
       

    

 

 

Mesures de soutien aux exploitations impactées par le Covid-19 

       

A/  Délais de paiement d'échéances sociales et fiscales     

        

• Mutualité Sociale Agricole (MSA)     

Pour les employeurs qui utilisent la DSN, les employeurs pourront ajuster le paiement de l'échéance 

du 5 Avril en fonction de leur capacité financière. Précision : les télé-règlements ne permettant pas la 

modulation du paiement, il est préférable de privilégier le virement.  

Pour les employeurs qui utilisent le TESA, la Mutualité Sociale Agricole ne procèdera à aucun 

prélèvement relatif à l'échéance d'Avril.  

Pour les employeurs  utilisant le TESA simplifié, l'échéance d'Avril est reportée au mois de Mai.  

Pour les exploitants, comme pour le mois de Mars, les échéances du mois d'Avril sont suspendues.  

Pour les appels fractionnés, la date limite de paiement du premier appel provisionnel est reportée au 

30 juin. Par ailleurs, il ne sera procédé à aucun prélèvement de cotisations dues dans le cadre d'un 

échéancier de paiement.      

      

• Services fiscaux      

Possibilité de demander le report sans pénalités du règlement des  prochaines échéances d'impôts 

directs  (possibilité de se faire rembourser le mois de Mars si déjà réglé).    

Il est également possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la 

source.      

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de 

les suspendre sur https://impots.gouv.fr        

Possibilité de demander dès à présent le remboursement des crédits d' impôt.   

Traitement dès réception de la déclaration dématérialisée des demandes de remboursement de 

crédits de TVA.     

Pour faire face à des difficultés financières plus importantes, des délais de paiement plus importants 

peuvent être accordés en saisissant la Commission des Chefs de Services Financiers pour les dettes 

fiscales et sociales https://portail.dgfip.finances.gouv.fr       

Une remise d'impôts directs peut même être envisagée pour les situations les plus difficiles. 

     

https://impots.gouv.fr/
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/


 

 

 

 

B/ Report loyers, factures d'eau, gaz et électricité  

Les exploitations éligibles au Fonds de solidarité pourront bénéficier d'un report de paiement des 

loyers, factures d'eau, d'électricité ou de gaz. 

Les fédérations de bailleurs ont appelé leurs membres à suspendre les paiements de loyers d'avril ; 

une demande de report à l'amiable adressée au fournisseur suffit pour l'eau, le gaz ou l'électricité. 

   

C/ Aide du Fonds de solidarité Etat-Région  

Cette aide peut aller jusqu'à 3500 euros pour les structures qui font moins d'un million d'euros de 

chiffre d’affaires ainsi qu'un bénéfice annuel imposable inférieur à 60000 euros. 

A partir du vendredi 3 Avril, toutes les exploitations éligibles ayant subi une perte de chiffre d'affaires 

de plus de 50% en Mars 2020 par rapport à Mars 2019 pourront faire une simple déclaration sur 

https://impots.gouv.fr pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu'à 1500 euros.   

A compter du mercredi 15 Avril, les exploitations qui connaissent le plus de difficultés pourront 

solliciter auprès de la Région une aide complémentaire de 2000 euros. 

  

D/ Prêts garantis par l'Etat pour soutenir la trésorerie  

Ce prêt pourra représenter jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires 2019. Aucun remboursement ne sera 

exigible la première année. L'exploitant pourra même choisir d'amortir son prêt sur une durée 

maximale de 5 ans. 

Les banques s'engagent à distribuer massivement ces prêts garantis par l'Etat à prix coûtant sans marge 

sur le taux. 

Ces prêts pourront être octroyés entre le 16 Mars et le 31 Décembre 2020. 

Le plafond par exploitation est de 25% du chiffre d'affaire HT 2019. 

La garantie Etat à travers l'opérateur BPI couvrira 90% du montant capital, intérêts et accessoires 

restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme. 

L'exploitant doit se rapprocher de son partenaire bancaire pour faire une demande de prêt. La banque 

donne un pré-accord. L'exploitant se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour 

obtenir un identifiant unique qu'elle communique à sa banque sur confirmation du numéro unique par  

https://www.bpifrance.fr , la banque accorde le prêt.       

 

           

 

https://impots.gouv.fr/
https://www.bpifrance.fr/


 

 

 

 

E/ Médiation du crédit pour rééchelonnement des crédits bancaires     

La médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toutes les entreprises qui 

rencontrent des difficultés avec ses établissements financiers.      

On peut saisir le médiateur du crédit sur   https://mediateur-credit.banque-france.fr    

Le médiateur vous contacte dans les 48 h, vérifie la recevabilité de votre demande et saisit la banque 

concernée.  

Il est bon de rappeler que tout report d’échéance entraîne la facturation d’intérêts intercalaires. 

 

F/ Comment bénéficier du chômage partiel       

En cette circonstance exceptionnelle, les salariés peuvent être placés en activité partielle après 

autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.      

Le contrat de travail des salariés en activité partielle est suspendu durant la période d'inactivité. 

 

En cas d'activité partielle, l'employeur doit verser une indemnité égale à 70% de la rémunération brute 

du salarié ; ces indemnités doivent être versées à la date normale de paie.   

   

Si la somme du salaire net du salarié versé au titre des heures non chômées et des indemnités d'activité 

partielle est inférieure au SMIC net mensuel,  l'employeur doit verser une allocation 

complémentaire à son salarié afin d'atteindre le niveau du SMIC.    

  

Les indemnités d'activité partielle sont exonérées de cotisations et contributions sociales. Elles sont en 

revanche assujetties à la CSG-CRDS. Ces indemnités sont soumises au prélèvement à la source. 

     

L'employeur, dans la limite de 1000 heures par an, percevra de l'Etat une allocation de 7,74 euros par 

heure chômée par salarié.      

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié avant le début de la période d'activité 

partielle : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr  

           

G/ Médiation des Entreprises en cas de conflit       

Médiation gratuite (contrat de droit privé ou commande publique)     

Saisie du médiateur sur www.mieist.bercy.gouv.fr  

Réponse dans les 7 jours pour établir un plan d'action.      

    

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
http://www.mieist.bercy.gouv.fr/

