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La lettre d’information du 6 juillet 2018 

 

Info pratique 
 
Reconnaissance de catastrophe naturelle : Publication de 2 arrêtés au Journal officiel 
 

Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 5 juillet 2018 portent constatation de l'état de 
catastrophe naturelle dans plusieurs départements.  
 

Consulter la liste des départements 

 

Consulter la liste des départements 

 

 

Social 
 
Déclaration des revenus professionnels : La dématérialisation devient la règle 

 
Le décret n°2018-538 du 27 juin 2018 abaisse le seuil de revenu au-delà duquel la déclaration 
des revenus professionnels et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale 
doivent être réalisés en ligne… En savoir plus 

 
Consulter le décret  
 

 
Assurance maladie des étudiants : Ce qui change à la rentrée universitaire 
 

Dans le cadre de la loi relatif à « l’orientation et à la réussite des étudiants », le régime de 
sécurité sociale étudiant va être supprimé. Les nouveaux étudiants pourront relever de la MSA… 
En savoir plus 

 

 

Fiscalité 
 
Option pour la moyenne triennale : Réduction à trois ans de la durée  
 

Une instruction fiscale du 4 juillet 2018 expose les aménagements opérés par l'article 92 de la loi 
n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui abaisse à trois ans la durée 
d’option pour la moyenne triennale. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'imposition des 
résultats des exercices ouverts à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Actualités fiscales : Info Agricole n°152 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6513ED60348909CBA6385AA2F92679FE.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037152155&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037152137
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6513ED60348909CBA6385AA2F92679FE.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037152169&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037152137
http://www.fcgaa.org/actualites/1687/la-dematerialisation-devient-la-regle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E61E66B3A0B3FC1E8166786AD0FECAF6.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000037116721&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037116254
http://www.fcgaa.org/actualites/1690/ce-qui-change-a-la-rentree-universitaire
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2737-PGP.html?identifiant=BOI-BA-LIQ-20-20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=39B7BE327E862272B59EB856D04031F3.tplgfr34s_1?idArticle=JORFARTI000036339300&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=39B7BE327E862272B59EB856D04031F3.tplgfr34s_1?idArticle=JORFARTI000036339300&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Activités accessoires : Des règles harmonisées 
 

Plusieurs instructions fiscales du 4 juillet 2018 font le point sur l’une des nouveautés de la loi n° 
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 relative à l’harmonisation des règles de 
rattachement des activités accessoires réalisées par un exploitant… En savoir plus 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Actualités fiscales : Info Agricole n°152 

 

 
Plus-values à long terme : Baisse du taux d’imposition  

Deux instructions fiscales du 4 juillet 2018 apportent des précisions sur la baisse du taux 
d'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt 
sur le revenu.  Mesure issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 
2018…En savoir plus 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Actualités fiscales : Info Agricole n°152 

 

 
Obligation d’utiliser un logiciel de caisse certifié : L’administration fiscale lève le voile 
 

Plusieurs instructions de l’administration fiscale en date du 4 juillet 2018 lèvent plusieurs 
incertitudes concernant l’obligation, pour les entreprises disposant d’une caisse enregistreuse, de 
posséder un système conforme… En savoir plus 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Votre système de caisse est-il conforme ? Info Agricole n°153  

 

 
Prélèvement de l’impôt à la source : Zoom sur les dispositions transitoires 
 

Nombre d’instructions fiscales ont été publiées ce mercredi 4 juillet, précisant notamment le 
crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR)… En savoir plus 

 

Cette information peut aussi vous intéresser 

 

Prélèvement de l’impôt à la source : L’administration fiscale fait le point (Brève du 18 mai 2018) 

 

Gestion 
 
ATR : Report de la date de remboursement  
 

Deux décrets n°2018-539 et 2018-540 du 28 juin 2018 reportent la date limite de remboursement 
de l'apport de trésorerie (ATR) pour les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) 
et les aides à l'agriculture biologique de 2015 et 2016… En savoir plus 

 
Consulter le décret n°2018-539 

 

Consulter le décret n°2018-540 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=39B7BE327E862272B59EB856D04031F3.tplgfr34s_1?idArticle=JORFARTI000036339232&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=39B7BE327E862272B59EB856D04031F3.tplgfr34s_1?idArticle=JORFARTI000036339232&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.fcgaa.org/actualites/1697/des-regles-harmonisees
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6B6AAB71DF1D1D186631E319402813DE.tplgfr22s_1?idArticle=JORFARTI000036339237&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6B6AAB71DF1D1D186631E319402813DE.tplgfr22s_1?idArticle=JORFARTI000036339237&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.fcgaa.org/actualites/1696/taux-d-imposition-pour-les-entreprises-a-l-ir
http://www.fcgaa.org/actualites/1695/l-administration-fiscale-leve-le-voile
http://www.fcgaa.org/actualites/1700/zoom-sur-les-dispositions-transitoires
http://www.fcgaa.org/actualites/1625/prelevement-de-l-impot-a-la-source
http://www.fcgaa.org/actualites/1688/report-de-la-date-de-remboursement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E61E66B3A0B3FC1E8166786AD0FECAF6.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000037116731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037116254
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E61E66B3A0B3FC1E8166786AD0FECAF6.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000037116737&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037116254


