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Info pratique
Téléprocédures dans le domaine viticole : Une obligation en 2017
Le décret n°2016-1586 du 24 novembre 2016 abroge l'article 267 octies de l'annexe
II au code général des impôts traitant des modalités de dépôt des déclarations de
récoltes, de production et de stocks des vins. À compter du 1er Janvier 2017, c’est à
dire à compter de la déclaration de stocks 2017, la déclaration se fera via internet.
Consulter le décret
Cette information peut aussi vous intéresser
Viticulture campagne 2016-2017 : Dates de dépôt des déclarations de récolte et de production (Brève du 18 novembre 2016)

En chiffres
Production agricole dans l’UE : En recul de 1,8% en 2015
Les comptes économiques de l’agriculture font apparaître que la valeur totale de la production agricole dans
l’Union européenne (UE) s’établissait à 411,2 milliards d’euros aux prix de base en 2015, soit une baisse de
1,8% par rapport à 2014. Cette baisse est principalement due à une chute de la production animale. Avec 75,2
milliards d’euros (soit 18% du total de l’UE) en 2015, la France affichait la plus forte production agricole totale de
l’ensemble des États membres… En savoir plus
Cette information peut aussi vous intéresser
Produits agroalimentaires : L’UE 1er exportateur dans le monde (Brève du 22 juillet 2016)

Aides PAC
Montants des aides ovines et caprines : Campagne 2016
Un arrêté du 23 novembre 2016 fixe les montants des aides ovines et des aides caprines pour la campagne 2016
en France métropolitaine… En savoir plus
Consulter l’arrêté
Budget de la politique agricole commune : 435 millions d'euros retournés aux agriculteurs européens
Un règlement d’exécution de la commission européenne du 23 novembre 2016 indique que dans la mesure où,
en 2016, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole n'ont pas été utilisés, c’est 445
millions d’euros prélevés sur les paiements directs au titre de l’année civile 2015 qui vont être restitués aux
Etats. Pour sa part la France va percevoir la somme de 90 755 440 €. Consulter le règlement

Installation
Candidat à l’installation progressive : Les documents à fournir à la Msa
Un arrêté du 17 novembre 2016 fixe la liste des documents qui doivent être joints à une demande d’affiliation à la
caisse de Msa par un exploitant qui bénéfice du dispositif d’installation progressive… En savoir plus
Consulter l’arrêté
Cette information peut aussi vous intéresser
Installation progressive : Mise en œuvre du dispositif (Brève du 5 février 2016)

Social
DSN : Dernière étape
Le décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 adapte les textes à la généralisation de la
DSN prévue, pour les employeurs du régime général, au 1er janvier 2017 et pour les
employeurs relevant de la Mutualité sociale agricole, au 1er avril 2017… En savoir plus
Consulter le décret
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Déclaration sociale nominative : un nouveau calendrier (Info agricole n°146)
Obligations déclaratives des employeurs ; Le volet fiscal de la DSN (Brève du 21 octobre 2016)

Gestion
Gestion des risques : Plusieurs textes sont publiés au JO
Le décret n°2016-1611 du 25 novembre 2016 modifie la composition et les modalités de fonctionnement du
Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, qui
interviennent au cours de la procédure de reconnaissance des calamités agricoles. Un second décret n°20161612 du même jour fixe les conditions d'octroi de l'aide à la souscription de contrats d'assurance des récoltes
contre les risques climatiques pour l'année 2015. Enfin, un arrêté du 25 novembre 2016 détermine les critères
permettant de caractériser les phénomènes climatiques défavorables reconnus officiellement comme tels en
2015.

Côté institutions
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 : Adoption en seconde lecture par les députés, rejet
par le Sénat
Lundi 28 novembre, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2017. Après l’échec de la commission mixte paritaire quelques jours auparavant, les
députés sont revenus, pour certains articles, au texte initial adopté en première lecture. De retour au Sénat, le
er
1 décembre, le texte a ensuite été rejeté à l’instar du projet de loi de Finances 2017. Les sénateurs ont adopté
par 187 voix contre 154 la motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2017… En savoir plus
Consulter la petite loi
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Loi de Financement de la sécurité sociale 2017 : Le sénat adopte le texte (Brève du 25 novembre 2016)
Budget de la sécurité sociale pour 2017 : L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi (Brève du 4 novembre 2016)
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 : Le secteur agricole oublié ? (Brève du 21 octobre 2016)

Projet de loi de finances 2017 : Le Sénat rend copie blanche
Mercredi 30 novembre 2016, le Sénat a adopté, par 183 voix contre 51, la motion tendant à opposer la
question préalable à l'ensemble du projet de loi de finances. Le projet de loi de finances n'est donc pas adopté
par le Sénat… En savoir plus
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Projet de loi de Finances 2017 : Adoption en 1ère lecture (Brève du 25 novembre 2016)
Projet de loi de Finances 2017 : Zoom sur plusieurs mesures (Brève du 14 octobre 2016)

«Paquet lait» européen : Les producteurs y ont recours
La Commission européenne a publié le deuxième rapport sur la mise en œuvre du «paquet lait», série de
mesures mises en place en 2012 pour renforcer la position des producteurs laitiers européens dans la chaîne
d'approvisionnement… En savoir plus
Page web sur le paquet lait
Cette information peut aussi vous intéresser
Renforcer le rôle des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement : L’UE planche sur le sujet (Brève du 18 novembre 2016)

