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our faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement
a mis en place dès le début de la crise,
des mesures inédites de sou4en aux entreprises et aux salariés. La plupart de ces
disposi4fs con4nuent aujourd'hui d'être
mobilisables par les entreprises.
Un plan de relance ambi eux : au-delà
des mesures d’urgence, et aﬁn de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance excep4onnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3
volets principaux : l'écologie, la compé44vité et la cohésion.

Ce que la
FNAR fait
pour vous ?
voir sur
www.fnar.fr

Ce plan de relance, qui représente la
feuille de route pour la refonda4on économique, sociale et écologique du pays,
propose des mesures concrètes et à des-

4na4on de tous. Il concerne aussi bien les
par4culiers, que les entreprises, les collec4vités ou les administra4ons.
Les pe tes entreprises ne sont pas par culièrement, ni visées, ni gâtées. Dans ce
plan assez touﬀu, rares en eﬀet sont les
mesures qui correspondent aux besoins
ou aux aAentes des TPE. Ce reproche a
d’ailleurs été remonté au gouvernement
aﬁn qu’il corrige ce manquement.
Pour en savoir + : voir le site Internet du
plan de relance qui présente en détail les
mesures sur :
h!ps://www.economie.gouv.fr/plan-derelance#
Le site comporte notamment une entrée
« Entreprises » pour les mesures qui les
concernent, selon leur proﬁl et la théma4que qui les intéressent 

[ FNAR ] rappel de nos nouvelles coordonnées

S

uite au déménagement de son siège social, merci de noter les nouvelles coordonnées de votre syndicat professionnel :
FNAR
9, rue Parrot, CS 72809, 75590 Paris cedex 12
Tel.: 01 44 67 89 78 / Mel : info@fnar.fr
En Bref !...
lettre d’informations
de la Fédération nationale
des artisans
et petites entreprises
en milieu rural (FNAR)
Rédaction :
9, rue Parrot - CS 72809
75590 Paris cedex 12
Tél. : 01.44.67.89.78
Mel : info@fnar.fr
Directeur : C. CHAUVET

La FNAR est l’organisa on professionnelle na onale qui réunit les entreprises ar sanales
en machinisme agricole, parcs et jardins, équipements d’élevage, métallerie construc on,
maréchalerie. La FNAR représente les entreprises auprès des pouvoirs publics. En tant que
partenaire social, elle par cipe à la négocia on de la conven on collec ve du secteur. Enﬁn, elle développe des services pour accompagner les entreprises dans les domaines du
conseil, de l’informa on et de la forma on. Le réseau FNAR, proches des entreprises,
couvre 60 départements au travers de 35 organisa ons départementales ou régionales
(FDAR ou FRAR) et 3 organisa ons na onales. La FNAR est membre de l’U2P (Union des
Entreprises de proximité, ex-UPA) 
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[ Machinisme agricole ]
aides à l’investissement en
matériels de pulvérisation

D

es aides à l’achat de matériels pour les agriculteurs : FranceAgriMer a mis en place un programme d’aide des4né à accompagner l’achat de matériels d’applica4on de produits phytosanitaires plus performants ainsi que certains équipements alterna4fs à
l’u4lisa4on de ces produits.
Le disposi4f est ouvert jusqu’au 31/12/2020 dans la limite des crédits disponibles (30 millions d’€).
 Les demandeurs éligibles :
- Les personnes physiques exerçant une ac4vité agricole
- Les Groupements agricoles d’exploita4on en commun
(GAEC), les Exploita4ons agricoles à responsabilité limité (EARL), les sociétés civiles d’exploita4on agricole
(SCEA)
- Les Coopéra4ves d’u4lisa4on de matériel agricole
(CUMA)
- Les structures portant un projet reconnu en qualité de
groupement d’intérêt économique et environnemental
(GIEE).
Les demandeurs ne peuvent déposer qu’une seule demande au 4tre de ce disposi4f et doivent s’engager à ne
pas demander d’autres aides pour ces mêmes inves4ssements.
 Les matériels éligibles : ils sont listés en annexe de la
ﬁche d’informa4on France AgriMer (à télécharger en
bas de page). Il s’agit essen4ellement :
- de systèmes de pulvérisa4on pour vi4culture, arboriculture et cultures basses
- de buses pour appareils à rampe pour cultures basses
et pour désherbage
- de matériels bénéﬁciant de la labellisa4on
« Performance Pulvé » de classe 1 à 4.
- d’équipements de subs4tu4on à l’usage de produits
phytosanitaires.
 Montant de l’aide : le montant minimal des dépenses
qui peut être présenté par demande est ﬁxé à 500 € et
le maximum est de 40 000 € HT.
Sur ces montants, le taux de l’aide est ﬁxé à :
- 30 % du coût HT des inves4ssements éligibles pour les
3 premières catégories d’équipements,
- -40 % du coût HT des inves4ssements éligibles pour la
dernière catégorie d’équipements.
Pour les demandes portées par les CUMA, les nouveaux
installés ou de jeunes agriculteurs détenant au moins
20 % du capital social de leur société, le taux de base est
majoré de 10 points.
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 Dépôt des dossiers : les demandes d’aide doivent
être déposées sur le site de FranceAgriMer à l’adresse :
hAps://www.franceagrimer.fr/Accomp...
hAp://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/deci
sion_intv-sanaei_2020-36_cle888c49-2.pdf

