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Déclarations 
 

Déclaration des facteurs de risques professionnels : Extension du délai de rectification 
 

Le décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017  étend le délai de rectification par l'employeur de sa 
déclaration relative aux facteurs d'exposition à la pénibilité de ses travailleurs pour l'année 
2016… En savoir plus  

 
Consulter le décret  
 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Ordonnances travail : Eclairage sur quelques mesures (Brève du 29 septembre 2017)  

 

 

En chiffres 
 

Revenus 2016 : Une importante disparité selon les régions 
 

Lors de sa conférence de presse de rentrée, le 10 octobre dernier, la caisse centrale de MSA a 
notamment présenté les dernières estimations concernant les revenus agricoles des exploitants 
en 2016… En savoir plus 

 

 

Aides PAC 
 
Aides ovines et caprines : Modifications des conditions d’éligibilité pour la campagne 2017  
 

Le décret n°2017-1445 du 5 octobre 2017 modifie les conditions de prise en compte du ratio de 
productivité pour le calcul du plafond de brebis éligibles au titre de l'aide ovine de base et 
supprime l'aide complémentaire ovine pour les éleveurs engagés dans les filières sous signe de 
qualité ou ayant une productivité supérieure, ainsi que l'aide complémentaire caprine. Un arrêté 
du même jour revient sur ces changements pris en compte depuis la campagne 2017. Enfin, une 
instruction du ministère de l’Agriculture du 3 octobre 2017 expose les conditions d'octroi des 
aides animales mises en place pour cette période en France métropolitaine. Elle détaille les 
changements intervenus s’agissant des régimes des aides ovines et caprines. 

 

 

Montants des aides ovines et caprines : Campagne 2017 
 
Un arrêté du 5 octobre 2017 fixe les montants des aides ovines et des aides 
caprines pour la campagne 2017 en France métropolitaine… En savoir plus 

 

Consulter l’arrêté  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A9D9DAB4BBD4C2C76648684CA3FC44F5.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000035772519&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=40
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213051341B1CBBE86BA6E39AD3D7463C.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000035734417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035734056
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Social 
 
Détermination des cotisations sociales des exploitants : Vers plus de simplification 
 

Le décret n°2017-1444 du 4 octobre 2017 simplifie les modalités liées à la détermination des 
montants des cotisations sociales des exploitants agricoles en supprimant le recours aux arrêtés 
ministériels pris annuellement pour fixer ces montants… En savoir plus 

 

Consulter le décret  

 

 

Fiscalité 
 
Taxe sur les véhicules de sociétés : Quid des véhicules destinés exclusivement à un usage 
agricole 
 

Une instruction fiscale du 4 octobre 2017 apporte des précisions sur les exonérations de taxe sur 
les véhicules de sociétés  prévue à l'article 1010 du code général des impôts (CGI)… En savoir 

plus  

 

Consulter l’instruction  

 

 
Contrôle fiscal à distance : Explications de l’administration fiscale 
 

Plusieurs instructions du 4 octobre 2017  reviennent sur la procédure de contrôle fiscal à 
distance, dénommée « examen de comptabilité ». Depuis le 1er janvier 2017, tous les 
contribuables astreints à des obligations comptables et tenant leur comptabilité sous forme 
informatisée peuvent faire l'objet d'un examen de comptabilité. La mesure est issue de l'article 14 
de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. 

 
Consulter les instructions 

 

 

Côté institutions 
 
Proposition de loi en discussion : Vers un allègement de la fiscalité agricole 
 

Une proposition de loi du député LR, Arnaud Viala, actuellement en débat à l’Assemblée 
nationale, vise à restaurer la compétitivité de l'agriculture française. Plusieurs articles ont pour 
objectifs de « faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par 
l’allègement de la fiscalité »… En savoir plus 
 

 
Etats généraux de l’alimentation : « Mettre fin à la guerre des prix » 
 

Lors du premier bilan sur les Etats généraux de l’alimentation, mercredi 11 octobre, le Président 
de la République, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures qui feront l’objet d’une loi au 
premier semestre 2018… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Plan d'Investissement : 5 milliards d’euros sur 5 ans pour l’agriculture (Brève du 29 septembre 2017)  
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