Service de Remplacement Sarthe
Fédération départementale – association loi 1901

************************

Les Aides Au Remplacement

*****
Réduisez le coût de vos remplacements
Découvrez les différentes aides existantes.

SR Sarthe - La Maison des Agriculteurs
9 rue Jean Grémillon
72013 Le Mans cedex 2
Tel: 02.43.43.68.68 - Fax: 02.72.68.98.30
sr72@plus.agri72.com
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Les Services de remplacement (SR)
En Sarthe, les services de remplacement sont organisés de manière locale en
association cantonale voire inter-cantonale.
En 2021, on compte des SR locaux et un service de remplacement départemental.
Les SR locaux sont gérés bénévolement par des agriculteurs et peuvent bénéficier
à tous les exploitants agricoles. Leur mission est de mettre des salariés de
remplacement à la disposition des adhérents en cas d'empêchement ou d'absence
temporaire.
LES ENJEUX DU REMPLACEMENT
●
●
●

Améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leur famille
Contribuer à la sécurité des exploitations
Développer la formation et la promotion des hommes par la prise de
responsabilités professionnelles, en leur permettant de s'absenter de leur
exploitation en toute sécurité

OBJECTIF DES SR
Mettre un salarié à la disposition des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles
en vue d'assurer leur remplacement ainsi que ceux des membres non salariés de
leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de l'exploitation.
LES MOTIFS DE REMPLACEMENT
●
●
●
●
●
●
●

Maladie, accident, décès
Maternité, paternité, adoption
Congés toute nature (WE, vacances, loisirs,,,,)
Formation professionnelle
Participation au développement agricole
Mandat Syndical
remplacement du salarié permanent

LES VALEURS DES SR
●
●
●
●

Mission sociale avant d'être économique
Implantation locale pour un service de proximité
Démarche inscrite dans un esprit de solidarité
Association (et non entreprise) gérée par des exploitants bénévoles qui
apporte un service (et non un produit) à ses adhérents (et non à ses clients)
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Comment bénéficier du service local de remplacement ?
1- Adhérer au SR
Remplir son bulletin d'adhésion et être à jour de sa cotisation quelle soit locale ou
départementale.
Les exploitants à jour de leur cotisation et qui renouvellent leur adhésion tous les
ans sont prioritaires.
Il ne s'agit pas d'adhérer uniquement lorsque l'on a besoin. Il y des absences
qui ne se planifient pas!
2- Prévenir le responsable du planning le plus tôt possible
Pour les absences prévisibles (vacances, formations, maternité, paternité), prévenir
au moins 1 mois à l'avance.
Pour chaque demande, indiquer précisément au responsable du planning:
• la durée totale du remplacement
• le nombre d'heures journalières de travail prévues
• les types de travaux confiés au remplaçant
3- Organiser une pré-visite
Avant le remplacement, si le salarié ne connaît pas l'exploitation, organiser une
pré-visite.
Remplir la feuille de mise à disposition avant le début du remplacement.
4- Vérifier le relevé d'heures
A la fin du remplacement, vérifier avec le salarié le relevé d'heures sur la
feuille de mise à disposition. En conserver un exemplaire.
5- Régler sa facture dès réception
Le trésorier vous établira une facture sur la base du relevé d'heures.
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Les aides au remplacement

Maternité, paternité, adoption

Maladie, accident, décès

Participation au dév. agricole
Formation professionnelle
Mandat syndical

Vacances et congés toute nature

- Allocation remplacement MSA
- Couverture assurance personnelle (ass.
individuelle ou de groupe)
- Aide MSA à la souscription du contrat groupe
prévoyance remplacement
- Aide MSA sous conditions

- Enveloppe départementale (financeurs: crédits du
ministère, chambre agri 72, conseil général 72,
FDSEA, Groupama, Crédit Agricole)
- Crédit d'impôts formation
- Crédit d'impôts pour congés
- Remplacement des jeunes agriculteurs aide MSA

Les montants et les conditions d'attribution de certaines de ces aides sont
évolutifs. Aussi, nous vous conseillons de les vérifier auprès des organismes
correspondants.

