
 

EPISODE DE GEL Printemps 2021 

Prise en charge des cotisations sociales 

L’instruction technique du ministère de l’Agriculture SG/SAFSL/SDTPS/2021-541 12 juillet 
2021 précise les modalités de mise en œuvre du dispositif exceptionnel de prise en charge des 
cotisations sociales prévu par la circulaire du 21 mai 2021 en vue de soutenir les exploitations 
agricoles frappées par le gel. 
  
Pour rappel, sont concernés les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisants de 
solidarité et les employeurs de salariés agricoles qui ne relèvent pas du régime de protection 
sociale des NSA, comme les dirigeants salariés, identifiés comme étant en difficulté par les 
cellules départementales spécifiques (CDS) mises en place par les Préfets. 
  
Trois conditions cumulatives sont requises 
 
· Avoir pour activité principale (au sens économique) une activité agricole ; 
· Avoir une activité agricole réalisée principalement sur des productions impactées par le gel. 
Le taux de spécialisation obtenu en comparant le CA (ou les recettes) dégagé par les 
productions impactées par le gel et le CA total (ou les recettes totales) de l’exploitation 
agricole pour l’un des trois derniers exercices clos, doit être supérieur ou égal à 50 % ; 
· Avoir un taux de perte de récolte sur l’ensemble des cultures impactées par le gel (taux de 
perte global de l’exploitation) qui doit être de 20 % ou plus. 
  
Le taux de perte de récolte est déterminé en fonction des taux de pertes de récolte établis par 
le comité départemental d'expertise (CDE). Ces taux sont définis par production et par zone, 
en fonction du rythme des campagnes de production. Si, les taux de perte sont déjà établis 
pour la plupart des fruits à noyaux, les plus tardifs seront connus fin août et fin septembre 
pour les fruits à pépins et la viticulture. Ils pourront être consultés sur les sites internet des 
préfectures et auprès des DDT(M) ou des chambres d’agriculture. 
  
Pour rappel, le taux de perte global permet ensuite de déterminer le plafond de prise en charge 
:  

• Jusqu’à 3 800 euros pour un taux de perte global de l’exploitation compris entre 20 et 
40 % 

• Jusqu’à 5 000 euros entre 40 et 60 % 
• Jusqu’à 15 000 euros entre 60 et 100 % 

Deux plafonds de montants de prise en charge  sont mis en place  

• un plafond au titre des cotisations personnelles restant dues par l’exploitant après 
application des exonérations 

• un plafond au titre des cotisations patronales dues pour les salariés, après application 
des exonérations (TO-DE notamment) 



La présente instruction précise que chaque plafond s’appliquant strictement pour les 
cotisations personnelles et pour les cotisations patronales, ils ne sont pas fongibles. 
  
Les prises en charge portent sur :  

• les cotisations personnelles légales, hors formation professionnelle. En revanche, elles 
ne portent pas sur les cotisations conventionnelles (VAL’HOR INTERAPI, FMSE), ni 
les contributions sociales (CSG, CRDS) 

• les cotisations et contributions légales patronales, hors Assurance Garantie des 
Salaires, formation professionnelle, Forfait social, versement mobilité, Cotisation 
service de santé au travail, contribution au dialogue social. Sont également exclues les 
cotisations conventionnelles : FMSE, VAL’HOR, APECITA, AFNCA, ANEFA, 
ASCPA, PROVEA et les cotisations de santé et de prévoyance. 

Elles sont imputées selon l’ordre de priorité suivant :  

• Sur les échéances dues au titre de l’année 2021 et non acquittées (échéances reportées 
ou bien appel définitif) 

• Sur les dettes antérieures à l’année 2021 
• Sur les échéances dues au titre de 2022 

 Les prises en charge octroyées s’appliquent ainsi sur le montant de cotisations restant dues 
après application de prises en charge de cotisations de droit commun soumis au régime de 
minimis d’une part, et des aides octroyées sur la base des dispositifs Covid, telles que les 
mesures d’exonération et de réduction de cotisations sociales prévues par l’article 65 de la loi 
du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 9 et 17 de la loi de 
financement de sécurité sociale pour 2021, d’autre part. 
  
