
 

 
L’actualité des entreprises agricoles      
 
Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles  

 
 

La lettre d’information du 15 décembre 2017 

 

Déclaration 
 
Sécheresse 2017 : Mise en place d’une aide pour les éleveurs 
 
Une décision de FranceAgriMer INTV-GECRI-2017-72 du 7 décembre 2017 précise les modalités de 
mise en œuvre d’un dispositif d’aide exceptionnelle au transport maritime de fourrage destiné aux 
herbivores suite à la sécheresse de l’été 2017. Les demandes d’aides doivent être déposées au 
plus tard le 15 janvier 2018… En savoir plus 
 

 
Déposer une demande 

 
Consulter la décision  

 

 

Info pratique 
 
Plafond de la Sécurité sociale 2018 : 3 311 euros mensuel 
 
Un arrêté du 5 décembre 2017 fixe le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l'année 2018, à 
3 311 euros. Le plafond de la sécurité sociale est un référentiel qui permet de déterminer la base de 
calcul de cotisations sociales ou de savoir si une personne est éligible ou non à une aide ou à un 
dispositif social. Sont concernés les rémunérations ou gains versés du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2018. Consulter l’arrêté 
 

 

Côté institutions 
 

Projet de loi de Finances 2018 : Les sénateurs suppriment des articles clés 
 

Les sénateurs ont adopté, ce mardi 12, en première lecture, le projet de loi 
de Finances 2018. Parmi les modifications, on notera la suppression de la 
réforme de la taxe d’habitation ainsi que de l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI). Le texte s’est aussi enrichi de nombreux articles, dont l’un préconise la 
création d’une épargne de précaution en lieu et place de la DPA… En savoir 

plus 

 
Consulter le texte  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de finances 2018 : Le oui l’emporte dans l’hémicycle (Brève du 24 novembre 2017) 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?idDispositif=2003
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ab3249b6-456f-4aee-b4e0-5466194c46aa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=11490BA87F6283CB3B67BBEAC16026B5.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036171732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036171616
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/107.html
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=58
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Projet de loi de finances rectificative 2017 : Passage réussi au Palais Bourbon 
 
Mardi 12 décembre, l'Assemblée a adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2017. 323 
députés ont voté pour, 163 députés ont voté contre et 32 députés se sont abstenus… En savoir plus 

 

Consulter le texte 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de Finances rectificative 2017 : Quelles sont les mesures agricoles (Brève du 1
er

 décembre 2017) 

 

 

Accord commercial entre l’UE et la Japon : Les négociations avancent  
 
La commissaire de l’UE pour le commerce, Cecilia Malmström, et le ministre japonais des affaires 
étrangères, Taro Kono, ont annoncé, le 8 décembre, « la conclusion fructueuse des discussions 
finales sur l’accord de partenariat économique UE-Japon »… En savoir plus 
 

 
Mise à jour des règles de la PAC : Application prévue en janvier 2018  
 
Toute une série de changements devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018, avec pour objectif de 
simplifier et de moderniser la PAC. A ce jour, le Parlement européen a voté pour, reste au Conseil 
des ministres de l’agriculture d’approuver prochainement la partie  agriculture et développement rural 
du règlement Omnibus. En savoir plus 
 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0047.asp
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171012IPR85941/omnibus-provisional-deal-on-simpler-and-fairer-post-2018-eu-farming-policy

