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16 mars 2021

OBLIGATION DE DÉCLARER UN NUMÉRO SIRET

Bonjour,

La  déclaration d'un  numéro  SIRET  est  rendue  obligatoire  pour  bénéficier  du
paiement des aides du dossier surfaces à compter de la campagne 2021 (les aides
couplées animales seront concernées par cette obligation à partir de la campagne
2022).

TÉLÉDÉCLARATION DES AIDES SURFACIQUES

Lors de la télédéclaration des aides liées aux surfaces au titre de la campagne 2021,
vous aurez le choix entre trois possibilités :

• Renseigner votre numéro SIRET ou vérifier   que  celui qui a été indiqué les
années  précédentes est  correct  (si  le  numéro  SIRET  est  erroné  car
n'appartenant pas au demandeur aucun paiement ne sera effectué) ;

• Indiquer que vous avez entamé les démarches nécessaires pour obtenir un  
numéro SIRET.

• Indiquer que vous relevez d'un cas dérogatoire.   Dans ce cas, vous devrez
fournir à la DDT les éléments permettant de le vérifier.

Si vous ne disposez pas de votre numéro SIRET au moment de la télédéclaration et
que vous ne relevez pas des cas dérogatoires, vous devrez le fournir à la DDT dès
que possible car aucun paiement ne sera effectué tant que celui-ci ne lui sera pas
adressé.

QUELS SONT LES CAS DÉROGATOIRES ?

En  vertu  de  l'article  R123-220  du  Code  du  Commerce,  un  numéro  SIRET  est
obligatoirement attribué aux demandeurs suivants :

• les sociétés, qui doivent être immatriculées au RCS pour disposer d'une 
personnalité morale;

• les demandeurs employant des salariés;

• les demandeurs soumis à des obligations fiscales, c’est-à-dire qui exercent
une activité de production et qui la vendent.

A contrario, les personnes physiques, les groupements de personnes physiques et
les personnes morales autres que sociétés :

• qui n'emploient pas de salariés ;
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• qui n’ont pas une activité de production ou bien dont la production n’est
pas vendue (autoconsommation) ;

n'ont pas l'obligation de détenir un SIRET pour percevoir les aides de la PAC.
Aussi,  les  retraités  agricoles  qui  emploient  un  salarié  ou  exercent  une  activité
agricole  de  production  et  vendent  leurs  produits  doivent  fournir  à  la  DDT un
numéro SIRET pour bénéficier des aides de la PAC. Si les démarches pour obtenir
ou conserver un numéro SIRET n'ont pas été effectuées correctement, il convient
de  s'adresser  au  Centre  de  Formalités  des  Entreprises  (CFE)  à  la  Chambre
d’agriculture pour obtenir ou réactiver un numéro SIRET.

Vous en souhaitant bonne réception

Très cordialement

Le chef du service économie agricole et rurale

Patrick BARNET
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