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Déclaration
Calcul des cotisations sociales 2017 : Dépôt de l’option pour l’assiette annuelle avant le 30
juin
Le décret n°2016-1679 du 5 décembre 2016 modifie, pour l'année 2017, les modalités d'option
des chefs d'exploitation agricole pour le calcul de leurs cotisations sociales sur une assiette
annuelle. Cette mesure fait suite aux annonces de Manuel Valls, présentées en octobre dernier,
dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations…En savoir plus
Consulter le décret
Cette information peut aussi vous intéresser
Pacte de consolidation et de refinancement des exploitations : Détail des mesures annoncées par Manuel Valls
(Brève du 7 octobre 2016)

Info pratique
Demande d’autorisation d’exploiter des terres agricoles :
Le service de téléprocédure est disponible
Après la publication de l’arrêté au Journal officiel du 3
novembre dernier, le ministère de l’Agriculture vient de lancer
l’outil de téléprocédure Logics, destiné aux personnes
souhaitant exploiter des terres agricoles et ayant besoin d’une
autorisation d’exploiter. Cet outil est dès à présent disponible
dans toutes les régions métropolitaines, à l’exception de
Rhône-Alpes et de la Corse… En savoir plus
Pour en savoir plus sur LOGICS

Elevage
Producteurs de lait de vache : Une aide forfaitaire de 1000 euros par éleveur
Stéphane Le Foll l’avait annoncé au mois de novembre, une instruction technique du ministère
de l’Agriculture vient préciser les contours de l’aide de trésorerie de 1000 euros en faveur des
producteurs de lait de vache… En savoir plus
Consulter l’instruction
Cette information peut aussi vous intéresser
Crise agricole : Stéphane Le Foll annonce de nouvelles mesures (Brève du 25 novembre 2016)

Fiscalité
Adhésion à un centre de gestion agréé : Avantage fiscal maintenu lors du
passage du micro-BA à un régime réel
Une instruction fiscale du 2 décembre 2016 admet une tolérance au délai
d'adhésion à un centre de gestion agréé pour les exploitants agricoles optant
pour un régime réel d'imposition avant le 31 décembre 2016 afin qu’ils
puissent bénéficier de la non-majoration de 1,25 de leur revenu professionnel imposable… En
savoir plus
Consulter l’instruction
Cette information peut aussi vous intéresser
Régime fiscal des micro-exploitations agricoles : L’administration fiscale a mis à jour sa documentation (Brève
du 16 septembre 2016)

Gestion
ATR aides Pac 2015 : Date de remboursement par les bénéficiaires
Le décret n° 2016-1655 du 2 décembre 2016 corrige la date limite de remboursement de
certaines composantes de l'apport de trésorerie modifiant ainsi le décret n° 2015-871 du 16 juillet
2015 relatif à l’apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs au titre de la
campagne 2015. Consulter le décret

Côté institutions
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 : Adoption définitive
Lundi 5 décembre, l'Assemblée nationale a adopté en lecture définitive le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Le texte
détermine notamment l’assiette sociale des exploitants agricoles qui ont
choisi d’opter pour le régime fiscal du « micro-bénéfice agricole »
(« micro-BA »), mis en place par l’article 33 de la loi de finances
rectificative pour 2015 (article 8 bis devenu 12). Consulter le texte
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 : Adoption en seconde lecture
par les députés, rejet par le Sénat (Brève du 2 décembre 2016)
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 rectificative pour 2016 : Les députés ont examiné le texte
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2016. Plusieurs
mesures agricoles ont été insérées lors de cette première lecture… En savoir plus
Consulter le texte

