
                                                                                 Mâcon, le 22 juillet 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apport de trésorerie remboursable :
les agriculteurs sont invités à déposer une demande avant le 20 août 2015

Dans une conjoncture économique difficile pour le secteur agricole, un apport de trésorerie
remboursable sera versé à partir du 1er octobre aux agriculteurs ayant demandé des aides de la
PAC en 2015. 

Le formulaire est disponible sur Télépac, et sera envoyé par la direction départementale des
territoires  (DDT) à  chaque agriculteur  dans  les  prochains  jours.  Il  devra  être  complété  et
transmis sous forme papier à la DDT au plus tard le 20 août 2015.

Les intérêts de l’apport de trésorerie seront intégralement financés par l’État ; son coût sera
donc nul pour les agriculteurs bénéficiaires. Cette prise en charge constituera une aide dite « de
minimis ». L’agriculteur devra indiquer sur le formulaire le bilan des aides « de minimis » déjà
demandées ou reçues. Parmi les aides « de minimis » figurent notamment le crédit d’impôt en
faveur de l’agriculture biologique, les prises en charges de cotisations MSA, et certaines aides
des  collectivités  (conseil  général,  conseil  régional).  La notice  accompagnant  le  formulaire
donne les précisions nécessaires pour le remplir correctement.

Cet apport versé permettra d’éviter les difficultés de trésorerie en attendant le versement des
aides PAC en décembre, sachant qu’il n’y aura pas cette année de versement d’avances PAC.
Le montant total de l’apport de trésorerie représentera environ 3,5 milliards d'euros au niveau
national.

Toutes  les  informations  utiles  sont  dès  à  présent  disponibles  sur
www.telepac.agriculture.gouv.fr ou auprès de la DDT,  tél. 03 85 21 16 48 (jusqu’au 14 août)
et 03 85 21 86 45 (à compter du 17 août) - 37 boulevard Henri Dunant - CS 80140 - 71040
Macon cedex 9.



Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

-   direction départementale des territoires (DDT)
service de l’Économie agricole – unité Aides Directes

 Tél. : 03 85 21 16 48 (jusqu’au 14/08/2015)
03 85 21 86 45 (à compter du 17/08/2015)

ddt-telepac@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://twitter.com/Prefet71
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
mailto:annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
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