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Pour toutes questions : nous contacter par courriel à l’adresse : fgvb@fgvb.fr 
 

18 janvier 2021 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus :  

Maintien du dispositif d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations sociales 

 

 

VITICULTURE : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID19 

 

 

- Paiement des cotisations sociales - 
Il est possible de moduler votre paiement en fonction de vos besoins : 

Premier cas – Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, la MSA 
ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance et sans aucune démarche de 
votre part. Si vous le souhaitez, vous avez néanmoins la possibilité de régler tout ou partie de vos 
cotisations par virement. 

Deuxième cas – Si vous réglez vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter le 
montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la MSA pour suivre l’évolution 
des mesures : 
https://gironde.msa.fr/lfy 
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches 

En savoir plus sur le Covid-19 
Une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24, pour répondre aux 
questions non médicales : 0800 130 000 (appel gratuit). 
La FAQ du site dédié ‘Coronavirus Covid-19’  

 
  

mailto:fgvb@fgvb.fr
https://gironde.msa.fr/lfy
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Le paiement des cotisations annuelles 2020 des exploitants 

Compte tenu de la situation sanitaire, les pouvoirs publics ont décidé de suspendre le paiement 
des cotisations annuelles 2020 qui devait intervenir fin 2020. La date limite de paiement a été 
reportée au 27 janvier 2021.  

https://gironde.msa.fr/lfy/exploitant/coronavirus-mesures 

• Si vous avez opté pour le prélèvement à l’échéance 

Le prélèvement s’effectuera automatiquement le 27 janvier 2021, en tenant compte des 
versements que vous avez éventuellement déjà effectués (avec échelonnement sur janvier et 
février si vous êtes mensualisé). La mise en œuvre des prélèvements étant en cours, nous vous 
remercions de ne plus procéder à des paiements spontanés. 

Nous vous invitons à vous assurer que votre compte soit suffisamment approvisionné à cette 
date. 

Si vous rencontrez des difficultés de paiement du fait de la Covid-19, nous vous invitons à 
contacter les services de la MSA dans les meilleurs délais afin de demander la suspension du 
prélèvement. 

Nb : si vous êtes mensualisé, vous allez recevoir vos échéanciers de paiement pour l’année 2021. 
Les prélèvements seront effectués aux dates indiquées, sauf si vous nous en demandez la 
suspension. 

• Si vous n’avez pas opté pour le prélèvement à l’échéance 

Vous devez effectuer votre règlement au plus tard le 27 janvier 2021. Si vous rencontrez des 
difficultés financières liées à la crise sanitaire, vous pouvez néanmoins ajuster votre règlement 
en fonction de votre capacité financière. 

Vous avez également la possibilité de moduler vos appels fractionnés ou prélèvements mensuels 
2021 si vous estimez que vos revenus professionnels ont subi une baisse importante. Pour 
bénéficier de cette modulation, vous devez faire votre demande en ligne directement dans « 
Mon espace privé » ou à l'aide du formulaire disponible sur notre site. 

Dans ce cas, vous devrez indiquer le montant estimé de vos revenus professionnels de l'année 
précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 

Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel, 
votre demande doit être effectuée : 

• au plus tard 15 jours avant la date d'exigibilité de votre appel fractionné ; 
• au plus tard 15 jours avant la date d'échéance de votre prélèvement mensuel. 

Remarque : si vous souhaitez demander votre retraite début 2021, nous vous recommandons de 
régler vos cotisations afin que vos trimestres 2020 soient bien pris en compte dans le calcul de 
votre retraite. 

 
  

https://gironde.msa.fr/lfy/exploitant/coronavirus-mesures


PAIEMENT COTISATIONS SOCIALES - Synthèse au 18 janvier.docx 3 

Les échéances de paiement des cotisations sociales de novembre 

https://gironde.msa.fr/lfy/exploitant 

Même si un échéancier est demandé, l'obligation de déclaration sociale des employeurs est 
maintenue : vous devez continuer à réaliser vos déclarations sociales selon les modalités 
habituelles (DSN ou Tesa). 

 

Employeurs 

- Employeurs utilisant la DSN 

Pour les dépôts DSN du 5 ou du 15 novembre, vous pouvez ajuster le paiement en fonction de 
vos capacités financières. 

Quelle que soit la taille de votre entreprise et votre secteur d’activité, si vous souhaitez bénéficier 
du report de vos cotisations sociales (patronales ou patronales et salariales), vous devez 
remplir le formulaire de demande  et le renvoyer à l’adresse mail 
recouvrementamiable.blf@msa33.msa.fr 

Les démarches varient selon votre mode de paiement :  
• Les prélèvements : ils sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le 

bloc paiement de la DSN (bloc 20). Vous pouvez ainsi moduler votre prélèvement ;  
• Les virements : vous ajustez votre paiement comme vous le souhaitez ;  
• Les télérèglements : ce mode de règlement ne permet pas la modulation du paiement. 