[ Conjoncture ] le marché des
agroéquipements peu impacté par la
crise sanitaire
Selon Axema, le syndicat des constructeurs d’agroéquipements, les ventes de matériels agricoles neufs devraient s’établir à 5,8 milliards d’euros en 2020, soit
une baisse de 5 % par rapport à une année 2019 excep4onnellement bonne.
Bilan 2020 : ce bon main4en du marché français s’explique principalement par des ventes très dynamiques
en début d’année et une reprise soutenue au moment
du déconﬁnement puis pendant tout l’été. A noter cependant, que les industriels ont eu à subir les perturba4ons de la chaîne logis4que, ce qui aura ralen4t le niveau des importa4ons (- 14 %) et des exporta4ons (- 12
%).
88 % des adhérents d’Axema es4ment que la crise sanitaire a eu un impact faible ou modéré sur leur chiﬀre
d’aﬀaires. En revanche, 12 % aﬃrment avoir été durement touchés.
Selon les diﬀérentes catégories de matériels, Axema
relève des écarts marqués. Ainsi, le marché des tracteurs reste stable, celui des équipements de traite est
orienté à la hausse, à l’inverse de ceux des ou4ls de
travail du sol et des matériels de transport, en baisse.
Perspec ve 2021 : l’année 2021 s’annonce plus incertaine, Axema prévoit en eﬀet un recul du marché global
de 5 à 10 %. Selon le syndicat des constructeurs, la capacité d’inves4ssement des agriculteurs ne semble pas
pour l’instant se dégrader étant donné les prix soutenus des produits agricoles. Toutefois, la situa4on économique de certaines ﬁlières comme la vi4culture, les
grandes cultures et l’élevage bovin, incite à la prudence.
Pour autant, 95 % des constructeurs prévoient de lancer de nouveaux produits en 2021 et 55 % espérant
augmenter leur eﬀec4f salarié.
Concernant le plan de relance gouvernemental (voir
en page 1) : Axema a du mal à es4mer quel sera l’impact des mesures du plan de relance sur les ventes de
matériels. Car si 250 millions d’euros ont été ﬂéchés
vers les agroéquipements, 135 millions sont déjà réservés comme aides à l’inves4ssement pour les agriculteurs 
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[ Covid-19 ] rappel des mesures
d’accompagnement des TPE

C

es aides ont déjà été présentées sur le site de la
FNAR consacré à la crise du Covid 19. Elles sont ici
rappelées suite à leur mise à jour.
 Les allègements de charges, reports d’échéance et
aides ﬁnancières disponibles : depuis le début de la
pandémie, l’U2P* a proposé et obtenu un arsenal complet d’aides aux entreprises de proximité en diﬃculté.
Le récapitula4f actualisé de ces aides est disponible en
con4nu sur le site :
hAps://u2p-france.fr
 Achat de masques et d’équipements de protec on
individuelle : ﬁn mai, l’U2P a mis en place un site pour
permeAre aux pe4tes entreprises de se procurer le matériel sanitaire nécessaire à la protec4on individuelle
des chefs d’entreprise, de leurs salariés et de leurs
clients.
Ce site est disponible à l’adresse :
hAps://www.proxiprotec4on.fr/ 

