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AIDE CTM COVID 19 

Agriculture 
 
 
 
 
 

Vous êtes AGRICULTEUR(TRICE). 
Vous êtes concerné(e) 

par l’AIDE de la CTM  COVID 19 
 
 
 

 
 
 

ATTENTION !  
 

 L’aide forfaitaire de la CTM pour les entreprises individuelles 

a été réévaluée. Elle s’élève à 2 000 € 

 Toutes les pièces demandées sont obligatoires pour que votre dossier  
soit pris en compte.    

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous souhaitez bénéficier du dispositif d’aide COVID-19 de la CTM ? 
 

Vous devez pour cela faire une demande sur le site internet de la CTM,  
sur une plateforme créée à cet effet : https://esub-portail.collectivitedemartinique.mq/ 

 
 

Votre dossier dématérialisé avec l’ensemble des pièces demandées,  
doit être transmis par mail à la Chambre d’agriculture  
avant le 31 mai 2020.  

 
La procédure est adaptée aux TPE ou PME (tous secteurs confondus sauf quelques excep-
tions), quel que soit leur statut juridique, justifiant d’un démarrage effectif de leur activité de-
puis plus de 6 mois au 14 mars 2020 et ayant leur siège social en Martinique. 
 
 

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans vos démarches ! 
Les instructions sont détaillées dans les pages suivantes. 

  

 

 

https://esub-portail.collectivitedemartinique.mq/
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 INFORMATIONS & DOCUMENTS NECESSAIRES 
 
Avant de vous connecter sur la plateforme, veuillez-vous assurer d’avoir sous la main 
les éléments suivants : 
 

 
 
 

Pour les ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
 

 
Pour TOUTES LES AUTRES 

ENTREPRISES sous forme sociétaire et 
celles disposant de leur comptabilité 

INFORMATIONS NECESSAIRES 

o Votre adresse e-mail (créez-en une si vous 
n’en avez pas) 

o Le numéro SIRET 
o La date de création de l’exploitation 
o La date de démarrage de l’activité  
o Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
o Le N° PACAGE 
o N° AMEXA 
o Surface déclarée en ha 
o Le chiffre d’affaires de 2018 et 2019 
o Les chiffres d’affaires de Mars et Avril 2019 
o Les chiffres d’affaires de Mars et Avril 2020 
o Date d’arrêt de l’activité s’il y a eu arrêt 

 

o En plus de ceux cités pour l’entreprise 
individuelle, disposer de sa comptabilité  

 

PIECES A JOINDRE 

o RIB 
o Attestation AMEXA   
o Déclaration des revenus 2017 et 2018 
o Déclaration de surfaces 2019 ou 2020 

(registre parcellaire : descriptif des 
parcelles) 

 

o RIB 
o Attestation AMEXA   
o Déclaration des revenus 2017 et 2018 
o Déclaration de surfaces 2019 ou 2020 

(registre parcellaire : descriptif des 
parcelles) 

o Eléments comptables 
o Titre de propriété ou bail   

 

 
NB : Les pièces à joindre doivent être au format PDF et ne pas excéder 3 Mo.   
 

 DES QUESTIONS A PREVOIR  
 
Préparez-vous à répondre aux questions suivantes : 
 

- Si vous avez bénéficié de la première tranche de l’aide COVID (fonds de solidarité) en 
mars 2020 : 

o Date de la demande et montant précis de l’aide obtenue 
- Envisagez-vous de demander l’aide de la deuxième tranche (avril 2020) ? 
- Décrire succinctement la situation actuelle de l’entreprise  
- Le BFR est-il détérioré ? (le BFR est le Besoin en Fonds de Roulement et représente 

la somme -trésorerie- nécessaire à l’entreprise pour fonctionner notamment pour 
payer les fournisseurs et dans l’attente des règlements des clients) 
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 RENDEZ-VOUS SUR LA PLATEFORME  
 
 

Ensuite, vous allez sur la plateforme ESUB : 
https://esub-portail.collectivitedemartinique.mq/, 

et suivez pas à pas les étapes qui vous sont proposées. 
 
Nous vous suggérons d’utiliser de préférence un ordinateur plutôt qu’un smartphone ou une 
tablette.  
 
Le cheminement est le suivant :  
 

 
 
 
 

Avant d’inscrire quoi que ce soit,  
allez sur « Je n’ai pas encore de compte » 

 

 
 
  

https://esub-portail.collectivitedemartinique.mq/
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 POINTS D’ATTENTION 

 
LES POINTS D’ATTENTION SUIVANTS SONT LA POUR VOUS AIDER. 

GARDEZ CE DOCUMENT SOUS LES YEUX. 
 
 Ne cherchez pas à inscrire quoi que ce soit dans les espaces grisés, ils ne vous concernent 

pas.  

 Mettez votre mail d’abord et en dessous, le mot de passe que vous choisissez en prenant 

soin de le noter là où vous pourrez le retrouver facilement.  

 Vous recevez sur votre mail une notification de la CTM vous disant que le compte CTM a 

été créé et enregistré.  Vous avez 24 heures après cette première création pour aller faire 

votre demande. Si vous dépassez ce délai, vous devrez recommencer.   

 Vous pourrez alors remplir le formulaire sur la plateforme : 

https://esub-portail.collectivitedemartinique.mq/ 

 Il est nécessaire d'utiliser Google chrome sinon la plateforme ne fonctionne pas 

 Seuls les 7 premiers chiffres du numéro d’AMEXA entrent dans la case 

 Par défaut, la référence pour le maraichage correspond au code NAF : cultures de légumes, 

melon, racines…  

 Inscrivez la surface en hectares page 11 et non en m² (1,5 ha et non 15000 m²) ; Elle sera 

indiquée en m² dans le récapitulatif 

 La situation le plus souvent rencontrée par les agriculteurs est le « ralentissement 

d’activité » plutôt que « l’arrêt d’activité ».  

 Ne pas mettre la même date pour la création de l’entreprise et le démarrage de l’activité 

(pour cette dernière, mettre la date du mois d’après) 

 A la page 9, il vous est possible de choisir votre mandataire mais nous vous invitons à 

poursuivre le remplissage par vous-même, car il vous faut apporter les informations sur les 

chiffres d’affaires plus loin. A la question posée « souhaitez-vous arrêter la saisie et 

transférer au mandataire ? »  mettre NON  

 En plus du mandataire, vous pouvez mentionner votre cabinet comptable, même si vous ne 

l’avez pas choisi comme mandataire 

 A la page 15, pensez à cocher la case en orange disant que « le dossier est prêt à être 

envoyé au mandataire ».  

 A la page 19, le dossier sera enregistré et envoyé au mandataire. Vous avez en vert, une 

notification qui vous assure de cet envoi.  

 Il est possible de revenir sur le dossier après l’avoir enregistré 

 Vous devez faire l’envoi des pièces au mail suivant : chambreagriculture972@gmail.com 

 Veuillez tout de même vous assurer que le dossier suit son cours et qu’il sera finalisé avant 

d’être envoyé à la CTM.  

 

 

Pour toute information complémentaire  

vous pouvez utiliser les mails suivants : 

gilles.moutoussamy@martinique.chambagri.fr 

roselyne.joachim@martinique.chambagri.fr  

https://esub-portail.collectivitedemartinique.mq/
mailto:chambreagriculture972@gmail.com
mailto:gilles.moutoussamy@martinique.chambagri.fr

