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Prestation de services en travaux agricoles : 1 000 contrats de moins 

en un an 
 
A chaque rentrée, la Caisse Centrale de la MSA publie son tableau de bord sur l’emploi 
dans les entreprises de travaux agricoles. Cette année, le constat est sans appel : le 
nombre d’emplois a fortement chuté. 
 

Paris, le 23 septembre 2016 – En un an, le nombre de contrats permanents et occasionnels a reculé 
dans les entreprises de travaux agricoles. Il est passé de 95 186 en 2014 à 94 192 en 2015. « La loi de 
finances 2015 qui a acté la suppression de l’exonération des charges sociales sur les contrats TO-DE* 
a eu un impact immédiat sur le nombre d’emplois dans nos entreprises », constate Gérard Napias, 
président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires. Ainsi, pour la première fois en 10 
ans, l’emploi salarié dans les entreprises de travaux agricoles en France a reculé. 
 
Depuis plus d’un an, la FNEDT a pourtant dénoncé à plusieurs reprises la suppression de cette 
exonération. Le Ministre de  l’Agriculture avait argumenté que cette mesure était compensée par le 
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et par le Pacte de Responsabilité et de 
Solidarité (PRS). « Manifestement, ce n’est pas le cas au vu des résultats 2015 », remarque Gérard 
Napias, qui explique : « la compensation fonctionne au SMIC, ce n’est pas le cas pour les 
rémunérations au-delà de 1,2 SMIC, ce qui est fréquemment le cas pour des contrats saisonniers dans 
les entreprises de travaux agricoles qui ont des heures supplémentaires. » 
 
La suppression de l’exonération des charges patronales TO-DE entraine une augmentation du coût du 
travail de 2 € de l’heure. « Nos entreprises sont de gros employeurs de main-d’œuvre dans nos 
territoires ruraux mais cette mesure les oblige à être plus sélectifs sur les candidats, à robotiser de 
plus en plus les travaux, voir à laisser des marchés ce qui explique la baisse du nombre de contrats. 
Cette mesure d’exonération des charges patronales doit être remise en place au plus vite », demande 
Gérard Napias alors que le projet de loi de finances pour 2017 sera présenté le 28 septembre en 
Conseil des ministres. 

 
 

*Travailleurs Occasionnels – Demandeurs d’Emploi 
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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. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux 
et 18 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers et leurs 97 000 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,  Ruraux et Forestiers). 
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