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Crise sanitaire et mesures d’accompagnement 

La Fédération des AOC du Sud-Est vous accompagne 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus  

 
Depuis le début de la crise sanitaire, la Fédération Régionale des AOC du Sud-Est s’est mobilisée pour 
accompagner ses adhérents. Dans ce cadre, la Fraoc a œuvré et participé activement avec sa Fédération 
nationale (Cnaoc) ainsi qu’avec l’ensemble des autres organisations professionnelles viticoles et agricoles 
pour obtenir des mesures d’accompagnement. 
L’équipe de la Fraoc se tient à votre entière disposition pour vous renseigner. 
Contactez : 
Raphaël Brandazzi au 04 90 27 24 64  r.brandazzi@federation-aocsudest.com   
 
 

1/ MESURES SPECIFIQUES A LA FILIERE VITICOLE 
 
a) Adoption des exonérations de charges spécifiques à la filière viticole 
 
Le PLFSS 2021 a été définitivement adopté le lundi 30 novembre par l'Assemblée nationale. Le Conseil 
constitutionnel n’ayant pas été saisi, le texte a pu être publié le 15 décembre 2020. 
 
Ce texte comprend la mesure d’exonération des charges sociales. 
 
Il s’agit de l’article 17 permettant un allègement des charges des exploitations viticoles, en exonérant la part 
patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 selon les modalités suivantes : 
 

1. 100% d’exonération pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 
d'au moins 60 % par rapport à l’année précédente ; 

 

2. 50% d’exonération pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au 
moins 40 % par rapport à l’année précédente ; 

 

3. 25 % d’exonération pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 
d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente. 

 
Ainsi qu’une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre 
d’affaires en 2020 comprise entre 20% et 40% ; et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif 
d’exonération (le niveau de la remise ne pouvant excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 
2020). 
 
Le dispositif vient d’être précisé par décret :  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043711915  
 
Tout employeur souhaitant bénéficier de cette exonération devra, au préalable, envoyer à la caisse de 
mutualité sociale agricole (MSA) dont il relève un document réalisé par un expert-comptable, afin 
d’attester que la condition relative à la baisse de CA est satisfaite.  
 
Comme vous le savez, face à la situation critique des entreprises vitivinicoles due à la crise sanitaire, la Fraoc 
s’est mobilisée depuis plusieurs mois pour obtenir ces exonérations de charges sociales. 
 

 
 

mailto:r.brandazzi@federation-aocsudest.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043711915
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d/ Rappel concernant les autorisations de plantation/replantation 
 
. Expiration des autorisations de plantation au 31/12/2021 
 
La forte mobilisation de EFOW et de la CNAOC auprès du ministère et des institutions européennes a 
permis l’adoption dans le cadre de la PAC, d’un amendement prolongeant la validité des autorisations de 
plantation et replantation qui expirent en 2020 et 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. De plus, les sanctions 
pour non-plantation sont levées si les producteurs en informent les autorités au plus tard le 28 février 
2022. 

 
. Conversion en autorisation de replantation des anciens droits de plantation 
 
La possibilité de conversion en autorisations de replantation des anciens droits de plantation (issus 
d’arrachages effectués avant le 1er janvier 2016) a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 par décret du 
19 février 2021. 

 
La durée de vie de l’autorisation convertie est la même que la durée de validité restant du droit de plantation 
dont elle est issue. 
 
A défaut de conversion, ces anciens droits seront perdus. 

 
Exemple: pour un arrachage réalisé le 15 mars 2015 (campagne 14/15) ayant généré un droit de replantation 
valable jusqu’au 31 juillet 2023, la demande de conversion en autorisation de replantation peut être effectuée 
jusqu’au 31 décembre 2022 pour une utilisation effective avant le 31 juillet 2023. 
 
 
 
 

2/ MESURES D’ACCOMPAGNEMENT NATIONALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES 
ENTREPRISES 
 
a) Mesures de la loi de Finances pour 2021 

 
La loi de Finances pour 2021 a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 17 décembre 2020. 
L'essentiel de ses dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel 
dans une décision du 28 décembre. 
 
Les mesures fiscales du projet de loi de Finances pour 2021 sont orientées vers les axes suivants : 
 

▪ De nouvelles mesures d'urgence pour soutenir l'emploi et les entreprises face à la crise sanitaire et 
le soutien des jeunes face à l'emploi ; 

▪ Le plan de relance de l'économie de 100 Md€ sur la période 2020-22 : plus de 58 milliards d'euros 
ont été autorisés pour l'année 2021. 
 

▪ Les baisses d'impôts engagées depuis 2017 continuent avec notamment la poursuite de la 
suppression de la taxe d'habitation et la diminution du taux d'impôt sur les sociétés jusqu'à la cible 
de 25 % en 2022. 

▪ La composante environnementale est toujours très présente dans le budget 2021. 
 

➢ Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 

 
L’article 150 de la loi de Finances pour 2021 prolonge l’application du crédit d’impôt institué en faveur de 
l’agriculture biologique. 
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Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est ouvert aux entreprises agricoles 
imposées à l’impôt sur les bénéfices au titre de chacune des années au cours desquelles au moins 40 % de 
leurs recettes proviennent d’activités de production sous le mode biologique (CGI, art. 244 quarter L). Il est 
égal à 3 500 € et est cumulable avec les aides à la conversion et les aides au maintien de l’agriculture 
biologique, sous réserve que l’ensemble n’excède pas 4 000 €. Ce crédit d’impôt devait s’appliquer au titre 
des années 2011 à 2020. 
L’article 150 de la loi de Finances pour 2021 le prolonge de deux ans. Il reste donc applicable au titre des 
années 2021 et 2022. 

 
➢ Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate 

 
L’article 140 de la loi de Finances pour 2021 prévoit de créer un nouveau crédit d’impôt en faveur des 
entreprises agricoles qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du 
glyphosate au cours des années 2021 et 2022. 
Ce crédit d’impôt s’élève à 2 500 € et n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture 
biologique ni avec le « crédit d’impôt HVE » prévu également par la loi.  
Ce dispositif entrera en vigueur à une date ne pouvant être postérieure de plus de six mois à la date de 
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne actant la conformité du crédit 
d’impôt à la législation européenne en matière d’aides d’État. 
 
Le 19 mai, le ministère de l’Agriculture a annoncé via un communiqué de presse la mise en place d’un crédit 

d’impôt glyphosate, dès 2021, pour les agriculteurs français.  

  
➢ Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles certifiées « Haute valeur 

environnementale » 

 
L’article 151 de la loi de Finances pour 2021 prévoit la création d’un crédit d’impôt pour les entreprises 
agricoles disposant d’une certification d’exploitation à Haute valeur environnementale au sens de l’article L. 
611-6 du Code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours 
de l’année 2022. 
Le montant de ce crédit d’impôt s’élève à 2 500 €. Il est cumulable avec les aides accordées par l’Union 
européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la 
certification d’exploitation HVE et avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Toutefois, le 
montant cumulé de ces aides ne peut excéder 5 000 €. 
 

Le crédit d'impôt HVE ne s'applique pas à l'exercice 2020 et donc pas aux déclarations de revenu faites en 

2021. 

Les exercices concernés sont ceux clôturés à partir du 31/12/2021. 

C'est donc sur les déclarations faites à compter de 2022. 