 
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2017 : Publication du barème indicatif  
 

Un arrêté du 28 juin 2018 fixe le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres 
agricoles en 2017… En savoir plus 

Consulter l’arrêté 

Cette information peut aussi vous intéresser  

Prix du foncier en 2017 : - 0,8 %  pour les terres et près libres (Brève du 8 juin 2018)  

 

 
Grand Plan d’Investissement : Une aide pour les porteurs de projet 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2018-19 du 26 juin 2018 expose les modalités 
d'attribution des aides accordées au titre du soutien aux investissements structurants dans les 
filières agricoles et agroalimentaires du grand plan d’investissement (GPI)… En savoir plus 

 
Consulter la décision  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Projet de loi agricole : S. Travert est revenu sur sa mise en œuvre et son financement (Brève du 6 avril 2018) 

 

 

Côté institutions 
 

Projet de loi sur l’agriculture : Adoption par le Sénat 
 

Lundi 2 juillet 2018, les sénateurs ont adopté en première lecture, par 215 voix pour et 94 voix 
contre le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Plusieurs modifications ont 
été apportées…En savoir plus 

 
Texte adopté par le sénat 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Loi agricole : Adoption en première lecture (Brève du 1
er

 juin 2018)  

 

Projet de loi sur l’agriculture : Présentation lors du dernier Conseil des ministres (Brève du 2 février 2018) 

 

 
Future PAC : Rencontre des ministres allemand et français de l’Agriculture  
 

Un communiqué du ministère de l’Agriculture du 28 juin 2018 rapporte que Stéphane Travert, 
ministre de l’Agriculture, a reçu lundi 25 juin 2018 son homologue allemande Julia Klöckner, pour 
préparer la future PAC et renforcer leur collaboration… En savoir plus 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Réforme de la PAC post-2020 : Le vent de la discorde souffle (Brève du 22 juin 2018)  

 

Budget PAC 2021-2027 : Uni contre les propositions de la Commission (Brève du 8 juin 2018)  

 

PAC post 2020 : Les propositions de la Commission (Brève du 8 juin 2018)  

 

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

 

 
Energie Solaire : Accélérer son déploiement  
 

Jeudi 28 juin 2018, Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition 
écologique, a présenté les conclusions du groupe de travail sur l’énergie solaire. Plusieurs 
mesures sont à destination des agriculteurs… En savoir plus 

http://www.fcgaa.org/actualites/1694/publication-du-bareme-indicatif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FEA5BEFCA284E613E16D9524EA1E7DBD.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000037146590&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037146352
http://www.fcgaa.org/actualites/1663/0-8-pour-les-terres-et-pres-libres
http://www.fcgaa.org/actualites/1691/une-aide-pour-les-porteurs-de-projets
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ce570f2d-269e-45c8-bc31-b6631827dece
http://www.fcgaa.org/actualites/1381/projet-de-loi-agricole-3271
http://www.fcgaa.org/actualites/1693/adoption-par-le-senat
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/571.html
http://www.fcgaa.org/actualites/1638/adoption-en-premiere-lecture
http://www.fcgaa.org/actualites/1327/projet-de-loi-sur-l-agriculture-3217
http://www.fcgaa.org/actualites/1689/rencontre-des-ministres-allemand-et-francais-de-l-agriculture
http://www.fcgaa.org/actualites/1678/le-vent-de-la-discorde-souffle
http://www.fcgaa.org/actualites/1667/uni-contre-les-propositions-de-la-commission
http://www.fcgaa.org/actualites/1666/les-propositions-de-la-commission
http://www.fcgaa.org/actualites/1615/la-pac-amputee-de-5
http://www.fcgaa.org/actualites/1692/accelerer-son-deploiement


 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Accélérer l’installation de projets de méthanisation : Les 15 mesures du groupe de travail (Brève du 30 mars 

2018) 

 

Energies renouvelables : Quel revenu pour l’agriculteur (Brève du 2 mars 2018)  

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1379/accelerer-l-installation-de-projets-de-methanisation-3269
http://www.fcgaa.org/actualites/1353/energies-renouvelables-3243

