
 

  
Communiqué de Presse 

Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux 

Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires   -   44 rue d’Alésia 75682 Paris cedex 14 

Site : www.fnedt.org 

 

 

 
Plus de 110 000 actifs 

pour les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux  
 
Les chiffres de l’emploi entrepreneurs présentés par le tableau de bord CCMSA - FNEDT en 
octobre sont en hausse cette année encore, avec 8 000 emplois supplémentaires. Au vu de 
ces résultats, la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires interpelle sur 
l’augmentation du nombre de contrats saisonniers au détriment des contrats à durée 
indéterminée. 
 
Paris, le 17 novembre 2015 – D’après le tableau de bord annuel CCMSA FNEDT, le nombre 
d’emplois au sein des entreprises de travaux passe de 104 488 en 2013 à 112 825 en 2014. 
C’est une augmentation de 8 %. Le nombre d’entreprises de travaux agricoles forestiers et 
ruraux progresse également de 5 %. Plus de la moitié d’entre elles sont employeurs. Le 
dynamisme des travaux agricoles génère les recrutements dans les entreprises.  « Ces chiffres 
sont le reflet de l’importance économique de nos entreprises dans les territoires », souligne 
Gérard Napias, président de la FNEDT.  
 
La plupart des contrats dans ces nouveaux emplois sont à durée déterminée. Et ce phénomène 
risque de s’accentuer en 2015. « Les entreprises de travaux ne peuvent pas embaucher des 
permanents alors qu’elles doivent faire face à des interdictions sur la réalisation des travaux 
(taille des haies, épandage) couplées à la diminution des fenêtres de travail à cause de 
conditions climatiques difficiles », explique Gérard Napias.  
 
En 2015, comme l’annonçait la FNEDT, la suppression de l’exonération des cotisations sociales 
sur les contrats Travailleurs Occasionnels – Demandeurs d’Emploi impacte les entreprises qui 
recourent aux contrats saisonniers. Les entrepreneurs, employeurs de saisonniers, déplorent 
que les mesures d’allégement du coût du travail comme le Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi et les baisses de cotisations du Pacte de Responsabilité et de 
Solidarité ne compensent pas le retour des cotisations sociales sur les salariés TO DE.  
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A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 65 syndicats départementaux et 20 unions 
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 
leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 
propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne 
des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux) qui vient de fusionner au 1er janvier 2015 avec l’ENFE (European 
Network Forest Entrepreneurs). 
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