Le formulaire CERFA ne sera pas publié avant la fin de l'année, les déclarations ne pourront se faire qu'à partir 

de 2022. 

 
b) Prise en charge des coûts fixes des entreprises : éligibilité en fonction du chiffre d’affaires 

réalisé  

Le dispositif est maintenu du mois de mai au mois d’août 2021. 

https://agriculture.gouv.fr/le-credit-dimpot-sortie-du-glyphosate-pleinement-operationnel-des-2021
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Une aide complémentaire bimestrielle exceptionnelle pour la prise en charge des coûts fixes des 
entreprises est opérationnelle depuis le 31 mars 2021. 
 
Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant cette aide visant à compenser les coûts fixes non couverts 
des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 
 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prise-en-charge-couts-fixes   
 
Conditions d’éligibilité pour les entreprises viticoles 
 
1° Avoir bénéficié au moins au cours de l'un des deux mois (soit pour janvier-février 2021, mars-avril 2021, 
mai-juin 2021) d'une des aides relatives aux fonds de solidarité et ont donc subi une perte de chiffre d'affaires 
d'au moins 50 % durant la période éligible ; 
 
2° Justifier pour au moins un des deux mois de la période éligible 

-  soit d'un chiffre d'affaires mensuel de référence supérieur à un million d'euros, 
-  soit d'un chiffre d'affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d'euros, 
-  soit faire partie d’un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions 

d'euros  
 
3° Avoir été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ; 
 
4° Avoir au cours de la période éligible un excédent brut d'exploitation (EBE) négatif ; 
Formule de calcul EBE 
= Recettes + subventions (type aide du fonds de solidarité) 

- achats consommés 
- consommations en provenance de tiers 
- charges de personnel 
- impôts et taxes et versements assimilés. 

 
Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles. 
 
Nb : les entreprises du secteur HCR et des loisirs (loisirs indoor, salles de sport, zoos, établissements thermaux, résidences 
de tourisme situées en montagne…) sont éligibles sans avoir à respecter le critère du chiffre d’affaires 

 
Montant de la subvention 
= 70 % des pertes d’exploitation au cours de la période janvier-février 2021 pour les entreprises de plus de 
50 salariés 
 
= 90 % des pertes d’exploitation au cours de la période janvier-février 2021 pour les entreprises de moins de 
50 salariés (dans la limite de 10 M€ sur le premier semestre de l'année 2021) 
 
L’aide n’est versée que si l’EBE cumulé sur les deux mois est négatif. 
 
L’EBE devra être attesté par l’expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou 
de la balance générale. 
 
Calendrier 
Les entreprises éligibles pourront déposer leur demande à partir de leur espace professionnel sur le site 
impots.gouv.fr : 

- à compter du 31 mars 2021 pour les mois de janvier et février 2021 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043285825
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043285825
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prise-en-charge-couts-fixes
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- à compter du mois de mai 2021 pour les mois de mars et avril 2021 ; 
- à compter du mois de juillet 2021 pour les mois de mai et juin 2021. 

 
La demande est à présenter dans un délai de 15 jours à compter du versement du fonds de solidarité : 
 

-  si l’entreprise a été éligible au fonds de solidarité au titre de janvier 2021 mais pas en février 2021, elle 
a un mois après la publication du décret pour déposer sa demande, soit jusqu’au 25 avril 2021 ; 

 
-  si l’entreprise est éligible au fonds de solidarité au titre de février 2021, elle dépose sa demande d’aide 

complémentaire au titre de la période de janvier/février 2021 dans un délai de quinze jours après le 
versement de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021. 

 

c/ Aide financière du fonds de solidarité pour perte de chiffre d’affaires 

L’État et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des petites 

entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchées par les 

conséquences économiques du Covid-19. 

 

→ Pour le mois de Mai 2021 : 
 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-
2021?xtor=ES-29-%5bBIE_265_20210617%5d-20210617-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-
soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-2021  
 
Le formulaire de demande d'aide au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de mai 2021 est accessible 
sur le site impots.gouv.fr, le dépôt des demandes étant possible jusqu’au 31 juillet 2021.  
 
Les entreprises éligibles doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel 
habituel) où elles trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Écrire » le motif de contact « Je demande 
l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Le chiffre d'affaires de référence 2019 à indiquer 
sur le formulaire du mois d’avril doit reconduire l'option choisie au titre de l'aide pour le mois de février puis 
de mars et avril 2021.  
 
Pour les entreprises des secteurs S1 – dont fait partie la viticulture - ayant enregistré plus de 50 % de perte 
de chiffre d’affaires en mai :  

- Si la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 70 %, la subvention est égale (les entreprises 
bénéficiant de l'option la plus favorable) : soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 
10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence.  

 
- Si la perte de chiffre d'affaires est comprise entre 50% et 70 %, la subvention est égale (les 

entreprises bénéficiant de l'option la plus favorable) : soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans 
la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence.  
 
Sont concernées les entreprises :  

• qui ont enregistré en mai une perte de 50 % de chiffre d’affaires ;  
• qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté préfectoral de fermeture administrative pour non-respect des 
règles sanitaires d’interdiction d’accueil du public ;  
• qui ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020 et n’étaient pas en liquidation judiciaire au 
1er mars 2020 ;  

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-2021?xtor=ES-29-%5bBIE_265_20210617%5d-20210617-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-2021
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-2021?xtor=ES-29-%5bBIE_265_20210617%5d-20210617-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-2021
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-2021?xtor=ES-29-%5bBIE_265_20210617%5d-20210617-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mai-2021
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• dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er mai 
2021 (cette condition n’est toutefois pas applicable si l’effectif annuel salarié de l’entreprise est d’au 
moins une personne).  

 
Le montant de l'aide dépend de la situation de l'entreprise et du mois considéré. Dans les faits, le montant 
de l'aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés. 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. 
 

Le formulaire pour la période du mois de juin 2021 est en ligne  
 
Le formulaire de demande d’aide du fonds de solidarité pour les entreprises en difficulté au mois de juin 
2021 est en ligne. La demande est disponible en ligne dès maintenant. 
 
En juin, le fonds de solidarité est adapté selon le décret n°2021-840 du 29 juin 2021 pour accompagner les 
entreprises pendant les étapes de réouverture. Sur le site impots.gouv.fr, le formulaire de demande d’aide 
au titre des pertes de chiffre d’affaires du mois de juin 2021 est ainsi accessible depuis le 19 juillet 2021. 
Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 août 2021. 
 
Les nouveautés du fonds de solidarité en juin 
 
Sont concernées par ce dispositif les entreprises ayant été créées avant le 31 janvier 2021. Elles doivent 
avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois d’avril ou de mai et appartenir à l’une des deux 
catégories ci-dessous : 
 

• les entreprises qui continuent à subir une interdiction d’accueil du public et ont subi une perte de 
chiffre d’affaires d’au moins 20 %. Elles bénéficieront d’une aide mensuelle égale à 20 % du chiffre 
d’affaires de référence ; 

• les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % et appartenant aux 
secteurs S1 / S1bis / commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou 
réparation et maintenance navale domiciliées dans certaines territoires ultramarins (La Réunion, 
la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française). Ces 
entreprises bénéficieront d’une subvention au titre du mois de juin égale à respectivement 40 % 
et 30% de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence. 

 
Pour chaque période mensuelle considérée, l’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au 
niveau du groupe. 
 
