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Ain
AIDES AGRICOLES / 

Recensement des dispositifs d’aides existantes  
en place pour les agriculteurs suite au Covid-19

1. Mesures 
d’accompagnement 
relatives aux impôts :
• Fonds de solidarité – jusqu’à 1 500 
€ (mise à jour le 4/11/2020)
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 libé-
rales, particulièrement touchés par 
les conséquences économiques du 
Covid-19.
Les agriculteurs, les sociétés agricoles 
et les membres de GAEC peuvent en 
bénéficier s’ils ont subi une perte de 
chiffre d’affaires d’au moins 50% au 
cours de la période mensuelle entre 
le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 
2020. L’aide peut s’élever jusqu’à 1 500 
€ selon les conditions.
La demande peut se faire sur le site 
de la Direction générale des finances 
publiques ou sur le formulaire dispo-
nible sur impots.gouv.fr
Important : les agents de cette plate-
forme téléphonique n’ont pas accès à 
vos données fiscales ou sociales et ne 
peuvent pas vous donner d’indications 
sur un dossier ou une demande déjà 
en cours.

• Report du paiement des dettes fis-
cales ou remise d’impôts directs :
Si votre entreprise est confrontée à 
des difficultés de paiement liées au 
virus, vous pouvez solliciter auprès du 
comptable public un plan de règlement 
afin d’étaler ou de reporter le paiement 
de votre dette fiscale.
Si ces difficultés ne peuvent pas être 
résorbées par un tel plan, vous pou-
vez solliciter, dans les situations les 
plus difficiles, une remise des im-
pôts directs (impôt sur les bénéfices, 
contribution économique territoriale, 

par exemple).
Le bénéfice de ces mesures gracieuses 
est soumis à un examen individualisé 
des demandes tenant compte de la 
situation et des difficultés financières 
des entreprises

• Report du paiement des échéances 
fiscales
Pour les exploitants, il est possible de 
moduler à tout moment le taux et les 
acomptes de prélèvement à la source. 
Il est aussi possible de reporter le paie-
ment de des acomptes de prélèvement 
à la source sur leurs revenus profes-
sionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à 
trois fois si leurs acomptes sont men-
suels, ou d’un trimestre sur l’autre si 
leurs acomptes sont trimestriels.
Toutes ces démarches sont accessibles 
via l’espace particulier sur impots.
gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélè-
vement à la source ». Toute interven-
tion avant le 22 du mois sera prise en 
compte pour le mois suivant.

2. Mesures 
d’accompagnement 
relatives aux charges 
bancaires et à la 
trésorerie de l’entreprise 
ou de l’exploitation
• Prêt de trésorerie garanti par l’Etat 
entre 20 000 € et 50 000 € (mise à jour 
le 4/11/2020)
Le Gouvernement met en œuvre un 
dispositif exceptionnel de garanties 
permettant de soutenir le financement 
bancaire des entreprises. Pour les en-
treprises de moins de 10 salariés, des 
prêts jusqu’à 20 000 € peuvent être 
obtenus. Pour les entreprises de 10 à 
49 salariés, des prêts montants jusqu’à 
50 000 € . L’ensemble des exploitations 
agricoles et celles dont le Chiffre d’af-

faire est impacté par la sécheresse, 
sont éligibles au PGE.
La souscription des prêts est possible 
jusqu’au 30 juin 2021. L’amortissement 
peut se faire entre 1 et 5 ans avec un 
taux entre 1 et 2,5%. Aucun rembour-
sement n’est exigé la première année. 
Deux à quatre mois avant la date anni-
versaire du PGE, le chef d’entreprise 
prendra la décision sur le rembour-
sement : il pourra décider de rem-
bourser immédiatement de son prêt 
ou de demander un nouveau différé 
de remboursement du capital d’un an, 
soit deux années au total de différé.