L'allocation de remplacement pour maternité
Vous ne pouvez plus assurer les travaux de votre exploitation ou entreprise en raison
d'une maternité ou d'une adoption ? L'allocation de remplacement vous permet d'employer
une personne pour accomplir ces tâches.
Bénéficiaires
 les agricultrices, chefs d’exploitation
 les aides familiales ou associées d’exploitation
 les conjointes des exploitants agricoles participant aux travaux, y compris les conjointes
collaboratrices d’exploitation et les conjointes des aides familiaux et des associés
d’exploitation (y compris les concubines)
Conditions d'attribution
Vous participez de manière constante, à temps plein ou à temps partiel, aux travaux de
l'exploitation ou de l'entreprise agricole et êtes à ce titre affilié à l'AMEXA.
Vous cessez votre activité sur l'exploitation pendant au moins 8 semaines comprises dans
une période commençant 6 * semaines avant la date prévue pour l'accouchement et se
terminant 10 semaines après celle ci.
Vous êtes effectivement remplacée, pendant au moins 8 semaines, par l'intermédiaire d'un
service de remplacement, ou à défaut par un salarié recruté à cet effet.
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Vous pouvez dès lors bénéficier de l'allocation de remplacement maternité. Le
remplacement doit cependant porter sur des travaux ayant pour but la mise en valeur de
l'exploitation ou l'entreprise. Il ne doit pas porter sur les travaux ménagers.
Durées d’attribution de l’allocation et des périodes de remplacement

Montant de l'allocation
Il est égal à la totalité des frais engagés, (dans la limite de 8 h/jour),
c'est-à-dire égal :
au montant du prix de journée fixé par le service de remplacement multiplié par le nombre de
jours de remplacement
ou
 au montant des salaires et charges de la personne embauchée, dans la limite du salaire
conventionnel correspondant à la qualification de l'emploi.


La CSG/CRDS ne sont plus à charge de l'adhérente, mais prise en charge par la MSA. Le
congé maternité est donc totalement indemnisé par la MSA.

Comment obtenir l'allocation ?
Avisez la MSA / le GAMEX 30 jours avant la date d'interruption de votre activité. Votre
remplacement devra en priorité se faire par l'intermédiaire du SR cantonal dont vous dépendez.
Si ce service ne peut pourvoir à votre remplacement, vous pouvez recruter une personne de votre
choix.

Versement de l'allocation
Si le remplacement a été effectué par l’intermédiaire d’un SR, la MSA / le GAMEX lui verse
directement le montant de l’allocation, après déduction des prélèvements sociaux, mensuellement
sur présentation d’une pièce justificative des durées journalières de remplacement effectuées
contresignée par la bénéficiaire et le service de remplacement d’une part, de la facture
correspondant à ces frais d’autre part.
J. C-D. Le 01/01/2021
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Si vous avez recruté directement un salarié, la MSA / le GAMEX vous remboursera directement
les frais, sur présentation de la copie du contrat de travail et du bulletin de salaire.

Le congé paternité des agriculteurs
Créé en 2002, le congé de paternité est ouvert à tous les actifs agricoles (salariés,
exploitants...) à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Il permet de cesser votre activité pour vous consacrer à l'accueil de votre enfant, tout en
conservant un niveau de revenu.
Salarié ou exploitant : les dispositions communes
Outre les formalités propres aux salariés ou aux exploitants, vous devez justifier de la
filiation de l'enfant né ou adopté en fournissant à la MSA / au GAMEX une pièce d'état
civil.
La durée du congé de paternité est de 11 jours consécutifs - samedis et dimanches
compris - portée à 18 jours en cas de naissances ou d'adoptions multiples.
Le congé doit être utilisé en une seule fois, dans les 4 mois suivant la naissance ou
l'adoption.
Vous êtes exploitant
Si vous êtes non-salarié agricole (exploitant, entrepreneur...), les conditions sont les
mêmes que pour l'allocation de remplacement des agricultrices : il faut faire appel au
service de replacement ou - à défaut - à un salarié embauché pour l'occasion.
Vous devez demander à la MSA / au GAMEX un imprimé de « demande d'allocation de
remplacement ». Ce document est à retourner, complété, dans les 30 jours précédant la
date prévue d'interruption d'activité.
En général, le montant de l'allocation est égal :
au montant du prix de journée fixé par le service de remplacement, multiplié par le
nombre de jours de remplacement ;
ou
 au montant des salaires et charges sociales du salarié embauché dans le cadre du
congé de paternité, dans la limite du salaire conventionnel correspondant à l'emploi.