En outre, le texte prévoit la reconduction, pour le mois de juin, de l’aide de 1 500 euros pour les entreprises 
de moins de 50 salariés ayant perdu 50 % de chiffre d’affaires et domiciliées dans les territoires faisant 
l’objet de mesures de confinement pendant au moins 10 jours au cours de la période mensuelle 
considérée. Le décret prolonge par ailleurs le fonds de solidarité jusqu’au 16 août 2021. 
 
Comment demander l’aide du fonds de solidarité ? 
 
Les entreprises éligibles doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel 
habituel) où elles trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Écrire » le motif de contact « Je 
demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ». 
 
Plusieurs éléments et justificatifs doivent être fournis : 
 

- numéro SIREN, SIRET de l’entreprise, 
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- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions 
et l’exactitude des informations déclarées, notamment s’agissant des dettes 
fiscales ou sociales, 

- la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides de minimis, 
- une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires, 
- les coordonnées bancaires de l’entreprise. 

 
Montant et versement de l’aide 
 
Le montant de l’aide dépend de la situation de l’entreprise et du mois considéré. Pour en savoir plus, 
consultez la mesure dédiée au fonds de solidarité. Dans les faits, le montant de l’aide est calculé 
automatiquement sur la base des éléments déclarés. 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. 
 

→ Pour les mois de Juin, Juillet, Août  
 
En juin, juillet et août, le Fonds de solidarité sera adapté afin d'accompagner les entreprises pendant les 
étapes de réouverture, alors que les contraintes sanitaires (jauge, protocole ou couvre-feu) ne seront pas 
totalement levées. Les entreprises éligibles à l'aide financière du Fonds de solidarité seront : 
 

• les entreprises qui demeurent fermées administrativement : l'aide sera fixée à 20 % du chiffre 
d'affaires dans la limite de 200 000 € pour chaque mois de fermeture ; 

• les entreprises des secteurs du tourisme, hôtels, cafés et restaurants, événementiel, culture et sport 
(S1 et S1bis) ayant touché le fonds de solidarité en mai. Le fonds de solidarité indemnisera 
partiellement les pertes de chiffre d'affaires, à raison de : 

- 40 % des pertes de CA en juin (dans la limite de 20 % du CA ou de 200 000 €), 
- 30 % des pertes de CA en juillet, 
- 20 % des pertes de CA en août. Il sera accessible dès 10 % de pertes de CA. Il ne 

sera donc plus nécessaire de perdre 50 % de CA pour y accéder. 
 

→ Evolution des mesures de soutien au cours des prochains mois 
 
Alors que les premières étapes du déconfinement viennent de débuter et que les commerces ont rouvert 
partiellement, le gouvernement a annoncé les évolutions des principales mesures d’aides destinées aux 
entreprises dans les prochains mois.  
 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/covid-19-aides-entreprises-prochains-
mois#  
 
Le fonds de solidarité  

• En juin, juillet et août, le fonds de solidarité sera adapté. L’objectif sera d’accompagner les 
entreprises pendant les étapes de réouverture, alors que les contraintes sanitaires (jauge, protocole 
ou couvre-feu) ne seront pas totalement levées. Ainsi, les entreprises des secteurs du tourisme, 
hôtels, cafés et restaurant, évènementiel, culture et sport – catégorie S1 (dont relèvent les 
entreprises viticoles) et S1bis – ayant touché le fonds de solidarité en mai pourront prétendre au 
fonds de solidarité en cas de perte de CA, à raison de :  

o 40 % des pertes de CA en juin (dans la limite de 20 % du CA ou de 200 000 €) ; 
o 30 % des pertes de CA en juillet ; 
o 20 % des pertes de CA en août. Il sera accessible dès 10 % de perte de CA.  

 
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/covid-19-aides-entreprises-prochains-mois
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/covid-19-aides-entreprises-prochains-mois
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Le prêt garanti par l’Etat (PGE) 
 
Ce dispositif sera prolongé, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2021. Il restera 
ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE ou aux entreprises qui 
n’ont pas encore fait de demande de crédit. 
 
Prise en charge des coûts fixes des entreprises  
 
Le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera maintenu du mois de mai au mois d’août pour 
les entreprises actuellement éligibles. Sont concernées les entreprises des secteurs S1, S1bis dont 
le CA mensuel est supérieur à 1 million d’euros par mois ou des secteurs suivants : salles de sport 
indoor, thermes, parcs zoologiques et parcs à thème, commerces de galeries commerçantes 
fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés, restaurants de montagne. 
 
Ce dispositif permet l’indemnisation de 90% des charges fixes non couvertes par des recettes pour 
les entreprises de moins de 50 salariés et de 70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés.  
 
Les aides au paiement des cotisations et contributions sociales  
 
Afin de soutenir l’emploi et permettre le retour au travail de salaries aujourd’hui en activité 
partielle, une aide au paiement des cotisations et contributions sociales sera maintenue jusqu’au 
mois d’août. Celle-ci concernera les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus 
affectés par la crise.  
 

• Pour le mois de mai, les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs SA et S1 bis perdant au 
moins 50 % de leur chiffre d’affaires continueront de bénéficier d’une exonération totale des 
cotisations et contributions de charges patronales et d’une aide au paiement de 20 % du montant 
des rémunérations brutes des salariés.  

• Pour les mois de juin, juillet et août, toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 
salariés pourront bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales. Celle-
ci sera fixée à hauteur de 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés de leur masse 
salariale brute. Le critère de seuil minimum de perte de chiffre d’affaires sera supprimé.  

 
 

d/ Cotisations sociales 
 
→ Aide au paiement des cotisations sociales du mois de juin/juillet/août 2021 

 

Afin de soutenir l'emploi et permettre le retour au travail de salariés aujourd'hui en activité partielle, l'aide 

au paiement des cotisations et contributions sociales sera maintenue jusqu'au mois d'août. 

 

Cette aide concerne les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, dès lors qu'elles ont 

été éligibles aux exonérations de charges patronales et à l'aide au paiement pour mars, avril ou mai. Elle 

s'applique pour les mois de juin, juillet et août. L'aide s'élève à 15 % du montant des rémunérations brutes 

versées aux salariés au cours du mois précédent. Ce dispositif sera définitivement adopté dans le projet de 

loi de finances rectificative actuellement débattu au Parlement. Les employeurs peuvent toutefois l'appliquer 

par anticipation dès leurs déclarations du mois de juillet. 
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Exonération de charges patronales et aide au paiement de 20 % de la masse salariale. - Ce dispositif concerne 

les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, qui en début de mois, sont fermées 

administrativement ou restent soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l'effectif autorisé. 

Elles continuent de bénéficier, pour le mois concerné, des exonérations de charges patronales et de l'aide au 

paiement de 20 % de la masse salariale du montant des rémunérations brutes versées à leurs salariés au 

cours du mois précédent. 

 

Sont notamment concernés, pour le mois de juin, l'ensemble des salles de sport, des bars et restaurants, y 

compris ceux avec des terrasses, dont les espaces intérieurs étaient interdits d'accueil du public jusqu'au 9 

juin, ainsi que les cinémas, salles de spectacle et théâtres, restant soumis à des mesures de jauges égales à 

35 % de l'effectif autorisé jusqu'à cette date. Sont concernés pour le mois de juillet l'ensemble des 

discothèques. 

 
Plus d’infos sur le site de la MSA. 
 
 
Plan d’apurement de cotisations sociales 
 
Un décret du 25 mars définit les conditions et modalités d’application des plans d’apurement de cotisations 
sociales et des remises de dettes auprès des Urssaf. 
 
Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des 
dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire 
 
1/ Eligibilité 
Le plan d’apurement bénéficie à l’ensemble des employeurs de main d’œuvre. 
 
nb : Les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 pourront bénéficier de ce 
plan d’apurement seulement en cas d’absence de décision de versement de dividendes ou de rachats de leurs propres 
actions entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020. 

 
Le plan d’apurement peut se cumuler, le cas échéant, à l’exonération partielle des cotisations et 
contributions patronales et/ou à l’aide au paiement des cotisations et contributions. 
 
2/ Cotisations et contributions concernées 
Le plan d’apurement porte sur les cotisations et contributions sociales constatées au 31 juillet 2021, et plus 
précisément sur les cotisations et contributions suivantes : 

-  les cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse de base), 
-  les cotisations d’allocations familiales, 
-  la contribution solidarité autonomie. 
-  la contribution pour le fonds national d’aide au logement (FNAL), 
-  les cotisations AT-MP à hauteur de 0,69 %, 
-  les contributions d’assurance chômage (UNEDIC), 
-  es cotisations conventionnelles recouvrées comme les cotisations légales dues au titre de la santé et 

prévoyance complémentaire, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la valorisation des 
filières, 

-  les cotisations et contributions salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux différents 
organismes, à la condition que le plan d’apurement prévoit leur paiement en priorité. Les contributions 
de retraite complémentaire ne peuvent pas bénéficier du plan d’apurement. 

 Les plans d’apurement conclus avec les employeurs de main d’œuvre agricole peuvent intégrer les 
dettes antérieures à la période Covid. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944
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Ne peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement : 
o les cotisations et contributions sociales faisant suite à une procédure de taxation provisoire, 
o les cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un redressement faisant suite à une infraction 

pour travail dissimulé. 
 
3/ Durée du plan d’apurement 
La durée du plan est déterminée en fonction du montant de la dette et du nombre d’échéances déclaratives 
non acquittées, tout en tenant compte de la situation de l’employeur de main d’œuvre agricole. 
 
Néanmoins, il ne peut être conclu pour une durée supérieure à trois ans. 
Les échéances du plan peuvent faire l’objet d’une renégociation dans la limite de cette durée 
 
4/ Démarches à effectuer 
Il existe deux possibilités pour obtenir un plan d’apurement : 

o soit solliciter directement un plan d’apurement auprès du directeur de votre MSA avant le 31 
octobre 2021, la demande pouvant être faite dès maintenant ; 

o soit accepter la proposition de plan d’apurement du directeur de votre MSA, reçue avant le 31 
octobre 2021, ou demander un aménagement du plan ainsi proposé. 
 

Précision : le plan proposé est mis en place sans démarche particulière (sauf demande d’aménagement). 
 
5/ Issue du plan d’apurement 
Lorsque l’échéancier est respecté et que toutes les mensualités sont payées, le plan est clôturé par la remise 
automatique de l’intégralité des pénalités et majorations de retard relatives aux cotisations et contributions 
incluses au plan. 
 
L’employeur ayant conclu un plan d'apurement mais qui n’est pas en mesure de respecter la totalité des 
échéances, peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une remise partielle des cotisations et contributions 
sociales restant dues au titre de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. 
 
 
Possibilité de remise partielle 

 
Les entreprises et les exploitations agricoles, les employeurs et les non-salariés agricoles peuvent, sous 
réserve de remplir les conditions, bénéficier d’une remise partielle des cotisations et contributions sociales 
dues à la MSA.  
 
Le décret du 25 mars a confirmé les conditions dans lesquelles pourront être acceptées ces demandes de 
remise partielle de dettes.  
 
Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des 
dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944?r=ArUgnvY23F  
 

 Employeurs Exploitants 

Eligibilité Employeurs de main d’œuvre de moins de 250 salariés au 
1er janvier 2020 qui ne bénéficient ni de l’exonération 
partielle des cotisations et contributions sociales, ni de 
l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales 

Chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricoles, mais également les 
cotisants de solidarité qui n’ont pas 
bénéficié de la réduction forfaitaire 
des cotisations 

La remise partielle des cotisations et contributions n’est possible que dans le cadre de la conclusion 
d’un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944?r=ArUgnvY23F
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Le cotisant doit attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses 
créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des 
remises de dettes. 

Cotisations 
et 
contributions 
concernées 

Cotisations et contributions patronales constituées au titre 
des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 
2020 

Cotisations et contributions sociales 
personnelles dues au titre de 
l’année 2020 

Conditions - Ne pas avoir bénéficié de l’exonération des cotisations et 
contributions sociales patronales ; 
- Ne pas avoir bénéficié de l’aide au paiement des cotisations 
et contributions sociales ; 
- Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50% entre le 1er 
février 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même 
période l’année précédente ; 
- Etre à jour de ses obligations déclaratives ; 
- Etre à jour de ses paiements quant aux cotisations et 
contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi 
antérieures au 1er janvier 2020 ; 
Cette condition est considérée comme étant satisfaite dès 
lors que l’employeur a conclu et respecte un plan 
d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et 
respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020. 
- Ne pas avoir été condamné, au cours des cinq dernières 
années, pour travail dissimulé  
Le bénéfice de la remise partielle des cotisations et 
contributions patronales est accordée sous réserve du 
remboursement de la totalité des cotisations et 
contributions comprises dans le plan d’apurement. 

- Avoir subi une baisse d’activité 
d’au moins 50% entre le 1er février 
2020 et le 31 mai 2020 par rapport à 
la même période de l’année 
précédente et ne pas avoir bénéficié 
de la réduction forfaitaire des 
cotisations. 

Montant 
remise 

Niveau maximal de la remise dépend de la baisse du chiffre 
d’affaires : 

Baisse de CA Remise max (en % des 
sommes restant dues) 

≥ 50 % et < 60 % 20 % 

≥ 60 % et < 70 % 30 % 

≥ 70 % et < 80 % 40 % 

≥ 80 % 50 % 
 

Au maximum 900 euros 

Comment en 
bénéficier ? 

Possibilité et conditions explicitées dans la proposition de plan d’apurement. 
Solliciter directement la remise partielle auprès du directeur de votre MSA, en fournissant les 
éléments nécessaires à l’instruction de cette demande. 
La décision intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande (l’absence de 
réponse équivaut à un refus). 
La remise n’est acquise qu’au terme du plan d’apurement et à condition d’avoir acquitté la totalité 
des cotisations faisant l’objet du plan. 

 

 
e/ Mesures d’accompagnement bancaire  
 
. Prêt de trésorerie garanti par l’Etat (PGE) 
Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffres d’affaires 2019 ou deux années de masse salariale pour 
les entreprises créées depuis le 01/01/2019. Aucun remboursement ne sera exigé la 1ère année et 
l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de 5ans. 
▪ Les entreprises peuvent désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 

2020. 
▪ L'amortissement du prêt garanti par l’État pourrait être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires 

(durée maximale de l’amortissement : six ans), avec des taux pour les PME négociés avec les banques 
françaises compris entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise. 
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▪ Il sera possible d’aménager l’amortissement avec une 1ère période d’un an, où seuls les intérêts et le 
coût de la garantie d’État seront payés, en restant dans la durée totale fixée (soit « 1+1+4 », avec 1 
année de décalage du remboursement du capital et 4 années d’amortissement). 

