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La mise en oeuvre du plan de soutien à l’élevage a été décidée par le Gouvernement le 22 juillet
dernier. Dans ce contexte de crise nationale, ce plan vise en particulier à apporter un appui en
trésorerie  aux  élevages  les  plus  fragilisés  par  la  situation  économique  et  à  restructurer  les
endettements court, moyen et long terme. 

Ce plan d’action comprend 4 volets avec effet imméd iat : 
•  social (de la MSA) : avec des reports de paiement des cotisations sociales aux éleveurs qui
traversent une situation financière et économique particulièrement difficile. Des échéanciers de
paiement seront alors accordés aux éleveurs qui en font la demande ; 
•  fiscal : avec des mesures qui seront activées sur demande expresse ; 
•  financier : avec la possibilité de restructurer les emprunts, ou par le biais d’un soutien par le
fonds de garantie BPI, en complément des mesures de restructuration étudiées au cas par cas
avec les banques ; 
•  d’accompagnement  :  dans le  cadre des mesures liées à la restructuration des emprunts
bancaires en cours. 

L’ensemble  des  demandes  relevant  de  ces  4  domaines,  seront  examinées  en  cellule
d’urgence  ou  directement  par  les  services  concernés .  Cette  cellule  qui  rassemble  les
services de l’Etat concernés (directions départementale des territoires, des finances publiques,
de la Protection des populations), la Chambre d'agriculture et les organisations professionnelles
agricoles,  la  MSA,  les  centres  de  gestion  et  les  banques.  La  direction  départementale  des
territoires (DDT) anime la cellule d’urgence. L’éleveur qui fait appel à ces différents services,
devra donner son accord pour que ces dernières puissent communiquer les éléments de fragilité
de son exploitation à la cellule d’urgence. A défaut, il est proposé à l’éleveur de se rapprocher
directement de la DDT (service d’économie agricole) : 
•  en adressant un message à ddt-sea@haute-garonne.gouv.fr 
•  ou par courrier DDT de la Haute-Garonne - Service Économie Agricole – Cité administrative –
2, boulevard Armand Duportal – BP 70001 – 31074 Toulouse Cedex 9

Informations détaillées sur ces 4 types d’aide aux éleveurs : comment en bénéficier ? 

Le volet social de la MSA  
Les échéanciers de paiement porteront sur : 
•  les cotisations sociales personnelles, 
•  les cotisations sociales patronales dues par les employeurs de main-d’oeuvre agricole. 

Ces mesures de report de cotisations pourront être complétées par des prises en charge des
cotisations pour les situations les plus difficiles. 
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Les services de la MSA peuvent être contactés par téléphone, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30, au 05 61 10 40 40 – choix 5, pour répondre aux questions relatives aux échéanciers ou
aux prises en charge de cotisations. 

Le volet fiscal  
Les mesures de ce volet concernent les exploitants agricoles dont l'activité relève des codes
NAF suivants  : 0141Z,  0142Z,  0143Z,  0144Z,  0145Z,  0146Z,  0147Z,  0149Z et 0150Z.  Elles
comprennent : 
•  un assouplissement des conditions d’accès aux remboursements mensuels ou trimestriels des
crédits TVA. Les éleveurs peuvent ainsi opter pour le régime réel mensuel ou trimestriel jusqu’au
15 septembre 2015. Cette option vaut pour l’année ou l’exercice en cours ; 
•  la possibilité de bénéficier d’un report au 15 décembre de l'échéance de paiement du solde de
l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au 15 septembre ou au 15 novembre
2015 ; 
•  la possibilité de reporter au 15 décembre l’échéance de paiement de l’acompte d’impôt sur les
sociétés (IS) dû au 15 septembre 2015 ; 
•  des modérations ou des remises de taxes foncières sur les propriétés non bâties 2015 qui
pourront  être  accordées  au  vu  des  difficultés  financières  particulières  rencontrées  par  les
redevables concernés, ainsi que des délais de paiement. 

Les demandes doivent être adressées au service des impôts des particuliers ou des entreprises
ou à la trésorerie de proximité dont dépend le redevable.

Pour  toute  question  d'ordre  général,  les  services  de  la  Direction  Régionale  des  Finances
Publiques répondent aux éleveurs :
•  par courrier adressé à : drfip31.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr
•  ou par courrier adressé à : DRFIP 31 – Pôle Gestion Fiscale – Division des particuliers - 34
rue des Lois - 31039 Toulouse Cedex 9 

Le volet financier  
L’éleveur doit alors se rapprocher de son conseiller bancaire. 

Le volet d’accompagnement  
Le fonds d’allègement des charges (FAC : prise en charge partielle des intérêts bancaires 2015)
peut être également mobilisé. Dans ce cas, un diagnostic doit être établi par un expert au choix
de l'éleveur.  
Les critères de priorisation des demandes sont : 
•  la spécialisation en élevage bovin-viande, bovin-lait,  porcin , ovin et caprin avec un chiffre
d’affaires concerné par ces productions égal au minimum à 30% du chiffre d’affaires total de
l’exploitation (hors subvention), 
•  un endettement (ratio  annuités 2015/ EBE – excédent brut d’exploitation) d’au moins 10%
apprécié  au  regard  du  dernier  exercice  comptable  clos  ou  d'un  prévisionnel  2015  selon  la
disponibilité des informations approuvées par un centre de gestion ou un expert comptable,
•  une diminution d'EBE (excédent  brut  d’exploitation) d'au  moins 10 % au cours  du  dernier
exercice clos par rapport à la moyenne olympique des cinq années précédentes ou bien, le cas
échéant, par rapport à l’EBE de l'année précédant le dernier exercice clos ou d'un prévisionnel
2015 pour prendre en compte les difficultés les plus récentes,
•  un endettement court terme (ratio dettes court terme hors créances / chiffres d'affaires 2014)
d'au moins 5% dûment justifié.

Le montant de l'aide ne peut être inférieur à 500 € et il est plafonné à 5 000 €.

L’éleveur doit alors se rapprocher de son établissement bancaire et/ou de son centre de gestion.
Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 30 septembre 2015 auprès de la DDT. Une
période de dépôt complémentaire est prévue jusqu’au 30 décembre 2015.
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