A l'exception de la CSG et de la CRDS qui restent à la charge du bénéficiaire de
l'allocation (soit 6,7% du montant total) et dans la limite de 8 h / Jour.
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Maladie, accident, décès
Assurance personnelle
Comme pour vos machines ou pour les aléas climatiques, vous pouvez choisir d'assurer
votre personne, votre « capital santé ». En effet, le travail sur l'exploitation peut continuer
malgré une machine à réparer ou une parcelle grêlée. Or, tout devient beaucoup plus
compliqué lorsque c'est le chef d'exploitation qui ne peut plus assurer ses tâches pour
raison de santé, suite à un accident ou une maladie.
Il convient d'anticiper ce type de situation.
Il s'agit donc d'un choix personnel et d'une démarche volontaire que de contracter une
assurance « maladie, accident, décès ». L'exploitant reste libre de s'assurer ou pas et de
choisir son assureur.
Une assurance possible : le contrat groupe prévoyance remplacement
La Fédération Départementale des Groupes Agricoles, par le biais de sa commission
remplacement, souscrit auprès de Groupama un contrat groupe prévoyance
remplacement. Il s'agit d'un contrat proposé à tous les agriculteurs qui garantie une aide
au remplacement de ceux-ci lorsqu'ils sont dans l'impossibilité totale de travailler sur leur
exploitation par suite de maladie, d'accident, d'hospitalisation ou de décès.
Il s'agit donc d'une assurance qui permet aux agriculteurs de bénéficier d'une indemnité
journalière pour l'intervention d'un agent de remplacement afin d'assurer les travaux
quotidiens.
Événements garantis
Maladie

✗

Franchise glissante de 5*
jours

Accident

✗

Franchise glissante de 5*
jours

✗

Pas de franchise

Durée annuelle
d'indemnisation :
300 jours sur la carrière par
pathologie

Décès

* Pas de franchise en cas d'hospitalisation
Conditions d'adhésion
➔
➔
➔

Peut adhérer à l'assurance tout agriculteur, toute agricultrice ayant moins de 60 ans.
Le remplacement est assuré par le SR de votre secteur, vous devez acquitter votre
cotisation annuelle.
Toute nouvelle adhésion est validée après examen du profil de santé par le médecin
Conseil de Groupama (nous attirons votre attention sur la nécessité de bien remplir le
questionnaire médical).

Barèmes de cotisations 2021- A titre indicatif Il existe deux options à cette assurance: base simple pour une aide maximum de 65 €/j de
remplacement ou base + pour une aide de 107 €/journée de remplacement.
J. C-D. Le 01/01/2021
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IJ en base intermédiaire

IJ en base excellence

80 €

110 €

582 € –
662 € (sans franchise)

804 €
916 € ( sans franchise)

Indemnité maximale par jour
de remplacement
Coût de la garantie
pour 2021

Pour les nouveaux adhérents
➔
➔

Réduction Groupama de 50 % sur la cotisation à chaque nouvel adhérent de moins de
40 ans, installé dans les cinq dernières années
Réduction Groupama reconduite les 4 années suivantes sur la base de 40- 30 -20 et
10 %

Aide MSA Mayenne-Orne-Sarthe à la souscription du contrat groupe prévoyance
remplacement
En partenariat avec Groupama et SR Sarthe.
Attribution sans condition de ressources.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe participe au financement des trois premières années
d'adhésion à tout nouveau contrat prévoyance remplacement.
Sa contribution s'élève à :
- 40 % la 1ère année
- 30 % la 2ème année

Sur la cotisation d'un contrat en base simple.