• Prêts à taux bonifiés : Prêts ex-
ceptionnels pour petites entreprises 
– jusqu’à 20 000 € (mise à jour le 
6/11/2020)
Aides pour soutenir la trésorerie des 
très petites et petites entreprises fra-
gilisées par la crise du coronavirus, 
particulièrement celles n’ayant pu ob-
tenir de PGE. Se référer aux conditions 
d’éligibilité.
La souscription des prêts est possible 
jusqu’au 30 juin 2021. Aucun rembour-
sement n’est exigé la première année. 
L’amortissement peut se faire jusqu’à 
7 ans avec un taux de 3,5%. 
Le plafond du prêt est limité à 20 000 € 
pour les entreprises actives dans le 
secteur de l’agriculture employant 
moins de cinquante salariés.
Pour faire une demande, prenez 
contact avec votre banquier. 

� Plus d’infos sur economie.gouv.
fr. Cliquer sur Coronavirus COVID-19 : 
soutien aux entreprises puis onglet 
mesures d’urgence.

Un numéro de téléphone 0 806 000 245 
(service gratuit + coût de l’appel) vous 
informe et vous oriente.

Plan régional pour les 
commerces de proximité: 
les agriculteurs sont 
éligibles
Le Plan régional cible les entreprises 
(moins de 10 salariés), avec ou sans 
point de vente. La Région consacre un 
budget global de 50 M€ au finance-
ment de ces mesures, les agriculteurs 
sont éligibles à ces aides. Celles-ci 
sont :
• Financer mon investissement – Aider 
exceptionnellement les commerçants 

et artisans impactés par la crise COVID 
: Cette aide financière porte sur les in-
vestissements liés à l’installation ou la 
rénovation du local commercial, neufs 
ou d’occasion, notamment les dé-
penses liées à l’organisation de vente 
à emporter et livraison à domicile.  
� subvention jusqu’à 5 000 €
• « Mon commerce en ligne » : Aide 
économique aux commerçants met-
tant en place une solution de vente en 
ligne « : Aide financière pour la vente 
en ligne des artisans, commerçants, 
restaurateurs, traiteurs, agriculteurs, 

et viticulteurs. � subvention jusqu’à 
1 500 €
• Solution Performance globale - Aider 
les activités non sédentaires : finan-
cement des investissements matériels  
� subvention jusqu’à 10 000 €

� Toutes les infos sur le site Internet de 
la Région : auvergnerhonealpes.fr 
Volet « En direct de la Région », « 
Dossiers », « dispositifs d’aides aux 
commerçants », « [AIDES FINANCIERES] 
Pour les commerces de proximité ». n

BANQUES

REGION AURA

GOUVERNEMENT

Interrogées les banques répondent :

• LE CIC LYONNAISE DE 
BANQUE 
 Le CIC Lyonnaise de Banque prend des 
mesures exceptionnelles pour aider 
ses clients agriculteurs à surmonter 
les difficultés de la crise sanitaire
Face à cette deuxième vague de la crise 
Covid-19, le CIC Lyonnaise de Banque 
prend des mesures exceptionnelles et 
mobilise ses équipes pour soutenir et 
aider ses clients professionnels, en-
treprises, agriculteurs et associations 
à traverser la crise sanitaire actuelle.
• Indemnisation des pertes d’exploita-
tion dues au Covid-19, non couvertes 
par les contrats d’assurance. 
• Suspension des échéances de crédits 
et autres prélèvements.
• Mise en place de crédits garantis par 
l’Etat pour soutenir la trésorerie (PGE).
•Mise à disposition de nouveaux outils 
de gestion à distance.
Implantés au cœur des territoires, les 
conseillers spécialisés Agriculture 
du CIC Lyonnaise de Banque accom-
pagnent chaque jour la transformation 
et le développement des activités de 
ses clients. 
Engagés aux côtés des agriculteurs, le 
CIC Lyonnaise de Banque leur propose 
des solutions concrètes et les aide à 
relever de nouveaux défis grâce à Solu-
tions AGRI : monétiques, e-commerce, 
accompagnement à l’export, …

