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Infos pratiques 
 
Renoncer au dispositif TO pour la « réduction Fillon » : Date butoir le 31 mars 2018 
 

Il est possible de renoncer au dispositif travailleurs occasionnels (TO) en faveur de la Réduction 
générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dite « réduction Fillon ». En raison de la 
généralisation de la DSN, le délai de renonciation et de régularisation des cotisations applicable 
en 2018 est fixé au 31 mars 2018 au plus tard. La Msa fait le point sur le dispositif TO et les 
règles de cumul et de renonciation au profit de la réduction Fillon. Consulter le site de la Msa 
 

 

Installation 
 
Aides à l’installation : Retenir la valeur du Smic au 1er janvier 2018 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture DGPE/SDC/2018-88 du 31 janvier 2018 rappelle que 
la valeur du SMIC net mensuel a été revalorisée au 1er janvier 2018 à 1 170,69 euros. Par 
conséquent, dans le cadre des demandes d’aides à l’installation déposées à compter du 1er 
janvier 2018, la valeur du SMIC net annuel à prendre en compte est égale à 14 048 €. La valeur 
du SMIC net annuel constitue un élément d’appréciation des Plans d’Entreprise (PE), au moment 
de l’instruction des demandes ainsi qu’au moment de la mise en paiement de la Dotation Jeune 
Agriculteur (DJA). Consulter l’instruction 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
 
Aides à l’installation : Explications sur le suivi à mi-parcours (Brève du 12 janvier 2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msa.fr/lfy/employeurs/exonerations-travailleurs-occasionnels?p_p_id=56_INSTANCE_TnUJJSlWXJvY&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_TnUJJSlWXJvY_read_more=1
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-88
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=42
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Fiscalité 
 
Mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt : Les précisions apportées par l’administration 
fiscale  
 

Plusieurs instructions de l’administration fiscale du 31 janvier 2018 apportent des précisions sur 
le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. 
Cette entrée en vigueur sera précédée d'une phase préparatoire à compter du mois de 
septembre 2018…En savoir plus 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
 
Participer à la phase de tests : Toutes les informations Ici 
 
Projet de loi de finances rectificative pour 2017 : Le texte est adopté définitivement (Brève du 22 décembre 
2017) 
 
Prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source : Application au 1er janvier 2019 (Brève du 29 septembre 
2017)  

 
 

Gestion 
 
 Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 
Une note de service du ministère de l’Agriculture DGPE/SDC/2018-76 
du 30 janvier 2018 indique que la valeur du taux de base, applicables 
aux prêts bonifiés ne change pas et s’établit du 1er février 2018 au 31 
juillet 2018 à 1,48 %. La prochaine évolution du taux de base devrait 
intervenir au 1er août 2018. Consulter la note  
 

 

Côté institutions 
 
Négociations commerciales : Nouvelle réunion au ministère  
 

Vendredi 2 février, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et Stéphane Travert, 
ministre de l'Agriculture ont réuni, successivement, les transformateurs puis les distributeurs au 
sujet des négociations commerciales en cours et des pratiques promotionnelles observées ces 
derniers jours, indique un communiqué…En savoir plus 
 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
 
Projet de loi sur l’agriculture : Présentation lors du dernier Conseil des ministres (Brève du 2 février 2018) 
 
Négociations commerciales : Le point d’étape organisé par le ministère (Brève du 26 janvier 2018)  
 
Vœux du Président de la République aux agriculteurs : « Nous sommes aujourd’hui à un tournant » (Brève du 
26 janvier 2018)  
 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=25
http://www.prelevementalasource-phasetest.fr/
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=25
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-76
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=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58


 
Réforme des zones défavorisées simples : Le ministre affirme que rien n’est encore joué 
 

Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture, a reçu, le 2 février, une délégation de représentants 
des exploitants agricoles d’Occitanie et de Lot-et-Garonne pour faire le point sur l’élaboration de 
la future carte des zones défavorisées simples (ZDS)… En savoir plus 
 

Cette information peut aussi vous intéresser  
 
Vœux du Président de la République aux agriculteurs : « Nous sommes aujourd’hui à un tournant » (Brève du 
26 janvier 2018)  
 
 
Victimes des produits phytopharmaceutiques : Création d’un fonds d’indemnisation  
 

Jeudi 1er février 2018, le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi portant 
création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques… En savoir 
plus 

 
Consulter le texte adopté par le sénat 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser 
 
Projet de loi sur l’agriculture : Présentation lors du dernier Conseil des ministres (Brève du 2 février 2018) 
 
Plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques : Lancement d’une concertation (Brève du 26 janvier 
2018) 
 
Feuille de route de Nicolas Hulot : Un programme 2018 titanesque (Brève du 26 janvier 2018) 
 
 
Pesticides : Le Parlement de l’UE met en place une commission spéciale  
 

Après l’affaire du glyphosate, le parlement européen a donné mandat à une commission spéciale 
d’examiner  la procédure d’autorisation de l’UE pour les pesticides. Le mandat de cette 
commission spéciale, qui comptera 30 membres, est de neuf mois.  

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
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/2017-2018/237.html
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58

