
 

 
1 

 

F.N.S.E.A. Paris, le 9 juin 2022  

Département Affaires Sociales 
PROTECTION SOCIALE DES EXPLOITANTS  
Dispositif d’aide aux agriculteurs en difficulté   
AF/BP/22-003 

 
 

Des précisions sur les dispositifs de prise en charge 
de cotisations MSA 

 
 
 
Le ministère de l’agriculture précise le dispositif de prise en charge des 
cotisations MSA qui fait suite au conflit en Ukraine. Le formulaire sera mis en 
ligne prochainement sur les sites des caisses de MSA. 
Le formulaire spécifique aux prises en charge de cotisations des éleveurs de 
porcs vient d’être mis en ligne.  
 
Le ministère de l’agriculture précise le dispositif de prise en charge des 
cotisations MSA destiné à compenser les hausses de prix résultant du conflit 
en Ukraine. Le formulaire sera mis en ligne prochainement sur les sites des 
caisses de MSA.  
Ce dispositif est doté de 150 millions d’euros. Il est ouvert aux exploitants 
faisant face à des surcoûts d’au moins 50 % d’un ou plusieurs intrants 
(carburant, engrais, gaz, électricité, alimentation animale, emballages…) sur 
tout ou partie de la période comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 
par rapport à 2021. Grâce à la FNSEA, ce taux a été abaissé de 100 à 50 %.  
 
Sur le terrain, la grande difficulté reste l’articulation avec l’aide à l’alimentation 
animale actuellement ouverte. La mesure PEC pourra être demandée en 
complément de la mesure alimentation animale mais devra porter sur d’autres 
surcoûts que ceux liés à l’alimentation animale. Pour mémoire, le montant moyen de 
prise en charge de cotisation avoisine 1 500 €. 
Les Pec résilience vont par ailleurs faire l’objet de deux répartitions entre les caisses 
(une première enveloppe (30 % des 150 M€) déployée sur la base du volume des 
cotisations par caisse MSA sera attribuée en juin et une seconde enveloppe (70 % 
des 150 M€) déployée sur la base des remontées des caisses sera attribuée en 
octobre).  
 
Par ailleurs, le formulaire spécifique aux prises en charge de cotisations des 
éleveurs de porcs vient d’être mis en ligne sur le site de la MSA.  
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Présentation prises en charge de cotisations sociales Ukraine ou résilience   

Plan de résilience :  

- une aide à l’alimentation animale  

- un dispositif de prise en charge des cotisations sociales (« PEC résilience »). 

 

Objectif : soulager la trésorerie des entreprises du secteur agricole touchées par 

l’augmentation forte du coût de certains intrants (carburant, engrais, emballages, 

alimentation animale, énergie - gaz et électricité) du fait de la guerre en Ukraine via 

l’octroi de prises en charges de leurs cotisations sociales 

 

Critères d’accès : 

• chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (quel que soit le régime d’imposition et 
l’exercice à titre individuel ou sous forme sociétaire : transparence GAEC / chaque 
associé doit faire une demande à titre individuel)  

• Avoir des difficultés de trésorerie impliquant des difficultés à régler ses cotisations 

sociales (conditions réputée à priori respectée, même sans retards de versement de 

cotisations) 

• Supporter des surcoûts du fait de la hausse des prix survenue en conséquence de 

la guerre en Ukraine, sur les postes de dépenses affectés par la situation en 

Ukraine, d’au moins 50 % par rapport à une période de référence en 2021   
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✓ Période de référence  

o Période de 2022 où les surcoûts liés au conflit en Ukraine sont 

constatés : au choix mais comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 

2022 

o Période de référence en 2021 :  

▪ Soit la période équivalente à la période de 2022    

▪ Soit la moyenne de l’ensemble de l’année 2021 ramenée au 

nombre de mois de la période choisie en 2022 

✓ Montant des surcoûts constatés :  

le total du surcoût indiqué pour 2022 est supérieur d’au moins 50 % au 

coût supporté par le demandeur sur la période de référence choisie pour 

2021.  

Le choix des postes de dépenses est libre. Il n’est pas obligatoire de 
tous les remplir. Le lien de ces hausses de coût avec la guerre en 
Ukraine est une condition de l’aide.  

 

Exemple : 

 

Poste de dépenses 

Montant des 

dépenses sur la 

période de 

référence 2021 

choisie ci-dessus 

Montant des 

dépenses sur la 

période 2022 que 

vous avez 

indiquée ci-

dessus 

Montant des surcoûts 

constatés en 2022  

par rapport à 2021 

Carburants 5 000 € 10 000 € 5 000 € 

Engrais 2 500 € 3 000 € 500 € 

Gaz € € € 

Electricité € € € 

Alimentation animale 2 500 € 3 500 € 1 000 € 

Emballage 1 000 € 3 000 € 2 000 € 

Autres (préciser) € € € 

TOTAL 
11 000 € 19 500 €            8 500 €   soit  

77.3%* 

 

 

Eléments à fournir : 