[ Covid-19 ] actualités de la
rubrique coronavirus sur le site de
la FNAR

L

e dossier FNAR consacré aux conséquences de l’épidémie est régulièrement mis à jour. Ce dossier peut
être consulté sur le site FNAR, rubrique « Coronavirus
Covid 19 », dans l’espace adhérent accessible avec le
mot de passe qui vous a été aAribué.
Dernières informa ons mises en ligne ( les annonces
obsolètes ont été re rées de ce:e liste) :
01.10 : Modèle de mise à jour du document unique – le
modèle FNAR,
05.10 : A:en on aux arnaques !
07.10 : Un ou l en ligne pour tester son plan de prévenon,
08.10 : Arrêt de travail pour les « cas contact à risque »,
15.10 : Guides pra ques de préven on pour employeurs
et salariés,
19.10 : Nouvelle version du protocole santé-sécurité en
entreprise,
21.10 : Prêts excep onnels pour les TPE en diﬃcultés
ﬁnancières,
22.10 : Cluster en entreprise, quelles démarches pour
l’employeur,
23.10 : Un salarié doit-il informé son employeur du résultat de son test,
29.10 : Deuxième conﬁnement, les ac vités qui pourront
3
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rester ouvertes,
01.11 : Aides à la trésorerie, report de charges,
01.11 : Les nouveautés du protocole santé-sécurité,
03.11 : Nouvelles règles du chômage par el,
05.11 : Des ou ls d’aide en ligne pour les entreprises,
06.11 : Ges on des cas contact en entreprise,
07.11 : Mesures de sou en pendant le conﬁnement,
09.11 : Fond de solidarité, les règles applicables pour
octobre et novembre
10.11 : AG2R accepte de prendre en charge les arrêts
cas contact
12.11 : Un guide pour accompagner la vente en ligne
des TPE 

[ Covid 19 ] un outil pour aider à
évaluer les risques en entreprise

C

ompte tenu de son obliga4on légale de sécurité,
l'employeur doit notamment évaluer les risques
pour la sécurité et la santé des travailleurs pour ensuite
adopter les ac4ons qui permeAront de les éviter au
mieux. Étant donné le contexte sanitaire, le risque de
contamina4on doit être pris en compte en tant que tel
et intégrer dans la démarche de préven4on des risques
professionnels de l’entreprise.
L’employeur doit donc procéder à : l’évalua4on des
risques, la mise à jour du document unique et la mise
en place d’un plan d’ac4on en phase avec le protocole
na4onal santé-sécurité des travailleurs, applicable dans
sa dernière version.
Aﬁn d’aider les employeurs dans ceAe démarche,
l’Assurance Maladie met à leur disposi on un ou l
interac f gratuit appelé : « Plan d’ac on Covid-19 ».
A par4r d’une quarantaine de ques4ons en lien avec la
réalité de son entreprise, l’employeur pourra prendre
en compte les situa4ons à risque et télécharger un plan
personnalisé d’ac4ons de préven4on concrètes.
Pour accéder à l’ou l, cliquer sur le lien « Plan d’ac4on
Covid-19 » qui mène à la page d’accueil de la plateforme OIRA. Vous pourrez alors :
démarrer une session d’essai, aﬁn de tester l’ou4l en
ligne,
- vous inscrire, pour sauvegarder et télécharger votre
évalua4on,
- vous connecter, si vous aviez déjà réalisé votre inscrip4on au préalable.
-

Vous pourrez ainsi accéder au ques4onnaire en ligne
pour iden4ﬁer les situa4ons à risque et adapter les mesures de préven4on de votre entreprise en conséquence 
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[[ Syndicalisme
Syndicalisme des
des TPE]
TPE ]

un
un nouveau
nouveau Président
Président pour
pour la
la
CNAMS
CNAMS
des PME

L

e 23 septembre dernier, la CNAMS* a tenu son congrès na4onal à Paris. A ceAe occasion, il a été procédé à l’élec4on pour quatre ans du nouveau président
de la CNAMS, Laurent MUNEROT. Celui-ci succède à Bernard STALTER, tragiquement décédé en avril 2020 des
suites de la Covid-19, et auquel le Congrès n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage.
Ar4san prothésiste dentaire depuis 20 ans, Laurent MUNEROT est également Président de l’Union Na4onale
Patronale des Prothésistes Dentaires (UNPPD) et de la
Chambre de Mé4ers et de l’Ar4sanat de l’Essonne. Il
assure de plus la fonc4on de Président par intérim de
l’U2P na4onale suite à la nomina4on d’Alain GRISET
comme Ministre délégué chargé des Pe4tes et
Moyennes Entreprises.
La crise sanitaire a mis en lumière le rôle crucial de
l’économie de proximité, c’est pourquoi, comme il l’a
annoncé, Laurent MUNEROT s’emploiera à mieux faire
reconnaître les mé4ers des services et de la fabrica4on,
et à leur permeAre de bénéﬁcier des disposi4fs de relance de l’économie.
Laurent MUNEROT s’aAachera aussi à renforcer le maillage territorial de la CNAMS et conforter la place de la
confédéra4on dans le réseau des Chambres de Mé4ers,
en prévision notamment du prochain renouvellement
de leurs élus 
*CNAMS : Confédéra4on Na4onale de l’Ar4sanat des Mé4ers
et des Services. La FNAR st adhérente de la CNAMS.