▪ Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront obtenir un report d’un an supplémentaire 
pour rembourser leur PGE. Les PGE souscrits en 2020 pourront être remboursés à partir de 2022.  

▪ L’Etat pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de 
financement : 
o Ces prêts pourront atteindre jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés, 

50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés. 
o Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances remboursables 

plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires. 
 

En savoir + 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf  
 
. A défaut de PGE, le prêt participatif 
Les très petites et petites entreprises actives dans le secteur de l’agriculture dont l’activité a été affectée par 
les conséquences économiques de la Covid-19 et qui n’ont pas obtenu de solution de financement 
satisfaisante auprès des réseaux bancaires et notamment un prêt garanti par l'Etat peuvent faire une 
demande de prêt participatif jusqu’à 20 000 €. 
Ce prêt d’une durée de 7 ans, permet un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement. 
Le taux d’intérêt est de 3.5 % minimum.  
Dispositif disponible jusqu’au 31 décembre 2021. 
En savoir + 
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-
crise-covid-19/pret  
 
. Rééchelonnement des crédits bancaires 
La médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés 
avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédits bailleurs, sociétés d'affacturage, assureurs-
crédit…). 
 
En savoir + 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mediation-du-credit-pour-le-
reechelonnement-des-credits-bancaires 
 
. Relations difficiles avec un fournisseur ou un client, faites appel à la médiation des entreprises 
Face à l'épidémie de Coronavirus, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux 
entreprises. Le Médiateur des entreprises fait partie de ce dispositif en aidant les chefs d'entreprise à trouver 
des solutions à tout type de différends qu'ils peuvent rencontrer avec une entreprise ou une administration. 
Ce service est gratuit, rapide et réactif : le médiateur prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de  
définir avec lui un schéma d'action. Le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises 
également. 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises  
 
. Mesures mises en place par Bpifrance 
Bpifrance a prévu les mesures suivantes : 

▪ Octroi de la garantie Bpifrance pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées 
françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus, 

▪ Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement pour accompagner les 
réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion, 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mediation-du-credit-pour-le-reechelonnement-des-credits-bancaires
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mediation-du-credit-pour-le-reechelonnement-des-credits-bancaires
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
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▪ Réaménagement des crédits « moyen et long terme » pour les clients Bpifrance, sur demande 
motivée par le contexte. 

▪ Mise en place d’un d'un formulaire de demande en ligne pour faciliter l’accès à l’information et 
orienter les entrepreneurs.  

▪ Dispositif de Prêt garanti par l'Etat (PGE) applicable jusqu’au 30 juin 2021.  

▪ Mise en oeuvre d’un  "guichet unique" pour les aides dédiées aux secteurs du tourisme, hôtellerie, 
restauration, évènementiel, etc.. 

▪ Renforcement des mesures exceptionnelles pour les entreprises exportatrices.  
Numéro vert : 0 969 370 240 

 
En savoir + 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-
de-soutien-aux-entreprises-49113  

 

 

d/ Mesures d’accompagnement fiscal 
 
. Remise d’impôts directs 
Vous pouvez solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement 
de votre dette fiscale ou une remise d’impôts (impôt sur les bénéfices, contribution économique 
territoriale…). 
 
En savoir + 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs 
 
. Remboursement accéléré des crédits d’impôt et des crédits de TVA 
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a mis en place une procédure accélérée de 
remboursement  
Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant 
demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur 
impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« 
liasse fiscale »). 
 
 

Pour cela, les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace professionnel sur www.impots.gouv.fr 
pour télédéclarer :  

▪ la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n°2573),  
▪ la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n°2069-RCI ou déclaration 

spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement),  
▪ à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (formulaire n°2572) 

permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.  
 
Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie 
dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé 
(partenaire EDI). 

 
En savoir + 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-
ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-
[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-
ou-fiscales-urssaf#a1]  
 
. Aménagement du paiement de la CFE 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret-garanti
https://www.plan-tourisme.fr/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/prolongation-renforcement-du-plan-soutien-aux-entreprises-francaises-exportatrices
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs
http://www.impots.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
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En raison de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur l'activité économique, vous avez la possibilité de 
suspendre les contrats de mensualisation pour le paiement de la Cotisation Foncière des Entreprises ou de 
la taxe foncière :  

▪ à partir de l'espace professionnel sur impots.gouv.fr,  
▪ ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans 

pénalité. 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-
entreprises#:~:text=Les%20entreprises%20qui%20se%20trouveraient,3%20mois%20de%20leur%20%C3%A
9ch%C3%A9ance.  
 
Le ministère de l’Economie a annoncé le 19 novembre la possibilité pour les entreprises qui se trouveraient 
en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions 
d’activité pour des motifs sanitaires, peuvent obtenir sur simple demande, un report de 3 mois de leur 
échéance.  

 
 

La demande de suspension de paiement doit être adressée auprès de leur service des impôts des entreprises 
dont les coordonnées figurent sur leur avis de CFE, de préférence par courriel : 

▪ les entreprises mensualisées doivent transmettre la demande d’ici au 30 novembre ;  
▪ les entreprises prélevées à l’échéance peuvent, sous le même délai, arrêter leur prélèvement 

directement depuis leur espace professionnel sur www.impots.gouv.fr  
 
Par ailleurs, les entreprises prévoyant de bénéficier au titre de 2020 d’un plafonnement de la contribution 
économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu 
en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020. Une marge d’erreur exceptionnelle de 20 
% sera tolérée pour cette imputation et aucune pénalité ne sera appliquée. Les entreprises concernées sont 
invitées à en informer leur Service des impôts des entreprises, de préférence par courriel.  
 
. De nouvelles mesures fiscales en 2021 pour les entreprises impactées par la Covid19  
 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouvelles-mesures-fiscales?xtor=ES-
29[BIE_250_20210304]-20210304-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-
soutienentreprises/nouvellesmesuresfiscales]    
 
Adaptation des modalités de paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés (IS) 
 
Pour prendre en compte la baisse des résultats des entreprises résultant de la crise sanitaire, le 1er  acompte 
d’impôt sur les sociétés (IS) dû au 15 mars pourra être modulé et correspondre, à titre exceptionnel, à 25% 
du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (et non le 31 décembre 2019), avec 
une marge d’erreur de 10%.  
 
Dans ce cas, le montant du 2ème acompte versé au 15 juin 2021 devra être calculé pour que la somme des 
deux premiers acomptes soit égale à 50% au moins de l’IS de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
Ces modalités particulières de calcul s’appliqueront également aux acomptes de contribution sociale sur l'IS 
du 15 mars et du 15 juin 2021.  
 
Cette faculté assouplie de modulation, qui peut être exercée sans formalisme particulier, reste optionnelle : 
une entreprise qui n'y recourt pas continuera d'observer les règles du droit actuel. 
 
Remboursement accéléré des crédits d'impôt  
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises#:~:text=Les%20entreprises%20qui%20se%20trouveraient,3%20mois%20de%20leur%20%C3%A9ch%C3%A9ance
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises#:~:text=Les%20entreprises%20qui%20se%20trouveraient,3%20mois%20de%20leur%20%C3%A9ch%C3%A9ance
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises#:~:text=Les%20entreprises%20qui%20se%20trouveraient,3%20mois%20de%20leur%20%C3%A9ch%C3%A9ance
http://www.impots.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouvelles-mesures-fiscales?xtor=ES-29%5bBIE_250_20210304%5d-20210304-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/nouvellesmesuresfiscales
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouvelles-mesures-fiscales?xtor=ES-29%5bBIE_250_20210304%5d-20210304-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/nouvellesmesuresfiscales
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouvelles-mesures-fiscales?xtor=ES-29%5bBIE_250_20210304%5d-20210304-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/nouvellesmesuresfiscales
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Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, la procédure accélérée de remboursement 
de crédits d'impôt sur les sociétés restituables est reconduite en 2021.  
 
Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2021 peuvent dès à présent 
demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans attendre le dépôt de leur déclaration 
de résultat (« liasse fiscale »).  
 
Ce dispositif concerne tous les crédits d'impôt restituables en 2021 et, en particulier, les crédits d’impôt 
créés depuis la crise (crédit d’impôt bailleurs et crédit d’impôt rénovation énergétique pour les PME au titre 
de l’exercice 2020).  
 
La procédure applicable pour en bénéficier, précisée dans la foire aux questions de la DGFiP consacrée à la 
crise sanitaire est inchangée.  
 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/faq_mesures_aide/20201102nid_13644_
faq_dgfip.pdf   
 

e/ Autres mesures d’accompagnement 
 
. Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices 
Les entreprises exportatrices peuvent bénéficier des mécanismes de soutien existants mais aussi de 
nouveaux dispositifs développés pour faire face à la crise. 
 
 

En savoir + 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures/plan-de-soutien-aux-entreprises-
francaises-exportatrices 
 
. Le Chèque Relance Export : https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export  
Le Chèque Relance Export est une aide publique nationale spécifique du volet export du plan France 
Relance du Gouvernement, destinée aux PME et ETI françaises. Il accompagne leurs démarches 
d’exportation en facilitant la préparation et la mise en contact avec des opérateurs étrangers. 
 
Cette aide est ouverte du 01/10/2020 jusqu’au 31/12/2021. 
 
Qui peut en bénéficier ? 
- Les PME (petites et moyennes entreprises) : 
Effectif inférieur à 250 salariés. 
Chiffre d’affaires max. 50 millions d’euros (ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros). 
A condition qu’elles ne soient pas détenues à plus de 25 % par une entreprise française ou étrangère ne 
répondant pas à ces critères. 
 
 

- Les ETI (entreprises de taille intermédiaire) : 
Effectif compris entre 250 et 5000 salariés. 
Chiffre d’affaires max. 1 500 millions d’euros (ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 millions 
d’euros). 
A condition qu’elles ne soient pas détenues à plus de 25 % par une entreprise française ou étrangère ne 
répondant pas à ces critères. 
Les entreprises devront être en mesure de présenter un extrait de Kbis de moins de 3 mois. 
 
Quelles sont les dépenses éligibles ? 
Les prestations d’appui à l’export suivantes réalisées entre le 01/10/2020 et le 31/12/2021 : 
- Chèque Relance Export « Prestation individuelle » 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/faq_mesures_aide/20201102-nid_13644_faq_dgfip.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/faq_mesures_aide/20201102nid_13644_faq_dgfip.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/faq_mesures_aide/20201102nid_13644_faq_dgfip.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures/plan-de-soutien-aux-entreprises-francaises-exportatrices
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures/plan-de-soutien-aux-entreprises-francaises-exportatrices
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
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Services de préparation à l’export : Audit et diagnostic export, Structuration de la stratégie export, 
Priorisation des marchés et étude. 
Services de prospection à l’export vers un marché cible – Individuel : Prestation de prospection individuelle 
(hors frais de déplacement, logistique et hébergement), Prestation de communication (hors traduction). 
 
- Chèque Relance Export « Prestation collective » (L’opération collective doit être inscrite au Programme 
France Export ; liste disponible sur www.teamfrance-export.fr/programme-france-export ) 
Services de prospection à l’export vers un marché cible – Collectif : Prestation collective de prospection – 
RDV professionnels (hors frais de déplacement, logistique et hébergement), Participation à un Pavillon 
France sur salon à l’étranger 
 
NB : ne sont pas éligibles les prestations visant à rechercher des fournisseurs (sourcing) et les prestations 
liées à un dossier d’implantation à l’étranger. 
 
Quel est le montant du Chèque Relance Export ? 
Maximum de 2 Chèques Relance Export par catégorie : prestation individuelle et prestation collective. Une 
entreprise peut donc recevoir un maximum de 4 Chèques Relance Export (2 en « individuel » et 2 en « 
prestation collective »). 
 
 

L’aide est calculée en fonction du montant des dépenses éligibles HT effectivement réglées par l’entreprise 
à l’opérateur agréé, avec un minimum de 500 € HT un plafond maximum en fonction de la catégorie de 
Chèque Relance Export : 

- Prestations individuelles : 50 % des dépenses éligibles et 2 000 € max./chèque. 
- Prestations collectives : 

.Pavillon France : 50 % des dépenses éligibles et 2 500 € max. /chèque. 

.BtoB : 50 % des dépenses éligibles et 1 500 € max. /chèque. 
 
Le formulaire d’éligibilité pour la demande de Chèque Relance Export est en ligne sur le site 
www.teamfrance-export.fr  (rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics) 
 
. Evolution des couvertures publiques d’assurance-crédit CAP, CAP + -, CAP Franceexport et CAP 
Franceexport, prolongés jusqu’au 30 juin 2021 
En savoir + : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FAQ-CAP-janvier2021.pdf  
 
. Gestion sociale : certaines mesures d’urgence en matière sociale sont reconduites 
 
Certaines mesures dérogatoires adoptées pendant la crise sanitaire en matière de congés et de repos, de 
CDD, d'intérim et de prêt de main-d'œuvre, d'assurance maladie et de prestations, qui devaient prendre fin 
au 31 décembre 2020, viennent d'être prolongées par deux ordonnances. 
On notera à cette occasion qu'est prolongée jusqu'au 30 juin 2021 la possibilité pour l'employeur, 
notamment pour faire face à une diminution de l'activité de certains salariés, d'imposer ou de modifier 
unilatéralement sous certaines conditions propres à chaque type de repos concerné, la prise de jours de 
congés dans la limite de 10 jours (Ord. n° 2020-1597, art. 1 modifiant les articles 1 à 4 de l’ordonnance 
n° 2020-323 du 25 mars 2020. ) 
 
En outre, certaines entreprises ont besoin de pourvoir rapidement à des besoins nouveaux en main d'œuvre, 
pour être en mesure de répondre aux commandes et nécessités du marché. A cet effet, les partenaires 
sociaux de l'entreprise pourront adapter, jusqu'au 30 juin 2021, pour leur entreprise, les règles relatives au 
renouvellement et à la succession de contrats courts (CDD, interim) sur un même poste de travail. 
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2021, une entreprise ayant mis en place le chômage partiel peut mettre à 
disposition des salariés en facturant à l'entreprise utilisatrice un montant inférieur aux salaires, charges 
sociales et frais professionnels des salariés mis à disposition. 

http://www.teamfrance-export.fr/programme-france-export
http://www.teamfrance-export.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FAQ-CAP-janvier2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755940/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755940/
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Pour faciliter la mise en place du prêt de main d’œuvre, le ministère du travail vous permet de télécharger 
des modèles simplifiés d’avenant de contrat de travail et de convention de prêt de main d’œuvre. 
Vous pouvez être accompagné par les services de votre Direccte afin de mettre en place un dispositif de prêt 
de main d’œuvre.  
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-disposition-main-doeuvre?xtor=ES-29-
%5bBIE_243_20210114%5d-20210114-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-
disposition-main-doeuvre  
 
. Aide à l’embauche 
Aide pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI ou en CDD d’au moins trois mois, jusqu’à 4000 € 
pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum horaire de croissance.  
La date de conclusion du contrat comprise initialement entre le 1er aout et le 31 janvier 2021, vient d’être 
prolongée jusqu’au 31 mai 2021 
En savoir + 
https://les-aides.fr/fiche/ap5hDXZG2e3B/asp/aide-a-l-embauche-des-jeunes-de-moins-de-26-ans.html  
 
. Prolongation de l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés 
Un décret du 30 juin 2021 prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 l'aide à l'embauche pour les travailleurs 
bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée ou 
à durée déterminée d'au moins 3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC. 
 