Vous devez payer la totalité de la somme due. Si vous souhaitez payer partiellement vos 
cotisations, vous pouvez toutefois le faire par virement.   

En savoir plus sur les modalités de paiement par virement 

- Employeurs utilisant le Tesa+ 

La date limite de paiement des cotisations dues au titre de la paie de septembre était positionnée 
au 12 novembre. 

Compte tenu des mesures annoncées, les prélèvements liés à cette exigibilité sont suspendus 
pour l’ensemble des employeurs, sans aucune démarche de votre part. 

Concernant les cotisations dues au titre de la paie d’octobre, la date limite de paiement 
initialement prévue le 4 décembre est décalée au 14 décembre afin de tenir compte de cette 
nouvelle phase de report des cotisations.  

- Employeurs utilisant le Tesa simplifié  

La date limite de paiement de l’émission chiffrée du 3ème trimestre est décalée au 15 décembre. 

 

Exploitants 

Pour les exploitants, les prélèvements des cotisations dues suite aux émissions définitives sont 
suspendus. Vous n’avez aucune démarche préalable à effectuer, que votre date limite de 
paiement soit fixée en novembre ou en décembre.  

Si vous réglez vos cotisations par d’autres moyens de paiement, vous pouvez ajuster le montant 
de votre paiement en fonction de votre capacité financière.  

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. 

 

https://gironde.msa.fr/lfy/exploitant
https://gironde.msa.fr/lfy/documents/11566/17390919/Demande+de+report+de+cotisations.pdf/1c8233a0-209c-1966-931f-67dc69c2d2f1
mailto:recouvrementamiable.blf@msa33.msa.fr
https://www.msa.fr/lfy/employeur/paiement-cotisations-dsn?p_p_id=56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_5q8yVj5tpGCB_read_more=2
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Maintien du dispositif d’exonération et d’aides au paiement des 
cotisations sociales 

https://www.economie.gouv.fr/soutien-aux-entreprises-les-annonces-de-bruno-le-maire-du-
14-janvier 

Les exonérations et les aides au paiement des cotisations mises en place en décembre sont 
maintenues en janvier. Toutes les entreprises du secteur S1 et S1 bis qui sont fermées 
administrativement ou qui subissent une baisse d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires 
continueront d’en bénéficier. 

 

 

 

   

https://www.economie.gouv.fr/soutien-aux-entreprises-les-annonces-de-bruno-le-maire-du-14-janvier
https://www.economie.gouv.fr/soutien-aux-entreprises-les-annonces-de-bruno-le-maire-du-14-janvier
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Les exonérations de cotisations sociales patronales 

Les conditions d’attribution 

Sont concernées toutes les entreprises de moins de 250 salariés, dont les exploitations viticoles, 
pour les cotisations sociales allant du 1er février au 31 mai 2020. 

La baisse du chiffre d’affaires, pour bénéficier d’une exonération totale, doit être : 
- soit d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par 
rapport à la même période de l’année précédente ou, si les employeurs le souhaitent, par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ; 
- soit d’au moins 30 % du chiffre d’affaires réalisé en 2019. Cette baisse s’apprécie en comparant 
le chiffre d’affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par 
rapport à la même période de l’année précédente (15 mars au 15 mai 2019). 

Nous vous recommandons de faire valider ces données par votre expert-comptable. 

À noter que les entreprises, personnes morales ou physiques, qui étaient considérées comme en 
difficulté au sens du droit de l’Union européenne au 31 décembre 2019, sont exclues du dispositif 
d’exonération (des exceptions existent pour les micro-entreprises et petites entreprises). 

L’exonération porte sur les cotisations et contributions patronales, dues au titre des salariés, à 
l’exception des contributions de retraite complémentaire. 

Il s’agit d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales dues au titre des 
périodes de février à mai. 

En pratique, vous devrez calculer les cotisations et contributions sociales au titre de ces périodes 
dans les conditions de droit commun (application des abattements d’assiette ou des taux réduits, 
le cas échéant - pour la cotisation AT-MP, vous devez retenir un taux de 0,69 %), appliquer 
ensuite les exonérations et réductions de droit commun (réduction générale de cotisations 
patronales, TO-DE, etc.), puis appliquer l’exonération dite « Covid-19 » sur le reliquat restant dû. 

Cette exonération est cumulable avec tous les dispositifs de réduction de taux, d’assiette, 
d’exonération ou de réduction. Elle est également cumulable avec le dispositif d’aide au 
paiement des cotisations et contributions prévu par la troisième Loi de finances rectificative pour 
2020. 

Si vous utilisez la DSN, vous avez jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser vos déclarations 
sociales au titre des périodes de février à mai 2020 afin de bénéficier de cette exonération. 

Détail pratique important. Le montant de l’exonération est à renseigner dans la valeur « 910 - 
Potentielle nouvelle cotisation C » dans le bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 », enfant 
d’un bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » de type « 03 – Assiette brute déplafonnée ». 

