
Les exploitants qui embauchent de la main-d’œuvre par le biais de contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent prétendre à une aide financière. 
Deux décrets précisent les conditions et les modalités pour pouvoir y prétendre. 

La troisième loi de finances rectificative pour 2020, votée le 30 juillet 2020, prévoit la mise en place 
d’une aide pour les employeurs qui embauchent des personnes par le biais d’un contrat d’apprentissage 
(formation initiale) ou de professionnalisation (formation continue). Un décret du 30 juillet et un du 
24 août 2020, en précisent les contours. 

Pour les salariés qui sont embauchés sur une exploitation en apprentissage, et dont le contrat est conclu 
entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l’employeur peut percevoir une aide financière au titre de 
la première année d’exécution du contrat. Cette aide est de 5 000 euros au maximum si l’apprenti a 
moins de 18 ans, de 8 000 euros au maximum s’il est plus âgé. 

Une aide peut aussi être octroyée pour l’embauche sur une exploitation agricole de salariés en formation 
continue, qui bénéficient d’un contrat de professionnalisation conclu entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021. La personne embauchée doit avoir moins de 30 ans lors de la conclusion du contrat, et 
préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national 
des certifications professionnelles ou un certificat de qualification professionnelle. 

L’aide est attribuée au titre de la première année d’exécution du contrat, à hauteur de  5 000 euros au 
maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans et 8 000 euros au maximum pour un salarié 
d’au moins dix-huit ans. 

Le décret précise que l’aide est versée chaque mois par 
l’Agence de services et de paiement (ASP) à l’employeur, 
avant le paiement de la rémunération du salarié. En cas de 
rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l’aide 
n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du 
contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au 
non-versement de la rémunération par l’employeur au 
salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, 
l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré. 

 

 Source : Site internet de La France Agricole / 25 Août 
2020 

 

 

Détail des modalités 

Un communiqué du ministère de l’Économie assure que les entreprises pourront librement étaler le 

remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) sur une période maximale de 6 ans, comme le 

prévoit la loi de finances rectificative du 23 mars 2020. 

Lors d’une réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, les membres de la Fédération 

Bancaire Française ont confirmé « leur engagement de proposer cette option à prix coûtant sur la durée 

totale du prêt. Pour les très petites entreprises et pour les petites et moyennes entreprises, cela devrait 

permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5% 

pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 

2026, coût de la garantie de l’Etat compris ».  

                 Source : Ministère de l’Économie / 10 Septembre 2020  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD0481802BC158D6074D7A28BCA6614F.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042259579&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042259518
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD0481802BC158D6074D7A28BCA6614F.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042259606&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042259518
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Alors que la production de betteraves s’annonce en très fort recul, celle des autres 
espèces d’été serait en hausse, selon le ministère de l’Agriculture dans l’Agreste 
Conjoncture, sous l’effet notamment d’augmentation de surfaces. La récolte de 
tournesol augmenterait de 34 % sur un an. 

1,4 million de tonnes de maïs en plus 

Selon ces estimations, les surfaces du maïs en 2020 auraient augmenté de 140 000 ha par rapport 
à 2019 avec un potentiel de rendement en légère hausse comparé à l’an dernier : 87,3 q/ha contre 
86,2 q/ha. La production de maïs grain (y compris semences) atteindrait 14,4 millions de tonnes 
(+10,7 % sur un an et +0,9 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019). La production de maïs 
fourrage serait en légère progression de 0,7 % par rapport à 2019 (–8,8 % par rapport à la moyenne 
quinquennale), à 16,4 millions de tonnes. 

Forte hausse de production pour le tournesol 

La production de tournesol est estimée à 1,74 million de tonnes (+34 % en un an et +28 % par 
rapport à la moyenne de 2015 à 2019). Cela s’explique en premier lieu par des surfaces en hausse 
de 29 % en un an pour atteindre 779 000 hectares. La culture a en effet profité des difficultés 
d’implantation des cultures d’hiver. Le rendement augmenterait par ailleurs de 3,9 % en un an, à 
22,3 q/ha. Il reste malgré tout inférieur de 0,4 % à la moyenne quinquennale, à 22,4 q/ha. 

Recul de 15,4 % de la production de betterave 

La production de betteraves industrielles s’établirait, quant à elle, à 32,2 millions de tonnes, en recul 
de 15,4 % en un an et de 16,2 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019. Le rendement baisserait 
ainsi de 90 q/ha, pour atteindre 761,8 q/ha. « La betterave a, cette année, fortement souffert de la 
sécheresse et de la jaunisse, conséquence d’une météo défavorable à son développement ». 

Augmentation des surfaces et des rendements pour la production des pommes de terres et 
du soja 

La production de pommes de terre de conservation et de demi-saison serait en hausse de 5,2 % sur 
un an et resterait supérieure de 18,1 % à la moyenne de 2015 à 2019. Le rendement serait de plus 
en hausse de 0,4 % sur un an pour s’établir à 43 t/ha. 

Enfin, la production de soja en 2020 s’établirait à 490 000 tonnes (+14,3 % par rapport à 2019 et 
+42,7 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019). Les rendements seraient en légère progression, 
à 26,4 q/ha, et les surfaces en forte hausse, à 186 000 hectares (+13,3 % sur un an et +28,9 % par 
rapport à la moyenne quinquennale de 2015 à 2019). 

 Source : Site internet de La France Agricole / 15 Septembre 2020 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & oléagineux 
N/N-1/N-2 pour juillet 2020. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

03/09/2018 

Prix au 

02/09/2019 

Prix au 

01/09/2020 

Blé 204 € / T 163,75 € / T 190 € / T 

Maïs 181,50 € / T 161,75 € / T 168 € / T 

Colza 374,75 € / T 381,25 € / T 382,25 € / T 
 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 

http://www.amaproges.fr/