La participation est versée directement aux assurés à réception du listing annuel des
nouveaux bénéficiaires du contrat transmis à la MSA par SR Sarthe.
Aucune démarche n'est à accomplir par l'exploitant.
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Action sociale MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Aides spécifiques au remplacement pour maladie et décès
Bénéficiaires
Ces aides MSA concernent les adhérents agricoles à titre principal, de la circonscription
de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Elles leur permettent d’affronter un besoin de
remplacement dû :
 à la maladie du chef de famille ou de son conjoint participant aux travaux, pour une
pathologie exclue des garanties d'une assurance privée,
 au décès du chef d’exploitation, de son conjoint participant aux travaux,
 à la maladie d’un enfant. L’attribution de l’aide est subordonnée à un examen du Comité
restreint d’action sanitaire et sociale,
 au décès d'un enfant. L'Amexa accorde 30 heures de remplacement par exploitant, coexploitant et conjoint participant aux travaux, dans les deux semaines suivant le décès.
Conditions d'attribution ( à vérifier pour 2021)
Ces aides interviennent pour un arrêt de travail d’au moins 7 jours.
Les accidents de travail, obligatoirement couverts par l’Atexa, n’entrent pas dans ce cadre.
Un délai de carence de 3 jours ou de 12 heures est appliqué dans le cas de la maladie.
A titre exceptionnel, une aide au remplacement peut être attribuée aux agriculteurs non
assurés, qui se trouvent dans une situation sociale difficile.
La durée maximum de prise en charge est de 180 h par an et par personne. Au delà, l'avis
du comité d'action sanitaire et sociale devra être sollicité.
Remplacement
Le remplacement est assuré prioritairement par un SR ou à défaut par l'embauche
temporaire d'un salarié.
Montant de l'aide
Le montant de l’intervention s’échelonne de 40 à 90 % de la dépense réelle, en fonction
du quotient familial.
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Participation au développement agricole
et formation professionnelle
Le fond d'aide départemental
Il existe sur le département de la Sarthe une commission remplacement composée du
Conseil Général, de la Chambre d'Agriculture, de Groupama, du Crédit Agricole, de la
FDSEA, des Jeunes Agriculteurs et de SR Sarthe.
Cette commission décide des grandes orientations à donner en terme de remplacement
pour participation au développement agricole et formation professionnelle. Elle valide les
modalités d'attribution des aides pour ces motifs et vérifie leur distribution.
Aide 2021:
105 € par jour de remplacement pour la formation
> (7h minimum de remplacement) ou 52,50 € par ½ j (3,5h minimum de rplt)
par ½

105 € par jour de remplacement pour le développement agricole ou 52,50 €
journée

Limites en terme de journées de remplacement
Motif

Agriculteur < 40 ans

Agriculteur > 40 ans

Participation au
développement agricole
+
Formation professionnelle

30 j/an

20 j/an

Réunions éligibles pour motif participation au développement agricole:
toute réunion ou rencontre professionnelle à caractère agricole à laquelle le bénéficiaire
participe en qualité d'agriculteur et pour laquelle il est mandaté ou invité par une OPA
•
sauf les instances d'organismes qui ne sont pas en lien avec le développement agricole au
sens de l'article L.820-1 du Code Rural; par ex: MSA, Groupama, Crédit Agricole pour
leurs réunions de fonctionnement interne et statutaires
•

Formations éligibles pour motif formation professionnelle:
toute formation professionnelle dont la finalité est une amélioration générale des conditions
de production et de travail
•
avec ou sans agrément VIVEA

