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ACTIVITE DES SERVICES DE REMPLACEMENT : + 25 % EN 10 ANS
L’activité des Services de Remplacement a cru de 25 % au cours de la décennie passée, générant
ainsi chaque année 3 000 emplois équivalents temps plein dont plus de la moitié est employée sous
contrat à durée indéterminée.
Malgré un léger fléchissement en 2013 (- 0,93 %), les Services de Remplacement continuent à voir leur activité
progresser. Au cours des dix dernières années, celle-ci a augmenté de 25 %. Ainsi, l’an passé, 606 000 journées
de remplacement ont été réalisées contre 484 000 en 2003.
Durant cette même décennie, 8 000 nouveaux agriculteurs ont adhéré aux Services de Remplacement (+ 12
%). En 2013, ils étaient au total 72 000 adhérents.
Concernant les motifs d’absence pour lesquels les exploitants agricoles se font remplacer, deux augmentent
particulièrement durant cette période : les arrêts pour accident et maladie (+ 30 %) d’une part, les congés (+
93 %) en lien avec le crédit d’impôt d’autre part.
En dix ans, les Services de Remplacement ont créé 600 emplois, passant ainsi de 2 400 à 3 000 équivalents
temps plein. Ils emploient aujourd’hui plus de 12 000 salariés dont 2 800 sous contrat à durée indéterminée.
Ces derniers réalisent 55 % de l’activité de remplacement.
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Contact : Franck Laur : 01 42 65 86 14, flaur@servicederemplacement.fr.
Les Services de Remplacement ont pour mission de proposer des salariés, Agents de remplacement, aux agriculteurs adhérents qui
souhaitent ou sont contraints de quitter momentanément leur exploitation. Les causes de ces interventions sont multiples : maladie,
accident, congé maternité ou paternité, congé week-end ou vacances, mandat professionnel, syndical ou électif, formation.
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