
 

Autorisée par la Commission européenne pour tenir compte des conséquences de la 
pandémie de Covid-19, la date limite pour les déclarations Pac a été repoussée d’un mois, 
au 15 juin, sans entraîner de pénalité pour les exploitants. 

 

Ouverte comme prévue le 1er avril, la campagne de télédéclaration des aides Pac « surfaces » a été 
prolongée d’un mois, compte tenu des perturbations liées au coronavirus, a annoncé le ministère de 
l’agriculture. 
« Le Ministre, Didier Guillaume a souhaité tenir compte des difficultés d’accès aux conseillers que 
peuvent aujourd’hui rencontrer les agriculteurs sur les territoires ; même si les chambres d’agriculture 
et les services de l’État s’organisent, en télétravail et en présentiel, pour assurer le maximum 
d’assistance aux chefs d’exploitation dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur dans 
le contexte actuel », explique le ministère. 
La décision est jugée conforme par la Commission européenne, qui a annoncé dès le 17 mars la 
possibilité, pour les États membres, d’allonger les délais d’un mois sans pénalité. Cependant, précise 
le ministère, « le maintien de la date du 15 mai pour les engagements est importante pour que la 
prolongation de la période de dépôt au 15 juin ait le moins de conséquences possibles sur le début de 
l'instruction et sur le calendrier de paiement », et les exploitants qui le peuvent sont donc « invités à ne 
pas différer leur déclaration, pour assurer le meilleur déroulement possible de la campagne ». 
Comme chaque année, un numéro vert est accessible pour toutes les questions liées à la déclaration : 
0800 221 371. 

Cette demande d’aménagement avait été effectuée très 
rapidement par un certain nombre d’organisations agricoles, 
comme les Chambres d’agriculture ou la FNSEA et Jeunes 
Agriculteurs. Les deux syndicats se sont félicités, le 1er avril, 
de ce report qui tient compte des difficultés que vont rencontrer 
les agriculteurs au cours de cette campagne de télédéclaration 
particulière. 
« C’est une décision très attendue par les agriculteurs », qui 
leur permettra de « réaliser plus sereinement leur 
déclaration Pac, préalable indispensable à l'obtention des 

aides de la Pac, même si d'autres assouplissements sont attendus de Bruxelles dans le contexte du 
Covid19 », soulignent la FNSEA et JA. 
« Notre objectif premier demeure le versement aux agriculteurs de l'acompte sur les aides Pac au 16 
octobre. Bien sûr, cela nécessitera qu'un maximum de déclarations se fasse avant la date du 15 mai. 
Mais nul doute que cette année encore, a fortiori après l'épisode dramatique que nous vivons, cet 
acompte sera nécessaire pour la trésorerie des exploitations et pour continuer à remplir l'assiette de 
nos concitoyens, aussi en souffrance », ajoutent les organisations. 
La Confédération paysanne ajoute que « de nombreuses interrogations demeurent, les services 
d'accompagnement sont globalement indisponibles et les services de l'état sont en effectifs réduits ». 
Alors que la situation actuelle ne permet pas forcément d'avoir une visibilité pour les prochains mois, 
elle estime qu'« une souplesse devra être permise pour pouvoir modifier les déclarations, a postériori, 
en fonction de la situation » et que les effectifs dédiés au ministère devront être prévus en nombre 
suffisant. 
 

 Source : Site internet de Terre-Net / 02 Avril 2020 

Prestation PAC : Comme tous les ans, les analystes agricoles sont disponibles pour vous 
accompagner. Pour les adhérents qui ont déjà eu recours à ce service, nous conviendrons d’un  
rendez-vous dès que possible. Pour ceux qui veulent souscrire à ce service, contactez-nous par mail. 

https://www.terre-net.fr/fnsea/t261
https://www.terre-net.fr/politique-agricole-commune/t372
https://www.terre-net.fr/aides-pac/t138
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La MSA annonce un « dispositif exceptionnel » concernant le paiement des cotisations 
sociales d’avril pour les entreprises agricoles et les exploitants. 

Le dispositif de report des cotisations sociales d’avril versées à la MSA est une réponse aux mesures 
annoncées par le président de la République pour faire face à l’impact économique de l’épidémie 
de coronavirus. Pour les employeurs agricoles, trois cas de figure se présentent. 
 

 Les employeurs qui utilisent la DSN : 
« Les prélèvements vont être remis en œuvre à compter de l’échéance du 5 avril, annonce la MSA ce 
30 mars 2020. Dès les dépôts de la DSN (déclaration sociale nominative) du 5 avril, les employeurs 
pourront ajuster le paiement en fonction de leurs capacités financières. » Les démarches dépendent du 
mode de paiement choisi ; 
• Les prélèvements sont réalisés à hauteur du montant mentionné dans le bloc paiement de la DSN, 
mais peuvent être modulés par l’employeur ; 
• Le paiement par virement peut être ajusté ; 
• Les télérèglements ne permettent pas de moduler le paiement. Ils portent donc sur l’intégralité des 
cotisations dues. Les employeurs peuvent toutefois payer partiellement leurs cotisations en réalisant 
un virement au lieu du télérèglement en ligne. 
La MSA précise que « les sommes non réglées aux dates limites de paiement du 5 ou du 15 avril ne 
feront l’objet d’aucune majoration ou pénalité de retard ». 
 

 Les employeurs qui utilisent le Tesa + :  
L’échéance d’avril ne sera pas prélevée. Il n’y a pas de démarche spécifique à faire pour cela. Toutefois, 
pour ceux qui le souhaitent, il est possible de régler tout ou partie de ses cotisations par virement. 
 

 Les employeurs qui utilisent le Tesa simplifié : 
Le prochain appel est reporté au mois de mai. 

Face aux sollicitations du système de santé devant l’épidémie de coronavirus Covid-19, la MSA appelle 
« les entreprises qui le peuvent à continuer à participer au financement de la solidarité nationale ». Et 
d’ajouter qu’elle « ne procédera à aucun prélèvement des cotisations dues dans le cadre d’un 
échéancier de paiement ». 
La MSA rappelle aussi que « l’obligation de déclaration sociale des employeurs est maintenue. Il est 
impératif de continuer à réaliser ses déclarations sociales selon les modalités habituelles (DSN ou 
Tesa) », invitant les chefs d’entreprise à consulter régulièrement le site msa.fr pour suivre l’évolution 
des mesures. 
Pour les exploitants agricoles, la MSA rappelle que « le prélèvement des échéances mensuelles de 
mars et avril est suspendu. Pour les appels fractionnés, la date limite de paiement du premier appel 
provisionnel est reportée au 30 juin 2020. » 
 

 Source : Site internet de La France Agricole / 31 Mars 2020 

Pour rester informés, consultez régulièrement notre site internet : www.amaproges.fr 

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

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

03/04/2018 

Prix au 

02/04/2019 

Prix au 

02/04/2020 

Blé 166,25 € / T 187,25 € / T 190,75 € / T 

Maïs 166,50 € / T 168,50 € / T 165 € / T 

Colza 351,75 € / T 361,50 € / T 361,75 € / T 
 

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

Euronext. 
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