•

Ne sont pas éligibles et ne feront l'objet d'aucune prise en charge
•
La participation à toute instance des organismes économiques et financiers ( ex : banque,
assurances, organismes comptables)
•
La participation aux activités économiques de tout organisme ( ex : activité économique
des coopératives)
•
La gestion statutaire et budgétaire de tout organisme
•
Partie statutaire d'une AG ou AG d'une demie journée
•
Tout objets cantonal et communal, réunions du soir
•
Jury d'examen, visite, participation à un salon agricole
•
Les remplacements anticipés ( date de remplacement antérieure à la date d'absence)
•
Les frais de déplacement, frais kilométriques
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Prise en charge:
niveau de responsabilité: départemental minimum (OPA à caractère départemental,
syndicat de races, groupements de producteurs,...)
•
possibilité à l'échelon local: UNIQUEMENT pour les bénévoles des SR, en compensation
du temps passé à la gestion des associations locales
•
quel que soit l'organisme agricole convoquant
•
fonctionnement en 1/2j, pas de proratisation à l'heure de remplacement possible
•

Obligations pour l'agriculteur bénéficiaire:
•
prendre le remplaçant impérativement dans les trois mois suivant l'absence
•
remplir une attestation sur l'honneur et la transmettre à SR Sarthe
•
transmettre les justificatifs (convocations, attestation de stage,...)
•
déclarer les éventuelles indemnités reçues pour les absences notifiées
Indemnités de vacation et aides diverses
Toutes les indemnités de vacation et aides diverses liées aux motifs de l'absence doivent
impérativement être notifiées sur l'attestation sur l'honneur et seront déduites du montant
de la facture de remplacement correspondante. En aucun cas, elles ne pourront excéder
le cout de la journée de remplacement.
Cette action est financée par: le ministère de l'agriculture, la chambre
d'agriculture de la Sarthe, le Conseil Général de la Sarthe, la FDSEA Sarthe,
Groupama Centre-Manche et le Crédit Agricole.

EN PRATIQUE
* Le bénéficiaire:
➔ doit être adhérent au SR
➔ demande le remplacement au responsable planning et en précise le motif
➔ doit fournir les justificatifs nécessaires
➔ paie la somme restant à devoir dès réception de la facture
* Facturation:
La facture pour participation au développement agricole et formation professionnelle
doit être établie à l'attention de SR Sarthe et doit mentionner:
• le nom du bénéficiaire et son adresse,
• la date du remplacement et le nom du remplaçant.
SR Sarthe établit le décompte de la participation, rembourse directement le SR et
fait parvenir au trésorier le calcul détaillé. La somme restant à payer est alors
facturée en retour par le SR au bénéficiaire.
* Justificatifs:
Toute facture transmise à SR Sarthe doit être accompagnée du justificatif
correspondant.
► Une attestation sur l'honneur
► La feuille de présence de la formation ou la convocation à la réunion
Un modèle est proposé par SR Sarthe, disponible sur demande.
Veillez à la cohérence entre les dates d'absences et les dates de
remplacement !
J. C-D. Le 01/01/2021
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Le crédit d'impôt pour dépense de formation professionnelle
Dans le cadre de la loi en faveur des PME (loi 2.8.2005 art. 3), tout chef d’entreprise au
régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions
de formation professionnelle.
Bénéficiaires
Les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux et
membres du directoire des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des
sociétés commerciales (SARL, SA…).
Les associés de ces sociétés sont concernés par le dispositif.
Montant du crédit d'impôt
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en
formation, au titre d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite
de 40 heures par année civile et par entreprise.
A titre d’exemple, le dirigeant d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés a effectué
21 heures de formation en 2020. Le crédit d’impôt s’élèvera à 213,15 € (21*10,15 - SMIC
horaire 2020) imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par la société.
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise si cette dernière
est soumise à l’impôt sur les sociétés sinon sur l’impôt sur le revenu des associés.
Pour les exploitations individuelles, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu du
contribuable.
Dans tous les cas, si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, l’excédent
est restitué.
Documents à fournir
Lors de leur déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent la déclaration spéciale
(Cerfa n°12635*01) et reportent le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la
déclaration. Ils déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction
générale des impôts.
Les justificatifs à conserver :
Les textes ne précisent pas quels seront les documents qui pourront être demandés
comme justificatifs. Pour autant, en cas de contrôle, le stagiaire ayant déclaré un crédit
d’impôt formation devra prouver qu’il a suivi une formation. La facture de l’organisme de
formation, qui doit mentionner le code Siret de l’exploitation, est alors la pièce justificative
la plus probante. En l’absence de facture (ex : formation prise en charge en totalité par
VIVEA), c’est l’attestation de stage précisant le nom du stagiaire et le n° SIRET de son
exploitation (avec le numéro d’activité de l’organisme de formation) qui servira de
justificatif probant.

