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En chiffres 
 
Montant des aides publiques à l’agriculture : 13,4 milliards d’euros versés en 2016 
 

Selon une étude d’agreste, publiée en septembre 2017, ce sont 13,4 milliards d’euros qui 
soutiennent la production agricole en 2016. Les aides aux revenus et aux marchés augmentent 
sensiblement pendant cette période du fait, notamment, du bouleversement du calendrier 
budgétaire. En revanche, les dépenses de développement rural (2e Pilier) sont en retrait en 
début de programmation.  
Consulter l'étude 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Les comptes nationaux provisoires de l’agriculture en 2016 (agreste septembre 2017) 
Les comptes régionaux provisoires de l’agriculture en 2016 (agreste septembre 2017) 
 

 

Aides PAC 
 

Discipline financière prélevée en 2015 : Le taux d’ajustement s’élève à 1,35 % 
 

Un arrêté du 21 septembre 2017 fixe le taux de remboursement de la discipline financière 
prélevée au titre de la campagne 2015 à appliquer aux paiements directs octroyés au titre de la 
campagne 2016… 
En savoir plus 
Consulter  l’arrêté  

 

 

Aides PAC : Dérogations à l’interdiction de valorisation des jachères 
 

Un arrête du 22 septembre 2017 fixe la liste des départements bénéficiant d'une dérogation à 
l'interdiction de valorisation des jachères sans  réduction du paiement vert pour l'agriculteur… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  

 

Social 
 
Ordonnances travail : Eclairage sur quelques mesures 
 

Les 5 ordonnances réformant le code du travail ont été publiées au Journal officiel du 23 
septembre 2017… 
En savoir plus 
 

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017  
Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017  
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017  
Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017  
Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 

 

 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier40_concours.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier40_comptesnationaux.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier40_comptesregionaux.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B3BD3B25352DBC2800E98AB49D5DCDAA.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000035600835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035600018
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA03B80D3A1358D730452E300FD2AF28.tplgfr40s_2?cidTexte=JORFTEXT000035645712&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035645245
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=248F7E04354A8F75C8F7FED09BCC7CB6.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000035607311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=248F7E04354A8F75C8F7FED09BCC7CB6.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000035607348&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=248F7E04354A8F75C8F7FED09BCC7CB6.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000035607388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5DFCD01C5301CDC706010042F60DFD7D.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000035607456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2844193834984656C1BE2032F55E2D56.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607482&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Fiscalité 
 
Prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source : Application au 1er janvier 2019 
 

L’ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 prévoit que l'entrée en vigueur des 
dispositions du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 
2017 relatives à l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est décalée au 
1er janvier 2019… 
En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Participer à la phase de tests : Toutes les informations  Ici 
 

 

Côté institutions 
  
Raccordement des énergies renouvelables : Réduction des coûts pour les producteurs 
 

Selon un communiqué du ministère de la Transition écologique, les coûts de raccordement aux 
réseaux des installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz seront pris en 
charge à hauteur de 40 %... 
En savoir plus 

 

 

Plan d'Investissement : 5 milliards d’euros sur 5 ans pour l’agriculture 
 

Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté, le 25 septembre, un plan d'investissement doté 
de 57 milliards d'euros. Il est destiné à financer d'ici à 2022 les grandes priorités : transition 
écologique, formation professionnelle, innovation et numérique. Parmi les grands chantiers, 
l’accent est mis sur la transformation des filières agricoles et agro-alimentaires. Un budget de 5 
milliards d’euros pour la période 2018-2022 est prévu… 
En savoir plus 

 

 

Budget de l’Agriculture en 2018 : 400 millions de plus qu’en 2017 
 

Le projet de loi de Finances 2018 présenté ce mercredi prévoit un budget de 3,2 milliards d’euros 
pour l’agriculture, c’est 400 millions d’euros de plus qu’en 2017. Une provision de 300 millions est 
destinée à couvrir d’éventuelles crises économiques, sanitaires ou climatiques. 

 

 
Projet de loi de Finances 2018 : Le point sur plusieurs mesures 
 

Mercredi 27 septembre à Bercy, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, Gérald 
Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, Benjamin Griveaux, secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Économie et des Finances, ont présenté les grandes lignes du projet de 
loi de finances pour 2018… 
En savoir plus 

 

 
Budget de l’UE 2018 : Des fonds supplémentaires pour l’agriculture 
 

Les députés européens de la commission des budgets  ont voté mardi 26 et mercredi 27 un 
budget de 161,8 milliards d’euros en engagements. Concernant les crédits de paiement, les 
députés les ont fixés à 146,1 milliards d’euros. La commission a augmenté le soutien destiné aux 
jeunes agriculteurs de 50 millions d’euros, afin de réduire le taux de chômage des jeunes dans 
les zones rurales. Le Parlement dans son ensemble donnera sa position sur le projet de budget 
2018 le 25 octobre.  
 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Budget UE 2018 : Début des négociations (Brève du 2 juin 2017)  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF9C28045AC811E957F94D149AA077EA.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000035607495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=25
http://www.prelevementalasource-phasetest.fr/
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=8&type=58