• BANQUE POPULAIRE 

« En tant que partenaire et banque 
régionale de proximité, la Banque Po-
pulaire Bourgogne Franche Comté et 
Pays de l’Ain s’est fortement mobilisée 
sur les dispositifs gouvernementaux 
depuis le début de la crise sanitaire. En 
répondant à l’ensemble des demandes 
de ses clients professionnels, et no-
tamment ceux du monde agricole et 
viticole également concernés par la 
période complexe que nous traversons. 
Elle a ainsi accordé près de 800 mil-
lions d’euros de PGE (Prêt Garantie 
par l’Etat). De façon à mettre en place 
la solution appropriée à la situation de 
chacun, les conseillers de la Banque 
Populaire ont adopté une stratégie 
d’approche globale des besoins de 
leurs clients en étudiant les demandes 

au cas par cas. En complément des 
PGE, ils ont utilisé des leviers tels que 
le report d’échéance ou l’allongement 
de durée des prêts » Liliane Renaud, 
Expert Conseil Agriculture.

• CRÉDIT AGRICOLE 
CENTRE EST 
 Fidèle à sa raison d’être, le Crédit agri-
cole poursuit son accompagnement 
des clients impactés par les aléas de 
l’année 2020 avec des mesures fortes : 
- dès le mois d’octobre, nous avons 
mis en place des offres pour accom-
pagner les besoins de trésorerie liés 
à la sécheresse 
- jusqu’en juin 2021 comme annoncé 
par l’état, nous distribuons les Prêts 
garantis par l’Etat (PGE) adaptés à 
chaque situation 
- nous déployons un important dispo-
sitif pour permettre de développer la 
vente à distance de nos clients avec 
l’appui de différentes plateformes  :
• la plateforme www.ca-moncom-
merce.com permet de créer rapide-
ment un site Internet clé en main (site 
vitrine et/ou marchand) 
• le site www.jaimemonproducteur.
fr permet de vendre simplement et 
gratuitement dans une logique de 
proximité 
- Enfin, nous aidons les exploitants à 
encaisser leurs ventes à distance ou 
en itinérance, sans coût d’équipement 
supplémentaire, en toute sécurité. Ain-
si, nous déployons massivement :
• le paiement par lien, en offrant 3 mois 
d’abonnement avec un engagement de 
48 heures de délai de mise en service 
et mettons gratuitement à disposition 
un boitier d’encaissement sur smart-
phone.
• des solutions  de paiement simples 
pour le click & collect ou la livraison 
à domicile
• un éventail de moyens de paiement 
à distance
• des conditions tarifaires adaptées.
L’ensemble des collaborateurs de la 
caisse régionale est mobilisé, pour pro-
poser à tous nos clients les solutions 
personnalisées les plus adaptées dans 
cette période difficile. » Caroline Ber-
ger, directrice du développement de 
l’agriculture, Crédit Agricole Centre 
Est. n

Dans le contexte de la crise sanitaire 
et économique que traverse le pays, 

certaines enteprises peuvent être 
financièrement impactées. Voici 

recensées les aides existantes pour 
les entreprises agricoles.

“
”
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MSA Ain-Rhône
#ENSEMBLECONTRELACOVID19

La MSA et vous : ensemble pour passer  
la crise Covid-19 !
Depuis mars 2020, la MSA Ain-Rhô-

ne accompagne les particuliers, 
exploitants et entreprises dans 

la gestion de la crise sanitaire : aides 
financières, écoute, adaptation des mo-
des de contacts… 

Avec nos publics,  
une relation préservée  
et adaptée au contexte
Depuis le mois de mars, la MSA a adapté 
sa relation de service au contexte sani-
taire ! Les collaborateurs de la MSA ont 
répondu à plus de 56 000 appels télé-
phoniques entre mars et octobre 2020 et 
ont contacté près de 11 000 personnes 
pour réaliser des rendez-vous à distance.   
Dans le même temps, tous nos colla-
borateurs en contact avec le public, 
assistantes sociales, conseillers agri-
coles en protection sociale, préventeurs, 
continuent leurs missions, souvent par 
téléphone, parfois en se déplaçant ou 
en téléconsultation pour les médecins. 
En parallèle de ce contact de proximité 
maintenu, les démarches effectuées via 
les services en ligne sont de plus en plus 
nombreuses. Des “bonnes habitudes” 
qui devraient se poursuivre dans les 
prochains mois tant elles simplifient et 
sécurisent les échanges d’informations 
et de documents entre la MSA et ses 
adhérents. 