[ Entreprise ] crédit d’impôt pour
la rénovation énergétique des locaux

L

es TPE et PME de tous secteurs d’ac4vité, soumises
à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés,
propriétaires ou locataires de leurs locaux, pourront
bénéﬁcier d’un crédit d’impôt en cas de dépenses de
rénova4on énergé4que de leurs bâ4ments (bureaux,
commerces, entrepôts, …), engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er
octobre) et le 31 décembre 2021.
Les travaux éligibles seraient les suivants :
isola4on : combles ou de toitures, murs, toituresterrasses,
- chauﬀe-eau solaire collec4f,
-
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pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collec4ve,
ven4la4on mécanique,
- raccordement d’un bâ4ment ter4aire à un réseau de
chaleur ou à un réseau de froid,
- systèmes de régula4on/programma4on du chauﬀage
et de la ven4la4on.
-

Le crédit d’impôt serait égal à 30% des dépenses éligibles hors taxes (main d'œuvre inclus), dans la limite
de 25 000 € par entreprise.
L’obten4on de l’aide sera condi4onnée à la réalisa4on
des travaux par un professionnel qualiﬁé reconnu garant de l’environnement (RGE). Le crédit d’impôt sera
cumulable avec les autres aides déjà existantes, comme
les cer4ﬁcats d’économies d’énergie (CEE) 
Ministère de l'économie, des finances et de la relance, communiqué de presse n° 254 du 7 octobre 2020

[ Entreprise ] arnaque au registre
du commerce et des sociétés

E

ntre autres escroqueries, les entreprises sont régulièrement vic4mes d’une arnaque réalisée au
moyen d’un courrier aux apparences d’un courrier oﬃciel envoyé par le registre du commerce et des sociétés
(RCS).
Ces courriers émanent d’escrocs qui réclament des
sommes d’argent auxquelles des entrepreneurs
inaAen4fs sont suscep4bles de donner suite, alors que
rien ne les y oblige. Ces courriers, auxquels sont joints
une facture à payer, jouent sur la confusion avec Infogreﬀe, le tribunal de commerce, le RSI ou la TVA intracommunautaire.
Pour faire face au développement des arnaques au RCS,
Infogreﬀe a mis en ligne un blog qui recense les escroqueries par courrier et les sites « parasites » suscep4bles de solliciter les entrepreneurs.
Ainsi tout chef d’entreprise peut vériﬁer en quelques
clics si le courrier reçu est bien oﬃciel ou au contraire si
c’est une arnaque à laquelle il n’est nullement tenu de
donner suite.
En savoir + sur le site :
h:ps://myinfogreﬀe.fr/repertoire-des-arnaques/ 

La FNAR,
mon syndicat partenaire,
j’adhère !
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[ Emploi ] aide à l’embauche
d’un travailleur handicapé

A

la suite de l’aide prévue pour l’embauche d’un
jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et
le 31 janvier 2021 (voir leAre En Bref ! de septembre), le
Gouvernement a décidé de créer une aide à l’embauche
pour favoriser l’emploi des personnes en situa4on de
handicap, quel que soit leur âge.
L’aide ﬁnancière, d’un montant de 4 000 € sur un an, est
aAribuée aux entreprises, quels que soient leur taille et
leur secteur d’ac4vité, qui embauchent, entre le 1er
septembre 2020 et le 28 février 2021, un salarié ayant
une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en CDI ou CDD, à temps plein, d’au moins 3
mois et rémunéré jusqu’à 2 fois le SMIC.
Obliga ons pour l’employeur :
• Être à jour de ses obliga4ons déclara4ves et de paiement à l’égard services ﬁscaux et sociaux,
• Ne pas bénéﬁcier d’autres aides de l’État à l’inser4on
ou d’accès au retour à l’emploi pour le même salarié,
• Ne pas avoir procédé à un licenciement économique
sur le poste depuis le 1er janvier 2020.
L’aide est versée par tranche trimestrielle sur une période d’un an, au prorata du temps de travail et de la
durée du contrat.
Pour en bénéﬁcier, les entreprises pourront remplir leur
demande sur la plateforme de télé-service de l’Agence
de services et de paiement (ASP) à compter du 4 janvier
2021, et transmeAront une aAesta4on sur l’honneur
jus4ﬁant la présence du salarié dans l’entreprise 

[ Question du mois ] client blessé
en magasin, qui est responsable ?

