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DEMANDE DES AIDES PAC 2016 :  
L’Avance de Trésorerie Remboursable (ATR 2016) 

 

Le 7 septembre dernier, le Ministère de l’Agriculture a confirmé la 

possibilité de demander une avance de trésorerie des aides PAC 2016, 

correspondant à 90 % du montant des aides versées en 2015. 

 

Pour bénéficier de cette avance, il faut en faire la demande par voie 

électronique sur TELEPAC à l'adresse suivante : 

www.telepac.agriculture.gouv.fr  

dans votre compte et dans la rubrique à gauche de l'écran d'accueil 

"Téléprocédures - Apport trésorerie 2016". 

 

- Pour les demandes déposées avant le 20 septembre, le versement 

devrait avoir lieu au 16 octobre. 

- Après le 20 septembre, le versement n’interviendrait qu’environ quatre 

semaines après le dépôt de la demande. 

 

La télédéclaration est ouverte du 8 septembre au 15 décembre 2016 

 

 Les montants prévus de l’apport de trésorerie remboursable 2016 

 

Comme l’ATR 2015, cet apport s’apparente à un « prêt à taux zéro ». Le 

montant des intérêts de cet apport de trésorerie est pris en charge par l’Etat 

et constitue donc une aide dite de « minimis ». 

 

L’ensemble des taux et montants présenté ci-dessous pourra faire l’objet d’un 

stabilisateur au regard des disponibilités budgétaires. Il faut aussi noter que 

les dossiers sont encore en cours d’instruction et donc les surfaces 

admissibles ne sont pas encore connues avec précision. 

• Pour les exploitations présentes en 2015 et 2016 et qui disposent du 

même numéro pacage, les montants versés représenteront 90 % des aides 

2015 (droits à paiement de base, paiement redistributif, paiement JA, 

paiement vert, aide aux bovins allaitants, aide aux bovins laitiers) ajusté au 

ratio [surface graphique 2016] / [surface graphique 2015] s’il y a baisse des 

surfaces graphiques. 

• Pour les exploitations nouvellement bénéficiaires de la PAC en 2016 ou 

qui ont un nouveau numéro pacage avec rupture de continuité du contrôle, le 

montant de l’ATR 2016 est forfaitaire, et se décompose comme suit : 

- Droits à paiement unique : 179,50 €/ha de surface graphique déclarée 

en 2016 

- Paiement redistributif (ou paiement complémentaire dans la limite de  

52 ha) : 40,50 €/ha 

- Si demande de paiement JA : 61,30 €/ha dans la limite de 34 ha 

- Si demande d’aide aux bovins allaitants (ABA) : montant supplémentaire 

forfaitaire de 5 000 € 

- Si demande d’aide aux bovins laitiers (ABL) : montant supplémentaire 

forfaitaire de 1 200 €/ha. 

 

Retrouvez les informations complémentaires et la notice sur notre site 

internet : http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/ . 
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