Aux côtés des exploitants, 
des employeurs et des 
salariés du territoire 

Pour les exploitants, la mesure d’allè-
gement des cotisations a permis la ré-
duction forfaitaire dont 420 exploitants 
ont bénéficié. 
Les prélèvements de cotisations suite 
aux émissions définitives sont, quant à 
elles, à nouveau suspendus comme au 
printemps. Ces mesures exceptionnelles 
touchent 3000 exploitants de l’Ain et du 
Rhône qui sont prélevés suite à l’émis-
sion annuelle 2020.Ceux qui paient par 
d’autres moyens de paiement pourront 
ajuster le montant de leur paiement.
Côté employeurs, les cotisations peuvent 
également faire l’objet, sous conditions, 
d’exonération, de remise spécifique ou 
encore d’aménagement de paiement. 

Mi-octobre, on dénombre près de 220 
aides aux paiements calculées et décla-
rées par les entreprises en DSN, pour 
un montant de plus de 630 000 euros*. 
*Chiffres non stabilisés lors de la parution du journal.

De nombreuses mesures ont été mises 
en place par les pouvoirs publics et 
d’autres organismes que la MSA. Elles 
concernent notamment l’embauche, les 
impôts, les charges de l’entreprise ou 
de l’exploitation, les charges bancaires 
et la trésorerie, le soutien des conseils 
régionaux.
Retrouvez une fiche synthèse de 
toutes ses aides sur ain-rhone. 
msa.fr /Employeur/Covid-19/Mesures 
de soutien aux entreprises.

Mesures barrière, organisation de l’ac-
tivité et répartition des tâches, aména-
gement des espaces de travail et des 
lieux d’échanges avec la clientèle... 
Nos experts (conseillers en prévention, 
médecins et infirmiers du travail) se mo-

bilisent depuis plusieurs mois pour réflé-
chir avec les entreprises aux mesures de 
prévention spécifiques à mettre en place 
dans leurs organisations. 
L’aide Prévention COVID a déjà per-
mis d’aider 132 structures, dont 92 
entreprises employant des salariés et 
40 exploitants. Plus d’une vingtaine de 
dossiers d’exploitants est également en 
cours de traitement. Cette aide, pouvant 
aller jusqu’à 1000 euros, a notamment 
permis la création ou location de sa-
nitaires complémentaires, l’achat de 
plexiglas, de guide fil sur les points de 
vente ou encore de distributeurs de gels 
ou de papiers. La reconduction de cette 
aide en 2021 va permettre aux équipes 
de continuer leur accompagnement sa-
nitaire des professionnels !

Aux côtés des particuliers : 
préserver les droits  
de tous et protéger  
les plus fragiles  

Une des priorités pour la MSA a été le 
maintien des versements pour toutes les 
prestations versées. Toutes les équipes 
se sont mobilisées pour atteindre cet 
objectif !
Les indemnités journalières versées par 
la MSA ont remplacé les revenus en mars 
et avril avec 2 200 arrêts pour garde d’en-
fants, (dont 130 pour des exploitants) et 
220 arrêts pour les personnes à risques, 
dont 20 pour des exploitants. Plus de 
40 allocations de remplacement déro-
gatoire ont été par ailleurs versées aux 
exploitantes et exploitants, avec une 
indemnisation allant jusqu’à 112 euros 
par jour.
Plus récemment, le contact tracing a 
permis d’indemniser les personnes 
contacts qui ne sont pas en capacité de 
télétravailler et qui ne rentrent pas dans 
le dispositif d’activité partielle. 
Par ailleurs les droits ont été automa-
tiquement prolongés pour les bénéfi-
ciaires d’allocation adulte handicapé, de 