NB : Ne pas confondre avec le crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour
assurer le remplacement pour congés.
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Le mandat syndical
Aide 2021
Subvention forfaitaire de 70 € ou 105 €
En fonction du choix de chaque syndicat
Syndicats concernés:
• les Jeunes Agriculteurs
• la FDSEA
• la Confédération Paysanne
• la Coordination Rurale
• le MODEF
Bénéficiaires et limites en terme de journées de remplacement:
Chaque syndicat dispose d'une enveloppe maximale dont le montant est revu
annuellement. Cette enveloppe s'exprime en nombre de journées de remplacement
aidées.
Les bénéficiaires et les modalités de répartition du nombre de jours attribués à chacun
sont définis directement par les syndicats.
Réunions éligibles:
✔ les réunions prévues dans les statuts des syndicats (bureau, conseil d'administration,
assemblée générale,...)
✔ les absences relatives aux fonctions statutaires: secrétaire, trésorier, président,...
Le remplacement:
• doit intervenir impérativement dans les trois mois suivant l'absence
• obligatoirement par ½ journée minimum (par créneau de 3,5h minimum)
Obligations pour l'agriculteur bénéficiaire:
• remplir une attestation sur l'honneur et la transmettre à SR Sarthe
• conserver ses justificatifs (convocations,...)
Cette action est financée par le Ministère de l'Agriculture

EN PRATIQUE
* Le bénéficiaire:
➔ doit être adhérent au SR
➔ demande le remplacement au responsable planning et en précise le motif
➔ doit fournir les justificatifs nécessaires
➔ paie la somme restant à devoir dès réception de la facture
* Facturation:
La facture pour mandat syndical doit être établie à l'attention de SR Sarthe et
doit mentionner:
• le nom du bénéficiaire et son adresse,
• la date du remplacement et le nom du remplaçant.
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SR Sarthe établit le décompte de la participation, rembourse directement le SR
et fait parvenir au trésorier le calcul détaillé. La somme restant à payer est alors
facturée en retour par le SR au bénéficiaire.
* Justificatifs:
Toute facture transmise à SR Sarthe doit être accompagnée du justificatif
correspondant.
Un engagement sur l'honneur est suffisant et simplifie la gestion des justificatifs.
Un modèle est proposé par SR Sarthe et est disponible sur demande.

Vacances et congés de toute nature
Crédit d'impôt pour remplacement pour congés des exploitants
Le décret relatif au crédit d’impôt pour le remplacement pour congés est paru au journal
officiel du 7 juillet 2006. Voici les modalités techniques d’application du dispositif définies
à ce jour.
Objet
Sont visées les dépenses de personnel engagées par les exploitants agricoles
(contribuables, personnes physiques), imposés au titre des bénéfices agricoles, dans le
cadre de leur remplacement pour congés.
* * * MESURE RECONDUITE JUSQU'AU 31/12/ 2022 * * *
ATENTION : CONDITION SUPPLEMENTAIRE DEPUIS 2011
Aide subordonnée au respect du règlement CE n°1535/2007 de la commission
européenne relatif aux aides « de minimis » dans le secteur de la production de
produits agricoles
Conditions
1) L’activité exercée par le contribuable doit requérir sa présence sur l’exploitation chaque
jour de l’année. Cette condition est réputée remplie :
 lorsque l’exploitant exerce une activité d’élevage qui nécessite des travaux, des soins
ou de la surveillance quotidiennement ;
ou
 pour les exploitants exerçant une activité autre que celles ci-dessus, s’ils fournissent
un calendrier des travaux de leurs différentes productions montrant que celles-ci
nécessitent leur présence tous les jours de l’année.
2) Le remplacement ne doit pas être pris en charge au titre d’une autre législation (sont
donc exclus les congés maternité et paternité, les congés formation).
3) La mesure est également ouverte aux associés (contribuables, personnes physiques
non salariées) de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent
effectivement et régulièrement une activité agricole. Celle-ci doit requérir leur présence
sur l’exploitation chaque jour de l’année (cf. ci-dessus). En outre, leur remplacement ne
doit pas être assuré par une personne ayant la qualité d’associé de la société ou du
groupement.
J. C-D. Le 01/01/2021