L'aide s'élève au plus à 4 000 € par salarié et est versée par l'Agence de service et de paiement pour le compte 
de l'état. 
 
En savoir+ 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/ameeth  

 
 
 

. Aides pour l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 
Cette aide concerne l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage conclue 
entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Elle est attribuée pour la première année d’exécution du contrat 
pour un maximum de : 

. 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans, 

. 8 000 € pour un apprenti de 18 ans et plus. 
L’aide est versée mensuellement aux employeurs avant le paiement de la rémunération par l’Agence de 
services et de paiement (ASP) pour le compte de l’Etat. 
Pour en bénéficier, il faut déclarer votre salarié via la DSN selon les modalités habituelles et transmettre 
chaque mois le bulletin de paie de votre salarié à l’ASP. 
 
. Aide pour les dirigeants salariés 
Agirc-Arrco crée une aide exceptionnelle d’urgence pour les salariés cotisants Agirc-Arrco, qui peuvent 
connaitre des difficultés d’ordre financier du fait de la crise sanitaire jusqu’à 1500 €. Contacter la caisse de 
retraite complémentaire. 
En savoir+ 
http://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-
dediee-aux-salaries/ 
 
. Aide au paiement des loyers 
Un crédit d’impôt incite les bailleurs à annuler une partie des loyers dus par leurs entreprises locataires 
administrativement fermées ou particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en œuvre. 
Cette mesure, concernant le mois de novembre 2021, est activable jusqu’au 31 décembre 2021 
En savoir + 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/docx/modele-avenant-contrat-travail-pmo.docx
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/docx/modele-convention-pmo.docx
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-disposition-main-doeuvre?xtor=ES-29-%5bBIE_243_20210114%5d-20210114-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-disposition-main-doeuvre
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-disposition-main-doeuvre?xtor=ES-29-%5bBIE_243_20210114%5d-20210114-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-disposition-main-doeuvre
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-disposition-main-doeuvre?xtor=ES-29-%5bBIE_243_20210114%5d-20210114-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-salarie-mise-disposition-main-doeuvre
https://les-aides.fr/fiche/ap5hDXZG2e3B/asp/aide-a-l-embauche-des-jeunes-de-moins-de-26-ans.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/ameeth
http://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
http://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
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https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers  
 
. Aide au logement des saisonniers agricoles 
Pour tenir compte des contraintes d’hébergement, plus vives en raison des précautions sanitaires 
nécessaires, l’aide aux saisonniers accordée depuis le 1er avril 2020 pour le règlement des dépenses de 
logement est prorogée.  
Les personnes qui pourront bénéficier de cette aide d’un montant de 150 € par mois, renouvelable dans la 
limite de 600 €, sont les salariés des entreprises du secteur agricole quelles que soient l’ancienneté, la durée 
et la nature de leur contrat de travail, exerçant une activité saisonnière, et quel que soit l’effectif de 
l’entreprise qui les emploie. 
Le dispositif de demande est ouvert depuis le 30 juin 2020.  

- L’aide est versée durant 4 mois maximum 
- L’aide peut être demandée jusqu’à 6 mois après le début du contrat saisonnier agricole.  

Action Logement : 
Sophie Benard : 07 50 60 95 78 / sophie.benard@actionlogement.fr 
 
Je télécharge mon dossier de demande  d’aide : 
https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/documents/pdf/pages-produit/dossier_aide-
saisonnier_covid_juin2021.pdf  
 

. Aide exceptionnelle pour la numérisation 
Le décret élargissant l'accès à l'aide à toutes les entreprises de moins de onze salariés ayant une activité 
économique est paru au Journal Officiel le 6 mai 2021. 
Cette aide d’Etat, versée par l’Agence de services et de paiement couvre, sous certaines conditions, tout ou 
partie des charges supportées par les petites entreprises qui ont subi les effets du second confinement de 
novembre 2020 et se sont engagés dans une démarche de numérisation.  
L’aide est d’un montant forfaitaire de 500 euros, sous réserve et dans la limite des crédits disponibles. Les 
dépenses éligibles à cette aide sont listées par un arrêté ministériel du 27 janvier 2021. 
Aide forfaitaire de 50 € pour couvrir tout ou partie des dépenses pour la numérisation supportées par 
certaines entreprises de moins de onze salariés.  
Les factures doivent être datées entre le 28 janvier 2021 et le 30 juin 2021 (à déposer au plus tard le 31 juillet 
2021). 
Les factures émises avant le 28 janvier ne sont plus acceptées. 
Le téléservice fermera le 31 juillet 2021. 
En savoir + 
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/faq  
 
 

 
3/ AIDES REGIONALES POUR TOUTES LES ENTREPRISES 
 

a/ Provence Alpes Côtes d’Azur 
 
Vous trouverez ici l’ensemble des aides de la région SUD à destination des entreprises : 
https://www.maregionsud.fr/covid-19/infos-covid-19/entreprises-covid-19/les-dispositifs-de-la-
region-a-destination-des-entreprises  
 

 

b/ Auvergne-Rhône-Alpes 
Vous trouverez ici l’ensemble des aides de la région AURA à destination des entreprises : 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-plan-de-relance-et-mesures-economiques.htm 
 
 

c/ Occitanie 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
mailto:sophie.benard@actionlogement.fr
https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/documents/pdf/pages-produit/dossier_aide-saisonnier_covid_juin2021.pdf
https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/documents/pdf/pages-produit/dossier_aide-saisonnier_covid_juin2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043059724
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043059753
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/faq
https://www.maregionsud.fr/covid-19/infos-covid-19/entreprises-covid-19/les-dispositifs-de-la-region-a-destination-des-entreprises
https://www.maregionsud.fr/covid-19/infos-covid-19/entreprises-covid-19/les-dispositifs-de-la-region-a-destination-des-entreprises
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-plan-de-relance-et-mesures-economiques.htm
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Vous trouverez ici l’ensemble des aides de la région  Occitanie à destination des entreprises : 
https://www.laregion.fr/-COVID-19-#Nos-solutions  
 

d/ Corse 
 
Vous trouverez ici l’ensemble des aides de la région Corse à destination des entreprises : https://covid-
19.corsica/soutien-au-secteur-economique/ 
 
 
4/ AIDES AUX ASSOCIATIONS 
 
Prêt garanti par l’Etat 
https://www.associations.gouv.fr/le-pret-garanti-par-l-etat-accessible-aux-associations.html 
 
 
6/ LE PLAN FRANCE RELANCE AGRICOLE 
 
Dans le cadre de son Plan France Relance (1,2 Mds d’€), le Gouvernement consacre un volet destiné à 
l’agriculture et doté de 455 M€, avec des mesures inédites de soutien autour de trois volets principaux : 
l'écologie, la compétitivité et la cohésion. 
Ce Plan de relance propose des mesures concrètes, notamment à destination des agriculteurs. Certaines 
actions sont intéressantes pour nos vignerons. 
 