Dépôt de la demande 
 
Le demandeur doit retourner le formulaire dédié à sa caisse de MSA, une fois le taux de perte 
de récolte par production déterminé par le comité départemental d’expertise connu. 
 
Le formulaire doit être transmis à la caisse de MSA à la date fixée localement en fonction, 
notamment, des réunions des comités départementaux d’expertise. 
  
Les diverses modalités de transmission du formulaire (par voie postale ou dématérialisée) sont 
précisées par chaque caisse de MSA. 
  
Toute demande transmise après le 8 octobre 2021 ne sera pas acceptée. 
  
Enfin, ce formulaire doit faire l’objet d’une certification par un tiers : centre comptable, centre 
de gestion agréé ou association de gestion et de comptabilité (à l’exception des micro-BA). 
  
Instruction des demandes 
 
Les CDS établissent ensuite la liste des exploitants éligibles en déterminant le montant 
maximal de la prise en charge à laquelle ils peuvent prétendre en fonction du taux de perte 
global de l’exploitation (ce montant correspond au chiffre le plus faible entre le plafond du 
barème et le montant maximum de cotisations dont s’est acquitté l’exploitant sur la période 



2017 – 2019). 
  
Pour les exploitants installés en 2020 et 2021, le montant de la prise en charge correspond au 
montant de cotisations dues en application de l’assiette forfaitaire prévue à l’article L.731-16 
du code rural et de la pêche maritime, au titre de la première année. 
  
A l’issue de l’instruction, la MSA informera le demandeur de son éligibilité ou non et enverra 
un courrier de notification du montant de prise en charge. 
  
Les caisses pourront moduler les prises en charge selon des critères sociaux définis par leurs 
conseils d’administration. 
  
Dans tous les cas, les prises en charge seront octroyées au plus tard le 31 décembre 2021. 
  
Attention, le dispositif est subordonné à l’obtention de la validation  par la Commission 
européenne.  Ces prises en charge de cotisations sociales seront, en effet, octroyées sur le 
fondement d‘un régime d’aide en cours de notification auprès de la Commission européenne, 
permettant ainsi d’imputer l’aide octroyée sur le plafond individuel de l’aide sectorielle de 
225 000 euros prévu par entreprise du secteur de la production agricole primaire au titre des 
aides liées à la Covid-19, en lieu et place du plafond de minimis pour le secteur agricole qui 
couvre habituellement les prises en charge de cotisations sociales. 
  
Mise en place d’un dispositif de report de cotisations et contributions sociales 
 
Dans l’attente de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de prise en charge des 
cotisations, un report des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 a 
été activé depuis le mois de mai pour les exploitants et employeurs de main d’œuvre agricoles 
qui ne peuvent s’acquitter de leurs cotisations. 
 
· S’agissant des exploitants, les prélèvements liés au second appel provisionnel, aux 
mensualisations et à l’émission définitive des cotisations sociales au titre de l’année 2021 
peuvent être suspendues ; 
· S’agissant des employeurs, le report peut porter sur tout ou partie des cotisations et 
contributions sociales dues au titre des échéances exigibles de l’année 2021. 
 
Chaque échéance mensuelle ou trimestrielle pour laquelle le cotisant sollicite un report devra 
faire l’objet d’une demande préalable auprès de sa caisse. 
  
Les cotisations et contributions sociales visées par le report sont  

• les cotisations personnelles légales, les cotisations conventionnelles et les 
contributions sociales 

• les cotisations et contributions légales patronales, les cotisations conventionnelles sauf 
les cotisations de santé et de prévoyance. 

   
Source : Instruction technique du ministère de l’Agriculture SG/SAFSL/SDTPS/2021-541 12 
juillet 2021 publiée au Bulletin officiel du 15 juillet 2021  
 
Télécharger le formulaire joint. 