14
14

Aide
1) Le crédit d’impôt sur le revenu est égal à 50 % des dépenses engagées dans la limite
de 14 jours par an (s’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué). Les dépenses de
remplacement comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les
charges sociales (cotisations sociales obligatoires).
2) Le coût de la journée de remplacement est plafonné à 42 fois le minimum garanti
horaire. Ce dernier est celui en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle
le crédit d’impôt est calculé. Pour 2019, il s’agit donc de 3,65€ , soit un plafond
journalier de 153,30 €.
3) Les parlementaires ont voté une disposition concernant le crédit d'impôt congés pour les GAEC.
Pour ceux-ci, désormais, le plafond du crédit d'impôt (50 % de 2146,20 euros pour 2019) est
multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de 4. Le plafond du
crédit d'impôt dont bénéficie un associé de GAEC ne peut toutefois pas excéder le plafond du
crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant individuel.
Ainsi, dans un GAEC à quatre, chaque associé peut bénéficier jusqu'à 14 jours de remplacement
financés par le crédit d'impôt. Reste cependant à obtenir des précisions sur les modalités de
répartition du crédit d'impôt entre les associés, puisque jusque-là, il était réparti à proportion des
droits détenus par chaque associé dans le groupement. Une démarche est entreprise auprès du
ministère.
Justificatifs
1. Déclaration spéciale
 Pour les contribuables devant déposer une déclaration annuelle de résultat (art. 53
du CGI imposition selon le régime réel) : ils doivent joindre à celle-ci, une déclaration
spéciale selon un modèle établi par l’administration (imprimé cerfa n° 12977*01).
 Pour les contribuables qui ne sont pas tenus de déposer une déclaration annuelle de
résultat (imposition selon le régime du forfait) : ils doivent joindre la déclaration
spéciale, à leur déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice du
crédit d’impôt est demandé.
 Les associés personnes physiques de sociétés ou de groupements, doivent indiquer
dans la déclaration spéciale la quote-part du crédit d’impôt revenant à chaque
associé en fonction de sa participation dans la société ou le groupement.
2. Coût du remplacement
 La facture du service de remplacement doit être jointe à la déclaration spéciale. Elle
doit faire apparaître le nom de la personne remplacée, les dates ou périodes de
remplacement, le motif (congés), le coût du salaire horaire du remplaçant, le nombre
de jours de remplacement.
 En cas d’embauche directe, l’exploitant doit joindre à la déclaration spéciale une
copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le
nombre de jours de remplacement de l’exploitant.
Quelques précisions
Durée journalière de remplacement :
Le décret ne prévoyant rien, il n’y a pas de durée journalière minimale, ni maximale.
Toutefois, il convient de respecter la législation du travail
L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail,
sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien,
de maintenance ou de surveillance exigeant moins de 3 heures de travail par jour, pour
lesquels l'horaire journalier ne peut être inférieur à 1 heure.
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Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures (12 sur dérogation).
Fractionnement :
Le décret n’impose pas de caractère consécutif aux 14 jours de congés. Ceux-ci peuvent
donc être fractionnés.
Décompte des jours :
Le décret ne précise rien. Toutefois, il y a fort à parier que l’administration fiscale
considérera que toute journée engagée, quel que soit le nombre d’heures effectuées à
l’intérieur de celle-ci, vaut un jour de remplacement.
Cas des associés :
Nombre de jours de congés éligibles au crédit d’impôt :