 

→ Diagnostic carbone pour les nouveaux installés 

 
Dans le cadre du Plan de Relance, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a annoncé le lancement 
opérationnel de la mesure "Bon Diagnostic Carbone". 
  
Cette mesure, dotée de 10 millions d'euros, est accessible aux agriculteurs installés depuis moins de 5 ans et 
vise à aider ces nouveaux installés à dresser un bilan leur permettant d’identifier les mesures concrètes à 
prendre en faveur de l’environnement. 
 
Elle apporte également un avantage économique pour les agriculteurs, car la stratégie établie lors de ce 
diagnostic s’appuiera sur les méthodologies du Label Bas Carbone, permettant de diriger des financements 
vers des agriculteurs porteurs de projets vertueux pour le climat. 
 
Cette mesure est mise en œuvre grâce à l'appui de l'ADEME, qui a opéré une première phase d’appel à projets 
ayant permis d’agréer des structures reconnues pour leur expertise sur le sujet. 
 
Vous trouverez ici le flyer de présentation. 
 
 
 
Dès aujourd'hui les agriculteurs nouvellement installés sont invités à contacter les structures agrées pour 
la réalisation d'un diagnostic personnalisé. 
 
Une carte recensant ces structures est disponible via ce lien. 

 

→ Programme plantons des haies « Volet investissement » 

https://www.laregion.fr/-COVID-19-#Nos-solutions
https://covid-19.corsica/soutien-au-secteur-economique/
https://covid-19.corsica/soutien-au-secteur-economique/
https://www.associations.gouv.fr/le-pret-garanti-par-l-etat-accessible-aux-associations.html
http://client.posta-nova.fr/files/upload/216017_80b2a64a.pdf
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-diagnostic-carbone-vers-la-decarbonation-des-exploitations-agricoles-0
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Ce programme a pour objectif d’aider les agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité autour et à 
l'intérieur de leurs cultures en reconstituant les haies bocagères qui les entourent et en implantant des 
alignements d'arbres (agroforesterie intraparcellaire). 

 
Pour l’Occitanie  
 
• Candidatures possibles du 16/04/2021 au 30/06/2021 : formulaire de demande d’aide  

 

• Appel à projets régional (format pdf - 2.6 Mo - 16/06/2021) « Plantons des haies en Occitanie ! Volet investissement » 

• cahier des charges régional (format pdf - 994.9 ko - 16/06/2021) des projets éligibles 

• Formulaire de demande d’aide (format docx - 251.6 ko - 16/06/2021) - volet investissement 

• Annexe 1 (format xlsx - 55.8 ko - 16/06/2021) – Fiche de calcul des dépenses éligibles 

 
 

Pour la région AURA 
 

• Le dépôt des demandes d’aide aux investissements à destination des exploitations agricoles sera 
possible à compter du 14 juin 2021, date de labellisation des structures animatrices chargées de 
l’accompagnement technique des projets de plantations par territoire. Ces demandes doivent être 
obligatoirement transmise à la DDT sous couvert de la structure labellisée. 

 
  20210610_Formulaire_demande_investissement_haies_AURA_V1 (format pdf - 312.3 ko - 11/06/2021) 

  20210610_Formulaire_demande_investissement_haies_AURA_V1 (format odt - 140.1 ko - 11/06/2021) 

  20210610_Attestation_structure_labellisée_AURA_V1 (format odt - 33.2 ko - 11/06/2021) 

  20210610_Bareme_haies_notice_AURA-V1 (format pdf - 453.5 ko - 11/06/2021) 

  20210610_Outil_de_calcul_des_couts_des_baremes_AURA_V1 (format ods - 96.6 ko - 14/06/2021) 

  20210610_Liste_contacts_DDT_AURA_V1 (format pdf - 63.8 ko - 11/06/2021) 
 
 

→ Aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement 
climatique : vague 2 
 
Objectif 
FranceAgriMer met en place un programme d’aide aux investissements permettant d’améliorer la résilience 
individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la fréquence augmente (gel, grêle, 
sécheresse, vent-cyclone, ouragan, tornade). 
 
Montant de l'aide 
Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond de 
dépenses éligibles est fixé par demande à 150 000 € HT. 
Pour les CUMA, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 300 000€ HT par demande. 
 
Taux d’aide irrigation/vent (filets anti-grêle, tours antigel) : 30 % 
Taux d’aide gel/grêle (petit matériel d’irrigation, équipements de pilotage de l’irrigation de précision) : 40 % 
Bonification JA : 10 % 
 
Le taux de l’aide est fixé à : 

• 30 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements listés en annexe de la décision. 
Pour les demandes portées par les entreprises dont les nouveaux installés et ou les jeunes agriculteurs qui 
détiennent au moins 20 % du capital social, le taux de base est majoré de 10 points. 

https://www.europe-en-occitanie.eu/IMG/pdf/413_formulaire_lr_2021_v20210209.pdf
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/aap_investissement_haies_occitanie_v1_cle0a2a28.pdf
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_regional_haies-agroforesterie_v2_cle4aebe5.pdf
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/docx/formulaire_investissement_haies_occitanie_v1-2_cle45961e.docx
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/xlsx/annexe-1_haies_fiche-calcul-couts-eligibles_v1-2_cle8b1572.xlsx
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20210610_Formulaire_demande_investissement_haies_AURA_V1_cle4f9c2c.pdf
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/odt/20210610_Formulaire_demande_investissement_haies_AURA_V1_cle4f9c2c.odt
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/odt/20210610_Attestation_structure_AURA_V1_cle8afd8c.odt
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20210610_Bareme_haies-noticeAURA-V1_cle07b115.pdf
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/ods/20210610_Outil_de_calcul_des_couts_des_baremes_AURA_V1_cle87e8e6.ods
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20210610_Liste_contacts_DDT_AURA_V1_cle09a4a2.pdf
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Pour les demandes portées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), le taux est de 
base est majoré de 10 points. 
  
Ouverture du guichet le 12 juillet 2021. 
 
➔ Dépôt dématérialisé 
 

- Dépôt au fil de l’eau à partir de juillet 2021 
- Une seule demande, avec plusieurs matériels possibles sur la demande 
- Liste déroulante des équipements éligibles 
- Autorisation d’achat dès que le demandeur valide le dépôt de sa demande (12 mois pour 

réaliser l’achat), mais sans garantie d’octroi d’aide à ce stade. 
- Décision d’octroi après instruction 
- Paiement sur la facture acquittée 

 
POUR QUI ? 
  

• Les personnes physiques exerçant une activité agricole  
• les Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les Exploitations agricoles à 

responsabilité limité (EARL), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) 
• Les exploitations des lycées agricoles. 
• Les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). 
• Les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et 

environnemental (GIEE) 

 
Lien vers la téléprocédure ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération des AOC du Sud-Est 
 

Maison des Vins, 6 rue des Trois Faucons – CS 60093 – 84918 Avignon cedex 9 
 04.90.27.24.29  -  federation-aocsudest@federation-aocsudest.com  

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_ALEASCLIM
mailto:federation-aocsudest@federation-aocsudest.com

