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DPB 
 
DPB : Alimentation des réserves régionales 
 

Un arrêté du 31 mai 2017 fixe les pourcentages de réduction appliqués aux droits à paiement de 
base en vue de l'alimentation des réserves régionales en 2016. Ainsi, le pourcentage de 
réduction linéaire appliqué aux DPB pour la région Hexagone est fixé à 0,6285 %. 
Consulter l’arrêté  

 
 

Installation 
 
Aides à l'installation : Ce qu’il faut savoir de la revalorisation de la DJA 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 22 mai 2017 complète 
une autre instruction du 9 avril 2015 précisant les modalités de mise 
en œuvre du nouveau cadre national des aides à l’installation. Le 
cadre national a été approuvé le 17 novembre 2016 par la 
Commission Européenne. Ces nouvelles dispositions sont 
d'application dans chaque région après modification du PDRR, qui 
doit intervenir au plus tard un an après la modification du cadre 
national… 
En savoir plus  
 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Aides à l’installation Jeune Agriculteur : Info agricole n°143 (décembre 2015) 
 

 

Côté institutions 
  
UE/Chine : Des indications géographiques mieux protégées 
 

L'UE et la Chine ont convenu  de publier officiellement une liste de deux cents indications 
géographiques européennes et chinoises (100 de chaque côté) qui seront protégées par un 
accord bilatéral dont la conclusion est prévue en 2017. Le champagne fait notamment partie des 
produits à protéger en Chine… 
En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Produits bio : Accord entre le Chili et l’UE (Brève du 5 mai 2017)  
 

 

Prélèvement de l’impôt à la source : Report de la réforme 
 

Le Premier ministre, Edouard Philippe,  a annoncé le report du prélèvement à la source au 
1er janvier 2019 pour permettre un audit et une expérimentation. Les dispositifs relatifs à l’année 
de transition seront reportés d’un an et les modalités d’imposition pour 2018 resteront 
inchangées par rapport à celles en vigueur en 2017. La mise en œuvre du report fera l’objet de 
mesures législatives et réglementaires prochainement. 
 

Cette information peut aussi vous intéresser  

Prélèvement à la source : Modalités de paiement et de recouvrement de l'acompte (Brève du 24 mai 2017) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4F4F7935BD01F40EB47FC598D4A42D6.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000034850938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034850645
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-479
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=42
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=25
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 

Compte pénibilité : Des changements à prévoir en 2018 
 

La retraite fait partie des grandes réformes que le gouvernement entend discuter avec les 
partenaires sociaux sur les 18 prochains mois. S’agissant de la pénibilité, le Premier ministre, 
Edouard Philippe a indiqué ne pas vouloir revenir sur le principe même de la pénibilité  « c’est 
une mesure de justice sociale ». Pour autant, le dispositif sera simplifié. « J’ai entendu les 
remarques formulées sur ce point, notamment par les représentants des agriculteurs », a 
expliqué le chef du gouvernement. Il a également annoncé le report  au 31 décembre du délai de 
déclaration obligatoire des entreprises. 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Pénibilité au travail : Publication d'un guide méthodologique et d’une calculette (Brève du 28 avril 
2017)  
 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23

