
PLAN D'AIDE EXCEPTIONNEL AUX AGRICULTEURS 
Le Président de la République a annoncé le 27 octobre la mise en place d'un train de mesures pour venir en 
aide aux agriculteurs rencontrant des difficultés financières suite à la crise économique. D'autres mesures 
sont également en place.

Ce document vise à faire la synthèse des possibilités offertes aux agriculteurs pour passer cette période 
difficile.

MESURES DU PLAN SARKOZY

• Prêts de reconstitution du fond de roulement

Quoi? Bonification du taux d'intérêt sur les prêts de reconstitution de fond de roulement proposés par 
les banques. 

Qui? Tous les exploitants agricoles peuvent faire une demande. 

Plafond 30 000€ (transparence des GAEC dans la limite de 3 associés)

Taux 
bonifié

La banque prête l'argent avec un taux de 3% maximum et l'Etat apporte son aide pour 
ramener le taux à:
- 1.5% pour tous
- 1% pour les JA (agriculteur installé avec ou sans aide avant le 24 août 2004 et qui avait 
moins de 40 ans à cette date. Est considérée « JA » une société dont au moins 1des associés 
répond à ces critères).

Durée du 
prêt 2 à 5 ans

Différé 
maximum 1 an

Procédure Contacter directement le partenaire bancaire, c'est lui qui étudiera le dossier de l'adhérent. 
Une réponse doit être donnée sous 15 jours et aucun frais de dossier ne doit être facturé

Date limite 
de dépôt 
de dossier

28 février 2010

• Prêts de consolidation des annuités 2010 non bonifiées

Quoi? Consolidation des annuités de 2010 (intérêt et capital) non bonifiées, hors foncier, des prêts 
professionnels de plus de 24 mois 

Qui? Tous les exploitants agricoles peuvent faire une demande à condition de respecter ces 
critères:
- Exploitants au réel: annuités professionnelles bonifiées ou non de plus de 24 mois foncier 
compris / EBE réel ou calculé >60%
- Exploitants au forfait: EBE calculé / chiffre d'affaire = 40% en Charente Maritime, 
annuité/chiffre d'affaire > 24% en Charente

Plafond 30 000€ (transparence des GAEC dans la limite de 3 associés)

Taux 
bonifié

La banque prête l'argent avec un taux de 3.25% maximum et l'Etat apporte son aide pour 
ramener le taux à:
- 1.5% pour tous
- 1% pour les JA (agriculteur installé avec ou sans aide avant le 24 août 2004 et qui avait 
moins de 40 ans à cette date. Est considérée « JA » une société dont au moins 1 des 
associés répond à ces critères).

Durée du 
prêt 2 à 5 ans

Différé 
maximum 1 an

Procédure Contacter directement le partenaire bancaire, c'est lui qui étudiera le dossier de l'adhérent. 
Une réponse doit être donnée sous 15 jours et aucun frais de dossier ne doit être facturé

Date limite 
de dépôt 
de dossier

30 avril 2010

Attention! Ce prêt ne peut être cumulé avec l'aide d'allègement des aides financières (FAC)



• Fonds d'allègement des charges bancaires (FAC)

Quoi? Prise en charge partielle des intérêts 2010 sur les prêts professionnels bonifiés ou non à long 
ou moyen terme (>24 mois) hors foncier 

Qui? Tous les exploitants agricoles peuvent faire une demande. Les JA  (agriculteur installé avec ou 
sans aide avant le 24 août 2004 et qui avait mois de 40 ans à cette date. Est considérée 
« JA » une société dont au moins 1des associés répond à ces critères) et les investisseurs 
récents (depuis le 27/10/2007) sont prioritaires. 

Il faut respecter les critères suivants:
- Exploitants au réel: baisse de l'EBE >10%
- Exploitants au forfait: baisse du chiffre d'affaire > 5%

Plafond 50% de l'échéance annuelle (intérêt + capital)

Procédure Envoyer le formulaire de demande dument complété à la DDA (voir en PJ)

Date limite 
de dépôt 
de dossier

28 février 2010

Attention! Ce prêt ne peut pas être cumulé avec le prêt bonifié de consolidation

• Prise en charge des cotisations sociales patronales

Quoi? Prise en charge des cotisations sociales patronales antérieures, de l'année en cours ou a venir 
sur les salaires versés aux salariés en CDD ou CDI.
Cette aide porte sur les cotisations sociales patronales impayées ou payées au détriment 
d'autres dettes (il faut alors attester de difficultés en produisant des factures impayées)

Qui? Tous les exploitants agricoles employeurs de main d'œuvre sont concernés et doivent recevoir 
directement de la MSA un formulaire de demande.

Plafond 1800€/an/ETP (Équivalent Temps Plein). Application de la transparence des GAEC dans la 
limite de 3 associés

Procédure Envoyer le formulaire de demande dument complété à la MSA (voir en PJ)
Date limite 
de dépôt 
de dossier

31 décembre 2009 

• Exonération de la taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)

Quoi? Exonération partielle ou totale de la TFNB non payée au 15 octobre 2009

Qui? Les agriculteurs payants la TFNB. Les propriétaires non exploitants peuvent bénéficier de 
l'exonération mais devront la reverser à leur fermier.

Procédure Faire une demande de remise gracieuse ou de délai de paiement auprès des services fiscaux 
départementaux en joignant votre avis d'imposition.

• Mesures d'accompagnement des agriculteurs les plus en difficulté

Quoi? Une enveloppe supplémentaire va être consacrée au dispositif d'accompagnement technico 
économique  « agri-diff » classique et « agri-diff simplifié » qui va être crée

Qui? Agriculteurs les plus en difficulté:
- Annuités + prélèvements privés / EBE > 75%
- Forte baisse de la rentabilité sur les 3 dernières années (-20%)

Procédure Contacter la DDA



• Médiateur du crédit

Quoi? Un médiateur a été nommé pour aider les exploitants qui rencontrent avec la ou leurs banques 
des difficultés pour résoudre leurs problèmes de financement ou de trésorerie 

Procédure Contacter le médiateur départemental de la Banque de France ou écrire directement au 
médiateur national par mail lemediateur@agriculture.gouv.fr 

Remarque:
A l'exception de l'exonération de TFNB et du dispositif Agri-Diff classique ces aides sont considérées comme  
des aides dites de minimis. Vous pouvez ainsi solliciter simultanément différentes mesures dans la limite du 
plafond d'aides minimis fixé à 15 000€ pour la période 2008-2009-2010.

Pour les prêts de reconstitution de fond de roulement et de consolidation des annuités 2010, l'aide apportée 
par l'Etat porte sur la bonification du taux d'intérêt (ramener le taux de 3.25 ou 3% à 1.5 ou 1%), pas sur le  
capital. On peut donc tout à fait emprunter en capital jusqu'au plafond de 30 000€ tout en restant dans la  
limite du plafond de 15 000€ d'aides minimis.

AIDE HORS PLAN SARKOZY

• Facilités de paiement des cotisations MSA

Quoi? Dans le contexte économique difficile, la MSA accorde des délais de paiement (souvent un 
fractionnement janvier-février-mars) pour les cotisations MSA dues. Les reports sont fréquent 
mais pas systématiques.

Qui? Tous les agriculteurs peuvent faire une demande, les demandes sont étudiées et les réponses 
sont données au cas par cas.

Procédure Faire une demande écrite ou par téléphone auprès de votre MSA.


