-mer  

Monsieur Bruno LE MAIRE 
Ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Relance 
139 rue de Bercy  
75572 Paris Cedex 12 
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