Si vous utilisez les TESA +, TESA simplifié et appel chiffré, vous devez impérativement retourner 
le formulaire disponible sur le site de la MSA (gironde.msa.fr), le cas échéant pour chacun de vos 
établissements entrant dans le champ d’application des dispositifs et le renvoyer à la MSA, au 
plus tard le 31 octobre 2020. 

Prolongation des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement pour les entreprises 

Afin de garantir le plein bénéfice des dispositifs par les entreprises qui y sont éligibles, la MSA a 
fait savoir que la date limite pour la déclaration des exonérations et des aides au paiement des 
employeurs est décalée du 31 octobre au 30 novembre 2020. 

Pour rappel, ces mesures ont pour objectif de diminuer définitivement les cotisations sociales 
des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire. 
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Cotisations sociales : possibilité de remise partielle 

https://gironde.msa.fr/lfy/web/msa-gironde/remise-partielle-cotisations-contributions 

Les entreprises et les exploitations agricoles, les employeurs et les non-salariés agricoles 
peuvent, sous réserve de remplir les conditions, bénéficier d’une remise partielle des cotisations 
et contributions sociales dues à la MSA. 
 

 Employeurs Exploitants 

Eligibilité Employeurs de main d’œuvre de moins de 250 
salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient ni 
de l’exonération partielle des cotisations et 
contributions sociales, ni de l’aide au paiement 
des cotisations et contributions sociales 

Chefs d’exploitation ou 
d’entreprise agricoles, mais 
également les cotisants de 
solidarité qui n’ont pas 
bénéficié de la réduction 
forfaitaire des cotisations 

La remise partielle des cotisations et contributions n’est possible que dans le cadre 
de la conclusion d’un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales 

Cotisations et 
contributions 
concernées 

Cotisations et contributions patronales 
constituées au titre des périodes d’activité 
courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 

Cotisations et contributions 
sociales personnelles dues au 
titre de l’année 2020 

Conditions - Ne pas avoir bénéficié de l’exonération des 
cotisations et contributions sociales patronales ; 

- Ne pas avoir bénéficié de l’aide au paiement des 
cotisations et contributions sociales ; 

- Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50% 
entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 par 
rapport à la même période l’année précédente ; 

- Etre à jour de ses obligations déclaratives ; 

- Etre à jour de ses paiements quant aux 
cotisations et contributions sociales exigibles pour 
les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 
2020 ; 
Cette condition est considérée comme étant 
satisfaite dès lors que l’employeur a conclu et 
respecte un plan d’apurement des cotisations 
restant dues ou avait conclu et respectait un plan 
antérieurement au 15 mars 2020. 

- Ne pas avoir été condamné, au cours des cinq 
dernières années, pour travail dissimulé (articles 
L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du 
travail) 

Le bénéfice de la remise partielle des cotisations 
et contributions patronales est accordée sous 
réserve du remboursement de la totalité des 
cotisations et contributions comprises dans le 
plan d’apurement. 

 

 

 

 

- Avoir subi une baisse 
d’activité d’au moins 50% 
entre le 1er février 2020 et le 
31 mai 2020 par rapport à la 
même période l’année 
précédente et ne pas avoir 
bénéficié de la réduction 
forfaitaire des cotisations. 

   
   
   
   
   

https://gironde.msa.fr/lfy/web/msa-gironde/remise-partielle-cotisations-contributions
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Montant 
remise 

Au maximum 50% des sommes dues Au maximum 900 euros 

(soit 50% de la réduction 
forfaitaire prévue pour les 
indépendants dont l’activité 
principale relève des secteurs 
autres que ceux impactés par la 
crise sanitaire ou en 
dépendent, mais dont l’activité 
implique l’accueil du public et a 
subi une fermeture 
administrative). 

Comment en 
bénéficier ? 

Possibilité et conditions explicitées dans la proposition de plan d’apurement. 
Solliciter directement la remise partielle auprès du directeur de votre MSA, en 
fournissant les éléments nécessaires à l’instruction de cette demande 

 

 

Maintien de l’obligation de déclaration sociale des employeurs 

ATTENTION: L’obligation de déclaration sociale des employeurs est maintenue. Vous devez 
continuer à réaliser vos déclarations sociales selon les modalités habituelles (DSN ou Tesa). 

 

 

Pensez à l’arrêt de travail en ligne 

La MSA met à disposition des médecins un service en ligne pour la prescription d’un arrêt de 
travail. Si le patient est d’accord et s’il a mis sa carte Vitale à disposition du médecin, ce dernier 
peut télétransmettre les volets 1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail à la MSA en lieu et place du 
patient. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’envoyer le formulaire Cerfa à la MSA. 

Dans le contexte actuel, nous vous invitons à utiliser ou solliciter ce mode de transmission. 

 


