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Note au réseau 18/03/2020 

Mesures économiques gouvernementales face au coronavirus 

En préambule, il est important de rappeler qu’à la lumière des connaissances scientifiques 
disponibles, il n'existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle 
dans la propagation du virus SARS-CoV-2 à l’origine de cette maladie d’après l’avis de l’ANSES. De 
plus, la transmission du virus SARS-CoV-2 par voie digestive directe est écartée. De plus, 
appliquées correctement, les bonnes pratiques d’hygiène sont une manière efficace de prévenir la 
contamination des denrées alimentaires par le virus SARS-CoV-2. 

 

La poursuite de la production agricole est une priorité pour le gouvernement, c’est ce 
qu’a confirmer le ministère de l’agriculture ce matin encore, précisant que les 
activités agricoles ne sont pas concernées par ces restrictions d’activités. 

 
Cependant, pour tout déplacement, il faudra avoir l’attestation de déplacement personnelle (en tant 
qu’exploitant) ou professionnelle (pour ses salariés) - toutes deux disponibles sur www.fnec.fr - 
dûment complétée et pouvoir présenter en cas de contrôle tous justificatifs attestant de l'activité (bon 
de livraison, factures, bail ou attestation d'exploitation d'un emplacement de halle ou de marché, 
justificatif de l'activité de producteur...).  
 
Le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises : 
 

• Mise en place de délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;  

• Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans 
le cadre d'un examen individualisé des demandes 

• L’aide de 1 500 euros pour toutes les petites entreprises, les indépendants, et les 
microentreprises grâce au fonds de solidarité 

• La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros et de Bpifrance pour garantir des 
lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin  

• Un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires 

• Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel (cf. ci-après) 

• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients/fournisseurs par le médiateur  

• La reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force 
majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et 
des collectivités locales, les pénalités de retard ne seront pas appliquées 

• La suspension des factures d’eau, de gaz, d’électricité et de loyers pour les petites entreprises 
les plus en difficulté ainsi que la suspension de leurs impôts et cotisations sociales 

https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pas-de-transmission-par-les-animaux-d%E2%80%99%C3%A9levage-et-les-animaux-domestiques
http://www.fnec.fr-/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
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o Arrêt de travail pour maladie 

SI VOUS-MEME OU UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE PARTICIPANT AUX TRAVAUX SUR VOTRE 

EXPLOITATION A ETE EXPOSE AU VIRUS, DES MESURES RELATIVES A L'ARRET DE TRAVAIL 

Vous devez faire votre demande via le service en ligne dédié. Dans ce cas le médecin-conseil vous 
prescrit un arrêt de travail, la MSA vous versera l’indemnité journalière Amexa. Au même titre que 
les salariés, les indemnités journalières sont versées dans les conditions applicables aux arrêts 
maladie et dès le 1er jour d’arrêt (sans application du délai de carence et sans vérifier les conditions 
d’ouverture de droits). 
 

o Arrêt de travail pour garde d’enfant de moins de 16 ans 

POUR LES PARENTS SANS SOLUTION DE GARDE POUR LEURS ENFANTS DE MOINS 16 ANS, L’ARRET 

DE TRAVAIL SERA AUTOMATIQUE ET SANS DELAI DE CARENCE. 

Salariés : une attestation du salarié (disponible sur www.fnec.fr) puis déclaration sur declare.ameli.fr 
Exploitants agricoles : déclaration sur la page employeur sur declare.ameli.fr  
 

o Mesures prises par la MSA pour le paiement de vos cotisations (plus d’infos sur msa.fr) 

SI VOTRE DATE D’ECHEANCE EST FIXEE ENTRE LE 15 ET LE 31 MARS, VOUS POUVEZ REPORTER TOUT 

OU PARTIE DU PAIEMENT DE VOS COTISATIONS. AUCUNE PENALITE NE SERA APPLIQUEE. 

 Si vous êtes mensualisés, la MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance 
de mars et sans aucune démarche de votre part. 
Si vous n'êtes pas mensualisés, la date limite de paiement de votre appel provisionnel est décalée 
jusqu’à nouvel ordre.  
 

o Mise en œuvre de l’activité partielle (chômage partiel) pour les salariés 

RENFORCEMENT ET SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE AFIN DE PRESERVER 

L’EMPLOI (REPONSE 48H, AUGMENTATION DE L’ALLOCATION A HAUTEUR DU SMIC EN TPE-PME) 

La baisse d’activité liée à l’épidémie due aux difficultés d’approvisionnement, la 
dégradation de services sensibles, l’annulation de commandes.... sont autant de motifs 
permettant de recourir au dispositif d’activité partielle (d’autres situations sont éligibles). 
 
Les salariés, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail suspendus, perçoivent 
une indemnité compensatrice versée par leur employeur (min 70 % de la rémunération brute, sans 

que cette indemnité soit inférieure au SMIC net) et peut être augmentée par l’employeur. Sur les 
heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail. 
 
En contrepartie, l’Etat verse une allocation spécifique à l’employeur, à hauteur de 8,03 € à ce jour, 
par heure chômée, jusqu’au 31 mars. Un décret est en attente, mais il est prévu vraisemblablement, 
qu’à compter du 1er avril, l’indemnité partielle versée par l’employeur aux salariés visés soit 
intégralement remboursée à l’employeur dans la limite de 4,5 SMIC. Une régularisation serait 
ensuite effectuée pour les demandes d’indemnisation déposées entre le 15 mars et le 1er avril. 
 
Toutes les demandes doivent être déposées sur activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
(normalement en amont mais les employeurs sont invités à déposer leur demande d’activité 
partielle dans un délai raisonnable). En cas de saturation de ce site, n’hésitez pas à contacter votre 
Direccte : norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr  ou au 02 32 76 16 60 
Un simulateur est à disposition des entreprises afin de leur permettre de connaître les montants 
estimatifs d’indemnisation et leur reste à charge http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr. 

 
En cas d’une hausse d’activité, on peut de déroger aux durées max de travail et aux repos. 

https://declare.ameli.fr/
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches?p_p_id=56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA_read_more=1
http://www.fnec.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/coronavirus-la-msa-vous-accompagne
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
mailto:norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/

