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La lettre d’information du 8 juin 2018 

 

En chiffres 
 
Prix du foncier en 2017 : - 0,8 %  pour les terres et près libres 
 

La Fnsafer a présenté ses données chiffrées sur les marchés fonciers ruraux en 2017… En 

savoir plus 

 

 

Fiscalité 
 
Régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse : Allègement des obligations 
déclaratives 
 

L’administration fiscale a publié, mercredi 6 juin,  une instruction reprenant une des mesures de 
la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018… En savoir plus 

 
Consulter l’instruction  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de Finances 2018 : Adoption définitive (Brève du 22 décembre 2017) 

 

Info Agricole n°152  

 

 
Régime fiscal des DPB : Explications de l’administration fiscale 
 

Dans une instruction publiée le 6 juin 2018, l’administration fiscale précise les règles de 
rattachement des aides découplées de la campagne 2017 eu égard au report de la date de dépôt 
des dossiers… En savoir plus 
 

Consulter l’instruction  

 

 

Gestion 
 
Organisations de producteurs reconnues : Secteur bovin 
 

Un arrêté du 25 mai 2018 apporte des précisions sur la notion d’équivalents gros bovins… En 

savoir plus 

 

Consulter l’arrêté  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Organisations de producteurs : Clarification de la réglementation (Brève du 4 mai 2018)  

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1663/0-8-pour-les-terres-et-pres-libres
http://www.fcgaa.org/actualites/1663/0-8-pour-les-terres-et-pres-libres
http://www.fcgaa.org/actualites/1668/allegement-des-obligations-declaratives
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3967-PGP.html?identifiant=BOI-BA-BASE-20-30-40-20-20180606
http://www.fcgaa.org/actualites/1279/projet-de-loi-de-finances-2018-3169
http://www.fcgaa.org/actualites/1669/explications-de-l-administration-fiscale
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3960-PGP.html?identifiant=BOI-BA-BASE-20-10-10-20180606
http://www.fcgaa.org/actualites/1665/secteur-bovin
http://www.fcgaa.org/actualites/1665/secteur-bovin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE47FEC81E2BF41B638E24DE3C0668A0.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036975397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036974688
http://www.fcgaa.org/actualites/1619/clarification-de-la-reglementation
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
 

PAC post 2020 : Les propositions de la Commission 
 

Paiements directs, soutien au développement rural, financement de la PAC… les négociations 
vont commencer… En savoir plus 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Avenir de la PAC : Vote des eurodéputés (Brève du 1
er

 juin 2018)  

 

Future politique agricole de l’UE : Mieux conçue, plus simple, équitable et durable (Brève du 18 mai 2018)  

 

Budget de l’UE post 2020 : La PAC amputée de 5 % (Brève du 4 mai 2018)  

 

Avenir de la politique agricole commune : Chaque Etat élabora son propre plan stratégique (Brève du 1
er

 

décembre 2017)  
 

 
Budget PAC 2021-2027 : Uni contre les propositions de la Commission 
 

Un communiqué du ministère de l’Agriculture révèle que les ministres de l’agriculture de 
l’Espagne, de la France, de l’Irlande et du Portugal, ainsi que les représentants de la Finlande et 
de la Grèce, se sont réunis, la semaine dernière, à Madrid au siège du ministère de l’Agriculture 
espagnol pour évoquer le budget de la PAC pour la période 2021-2027… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Budget de l’UE post 2020 : La PAC amputée de 5 % (Brève du 4 mai 2018)  

 

 
Réforme des retraites : Ouverture d’une consultation publique 
 

Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites lance une consultation citoyenne jusqu’au 25 
octobre prochain. Le texte de loi est attendu pour 2019… En savoir plus 
 

Accès au site internet du débat ou de la consultation   

 

 
 
 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1666/les-propositions-de-la-commission
http://www.fcgaa.org/actualites/1642/vote-des-eurodeputes
http://www.fcgaa.org/actualites/1628/mieux-concue-plus-simple-equitable-et-durable
http://www.fcgaa.org/actualites/1615/la-pac-amputee-de-5
http://www.fcgaa.org/actualites/1257/avenir-de-la-politique-agricole-commune-3147
http://www.fcgaa.org/actualites/1667/uni-contre-les-propositions-de-la-commission
http://www.fcgaa.org/actualites/1615/la-pac-amputee-de-5
http://www.fcgaa.org/actualites/1664/ouverture-d-une-consultation-publique
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/projects