• Sauf exception, attestation du comptable, centre de gestion agréé, 

association de gestion et de comptabilité  

• Attestation sur l’honneur de ne pas avoir atteint le plafond de 35 000 € prévu par 
entreprise du secteur de la production agricole primaire ou de l’aquaculture ou 
400 000 € pour les entreprises des travaux ruraux, agricoles ou forestiers, au titre 
du cumul des aides liées à la crise en Ukraine. 
Attention, comme pour le montant forfaitaire de 1 000 € de l’aide à l’alimentation 
animale, la transparence des GAEC n’est pas envisagée pour le plafond global 
d’aide de 35 000 €. La FNSEA et GAEC & Sociétés poursuivent les échanges avec 
le ministère pour une application de la transparence à ces deux montants. 
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Articulation du dispositif PEC résilience avec l’aide alimentation animale 

également accordée dans le cadre du régime européen relatif aux aides liées à 

la situation en Ukraine : 

• L’« aide alimentation animale » a pour objet de couvrir les surcoûts liés 

exclusivement à l’alimentation animale  

• L’aide PEC résilience a un périmètre plus large en visant tous les surcoûts liés au 

conflit en Ukraine 

 Un exploitant peut être éligible aux deux dispositifs mais dans ce cas, les 

surcoûts liés à l’alimentation animale ne pourront pas être pris en compte par le 

dispositif PEC résilience, étant donné qu’ils font l’objet d’une aide spécifique via 

le dispositif « aide à l’alimentation animale » 

 selon que l’exploitant a sollicité ou non l’aide alimentation animale, il doit remplir 

l’une ou l’autre des sections indiquées dans le formulaire (mais en aucun cas 

les 2). 

❖ SECTION 1 – je demande uniquement la prise en charge de cotisations 

❖ SECTION 2 – en complément de ma demande de prise en charge de 

cotisations, j’ai déposé une demande d’aide au titre du dispositif « aide 

alimentation animale » 

Auquel cas, l’exploitant indique le montant maximal de l’aide à laquelle 

il est éligible au titre du dispositif « aide alimentation animale » ou le 

montant réellement octroyé  

Pour les associés de GAEC, c’est le montant d’aide communiqué pour 

l’ensemble du GAEC qui doit être reporté 

Le montant des surcoûts 2022 est alors indiqué hors alimentation 

animale  

 

Date limite de dépôt des dossiers :1er octobre 2022 

 

Procédure : 

• Instruction par la caisse 

• courrier de notification indiquant le montant de PEC octroyé, dans la limite de 30% 

des surcoûts constatés et dans la limite de 3 800 € (voire 5 000 € dans des cas 

exceptionnels). 

 
 

Prises en charge de cotisations sociales des éleveurs de la filière porcine  

 
Objectif : compensation des pertes subies entre le 1er septembre 2021 et le 28 
février 2022 par les éleveurs de la filière porcine en raison de l’important effet ciseau 
de prix (hausse des charges et diminution des revenus) survenu du fait de la crise 
sanitaire Covid et de l’apparition de la peste porcine africaine en Europe 
Pour des pertes constatées au-delà de février 2022, l’exploitant aura la possibilité de 
basculer sur la PEC Ukraine pour les cotisations restantes et dans le respect des 
plafonds.  
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Critères d’accès : 

• chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (quel que soit le régime d’imposition et 
l’exercice à titre individuel ou sous forme sociétaire)  

• activité principale d’élevage porcin  

• exploitation viable 

• problèmes de trésorerie et difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité 
sociale 2022 

 
Documents à fournir :  
Attestation du comptable, centre de gestion agréé ou association de gestion et 
de comptabilité sur les éléments suivants (sauf cas où l’exploitant gère seul sa 
comptabilité) :  

• montant des pertes d'exploitation entre le 1er septembre 2021 et le 28 février  2022  

• montants de chacune des aides économiques d’urgence perçues (aide forfaitaire 
de 15 000 € et/ou aide de structuration)    
 ces 2 informations attestent que les aides perçues au titre de la crise porcine ne 

dépassent pas le montant des pertes subies 

• montant total des aides dites « de minimis » perçues sur la période 2020 à 2022 
afin de vérifier le non dépassement du plafond de 20 000 € sur l'exercice fiscal en 
cours et les deux précédents pour le secteur de la production agricole (les 2 aides 
précitées – à la trésorerie et de structuration – ne doivent pas être comptabilisées 
dans le calcul des aides de minimis)  

• chiffres d’affaires, recettes, excédent brut d'exploitation 

• endettement (taux d’endettement global en pourcentage, annuités court, moyen, 
long terme des prêts bancaires, autres dettes…)  

 
Date limite de dépôt des dossiers : 9 septembre 2022 
 
Procédure : 

• avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture qui doit se 
prononcer sur la viabilité de l'exploitation  

• examen par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la 
caisse de MSA  

• notification avant le 31 décembre 2022 
 
Prise en charge : 

• cotisations et contributions sociales légales personnelles visées par le dispositif de 
droit commun de prise en charge des cotisations et dues au titre de l’année 2022 

• pour un employeur de main d'œuvre, cette prise en charge pourra également 
s'appliquer à la part patronale des cotisations sociales (assurances sociales, 
allocations familiales et accident du travail) dues en 2022, si règlement de la part 
salariale des cotisations sociales 

 
 
 

*** 

 

 