prime d’activité ou encore de RSA.
Les aides exceptionnelles, aides solida-
rité pour les jeunes et pour les foyers les 
plus modestes ont permis d’accompa-
gner 1234 familles au premier trimestre. 
Fin novembre, ce sont à nouveau plus de 
1 500 primes exceptionnelles qui vont 
être versées aux bénéficiaires au titre du 
RSA ou d’une aide au logement. 
Les travailleurs sociaux continuent d’ac-
compagner les adhérents en situation de 
fragilité, avec notamment 8 500 contacts. 
Ces actions ont été complétées par les 
équipes de « Présence verte » et les 
Élus MSA qui ont passé en parallèle de 
nombreux appels de convivialité.  
Un appel à projets « 50 projets pour 
répondre à la crise sanitaire » lancé 
par la MSA avec à la clé des dotations de  
500 euros a par ailleurs permis de donner 
un coup de pouce à 30 associations pour 

lancer leurs actions de lutte contre la 
crise dans des communes de moins de 
10 000 habitants. 
Aujourd’hui, l’action sociale de la MSA 
est particulièrement dynamique. Après 
une première opération effectuée en juin 
auprès des salariés du Centre d’entraî-
nement du cheval, les paniers solidaires 
(composés de produits achetés auprès 
de points de vente directs des territoires) 
reviennent avec des distributions plani-
fiées auprès des personnels d’EHPAD, 
d’abattoirs et de structures d’inser-
tion professionnelle. Des partenariats 
viennent également de se conclure avec 
la Banque Alimentaire dans l’Ain et le 
Rhône et avec l’association « Pour une 
alimentation solidaire » dans les Monts 
du Lyonnais.  Tout un symbole de la so-
lidarité dans le monde agricole ! n

Bon à savoir ! 
ain-rhone.msa.fr / Retrouvez dans la 
rubrique Covid-19 toutes les informa-
tions utiles sur l’accompagnement 
des professionnels par la MSA. 
employeurs.blf@ain-rhone.msa.fr  / 
Les équipes du pôle employeurs sont 
mobilisées pour répondre à toutes 
vos questions.  

Les partenaires et les élus  
au cœur de l’accompagnement
 

Quelle place est donnée au partenariat 
dans la gestion de la crise sanitaire ? 
ODS : « La MSA Ain-Rhône s’est appuyée 
sur ses partenaires pour accompagner ses 
bénéficiaires. C’est ensemble que nous ap-
portons une vraie plus-value sur le terrain 
! Pour exemple, je citerai les actions me-
nées dans le milieu viticole. Avec les ODG du 
Beaujolais nous avons aidé les viticulteurs à 
équiper chaque vendangeur d’équipements 
individuels de protection. Aux côtés de la 
préfecture et de l’ARS, nous avons diffusé 
des messages de prévention et les consignes 
sanitaires. Aujourd’hui, nous continuons à 
travailler ensemble sur des mesures pour accompagner la filière, durement 
touchée… Ces actions sont concrètes, efficaces, et contribuent à ce que 
l’activité se déroule au mieux malgré la crise sanitaire. »

Les élus MSA jouent-ils un rôle important dans le dispositif d’accom-
pagnement ? 
ODS : « Les élus ont passé de nombreux coups de téléphone pour s’assurer 
que les adhérents allaient bien, ils nous ont fait (et font encore) remonter 
des situations critiques de personnes en difficulté, et sont de vrais relais sur 
leur territoire, en lien par exemple avec les CCAS des communes. Malgré 
le confinement, les administrateurs ont continué à assurer leur rôle dans 
les instances (désormais organisées en visioconférence) et ont pu voter des 
décisions importantes comme les orientations prioritaires pour les aides aux 
cotisations, les partenariats avec la banque alimentaire ou les distributions 
de panier solidaire. Ils permettent à la MSA de jouer pleinement son rôle 
d’amortisseur social, au plus près des besoins du terrain ». n

Olivier de Seyssel, président MSA Ain-Rhône

Bon à savoir ! 
Pour tout contact avec l’équipe 
santé sécurité au travail de la MSA 
Ain-Rhône, une adresse :  
sst.blf@ain-rhone.msa.fr