L

a chute d’un client dans un magasin est un risque
pour le commerçant. Mais qui est responsable ?

Jusqu’ici les juges considéraient que toute entreprise de
distribu4on avait une obliga4on générale de résultat en
ma4ère de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle.
Il en découlait que si un client était vic4me d’un accident dans un magasin (exemple : chute sur un tapis placé devant un rayon), il devait nécessairement être indemnisé par l'exploitant du magasin.
Revirement de jurisprudence : un récent jugement
vient d'opérer un changement complet sur ceAe doctrine en jugeant que l'exploitant d'un magasin n'est pas
5
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tenu, par principe, à une obliga4on de résultat en ma4ère de sécurité à l'égard de la clientèle.
De ce fait, si un client veut obtenir un dédommagement de la part du magasin, il devra prouver que sa
chute ou sa blessure a été provoquée par un objet ou
un équipement en mauvais état, ou encore placé
dans une posi on anormale 
Cass. civ. 1re ch., 9 septembre 2020, n° 19-11882
A noter: si, selon ceAe nouvelle jurisprudence, l’exploitant du magasin n’est plus tenu à une obliga4on de
résultat, il reste toutefois tenu à tout meAre en œuvre
tout moyen ou mesure de préven4on pour éviter
qu’un accident (chute ou blessure) puisse se produire.

[ Prêts entre particuliers ]
dispense de déclaration relevée
à 5000 €

S

i vous avez emprunté de l'argent ou si vous en
avez prêté, vous devez déclarer ce prêt aux services des impôts. En dessous d'un certain seuil, vous
n'avez pas à le faire.
Depuis le 27 septembre 2020, ce seuil de dispense de
déclara on aux impôts est passé de 760 € à 5 000 €
sur l’année aﬁn d'alléger les obliga4ons déclara4ves
des par4culiers et des professionnels.
Si la somme d'argent empruntée ou prêtée est supérieure à 5 000 € alors le contrat de prêt, écrit ou verbal, doit être déclaré aux services des impôts. Le prêteur doit alors remplir un formulaire qui sera à joindre
à sa déclara4on de revenus.
Si l’argent est prêté avec intérêts, les intérêts perçus
devront être déclarés sur la déclara4on annuelle de
revenus du prêteur 
En savoir + : hAps://www.servicepublic.fr/par4culiers/vosdroits/R1087
Arrêté du 23 septembre 2020

Je sou ens la FNAR
Je sou4en mon organisa4on professionnelle

Je paie ma co sa on
(bulle4n d’adhésion sur demande à info@fnar.fr)
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FORMATION
- Forma ons FOAD 100% à distance : 50h au lieu de
24h/an.

[ Formation ] le FAFCEA s’adapte
à la période de confinement
Le Conseil d’Administra4on du FAFCEA a adopté des
mesures excep4onnelles de ses condi4ons de ﬁnancement pour 2020 aﬁn de soutenir la forma4on professionnelle con4nue des chefs d’entreprise exerçant une
ac4vité ar4sanale, à savoir :
Augmenta on du nombre d’heures ﬁnançables pour
les forma ons débutant jusqu’au 31/12/2020 :
- Forma ons techniques en présen el : 70h au lieu de
50h/an,

Pour les forma ons programmées durant le conﬁnement : le FAFCEA est en mesure d’intervenir ﬁnancièrement pour les ac4ons de forma4on qui se dérouleront
en présen4el ou en distanciel durant ceAe période.
A!en on ! les forma4ons réalisées en présen4el doivent correspondre à des contenus non-suscep4bles
d’être dispensés à distance. Ce sera aux organismes de
forma4on de déterminer si la forma4on peut ou non se
dérouler en présen4el plutôt qu’en distanciel.
Contact sur l’adresse : accueil@fafcea.com.

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE FORMATION
Vous êtes CHEFS D’ENTREPRISE,

CONJOINT COLLABORATEUR ASSOCIE
ou AUXILIAIRE FAMILIAL,
Vous souhaitez VOUS FORMER, VOUS PERFECTIONNER afin de renforcer
la compétitivité de votre entreprise et assurer sa pérennité.
Le FAFCEA peut vous ACCOMPAGNER et FINANCER votre projet de formation.
Pour en savoir plus : FAFCEA, 14, rue Chapon, CS 81234, 75139 Paris cedex 3
Tel. : 01 53 01 05 22 www.fafcea.com
Association loi 1901, le FAFCEA est habilité par arrêté ministériel du 27 décembre 2007
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