Il est au maximum de 14 jours pour chaque associé, dans la limite de quatre individus.
Montant du crédit d’impôt :
Il est égal à 50 % des dépenses de remplacement engagées par les associés. Ce montant
est réparti entre les associés au prorata des droits détenus par chacun dans le
groupement ou la société.
Les aides « de minimis »
Le régime communautaire des aides « de minimis » dans le secteur de la production de
pro-duits agricoles donne la possibilité aux Etats membres de mettre en place des régimes
de soutien aux exploitations agricoles, sans avoir à le notifier à la Commission
Européenne. Le montant total des aides perçues dans ce cadre est alors plafonné à 7500
euros par exploitation sur une période de trois ans.
De nombreuses aides conjoncturelles sont ainsi mises en place dans le cadre de ce
régime : plan d’urgence pour l’agriculture, prêts de trésorerie dans le cadre de la crise
porcine, fonds d’allègement des charges dans le cadre de la crise laitière, …
En toute hypothèse, il est conseillé de contacter sa Direction Départementale des
Territoires ou de demander conseil à son comptable.
Aide MSA au remplacement des jeunes agriculteurs
(forfait JA 50h)
Afin de concilier vie familiale et vie professionnelle, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe propose
une aide au remplacement pour les jeunes agriculteurs. Allouée sous condition de
ressources, elle est versée sous forme d’un quota d’heures annuel, pour tout motif autre
que la maladie ou l’accident (vacances, événement familial).
Bénéficiaires
➔ jeunes agriculteurs, âgés de 18 à 40 ans nouveaux installés, dans les dix années qui
suivent l'installation
➔ avoir au moins un enfant de moins de 8 ans.
➔ être allocataire ou adhérent agricole à titre principal de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Conditions d'attribution:
Le quotient familial doit être inférieur à 800€.( à vérifier pour 2018)
Le remplacement doit être effectif et se matérialiser par une intervention supplémentaire
caractérisée sur l'exploitation.
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Priorité est donnée à l’association de remplacement. A défaut, l’embauche temporaire d’un
salarié est acceptée.
Montant de l'aide
La prise en charge est de 50 heures par an maximum. Le montant de l’intervention
s’échelonne de 40 à 90 % de la dépense réelle, en fonction du quotient familial.
Les aides laiteries
Certaines laiteries peuvent attribuées une participation au remplacement à leurs
sociétaires qui partent en congés.
La laiterie Sodiaal, aide ses éleveurs lors d'arrêt maladie/ Accident / Décès à hauteur de
10 €/j, sur 40 jours maximum par an.
Vous renseigner auprès de votre laiterie.

Rappel sur le Service de Remplacement local

Les Services de Remplacement sont des associations locales loi 1901
gérées bénévolement par des agriculteurs et pour l'ensemble des
agriculteurs.
Le remplacement n'est ni un droit ni un dû mais un service rendu dans
la mesure des disponibilités.
Un esprit de compréhension de la part de tous les agriculteurs
bénéficiaires et une confiance vis-à-vis des responsables sont
indispensables à la bonne marche du groupement d'employeurs
remplacement.
Il convient également de souligner que le remplaçant n'est pas celui qui
vient faire tous les travaux ou uniquement ceux qui sont désagréables.
Il est l'aide occasionnelle d'un service collectif, dont l'objectif reste la
promotion du milieu agricole et l'épanouissement des hommes et des
familles.

Pour plus de précisions sur les différentes aides décrites, contactez votre
SR local ou SR Sarthe.
Rendez-vous également sur : www.servicederemplacement.fr
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Les SR en Sarthe
Service de Remplacement Sarthe

0243 43 68 87 ou sr72@plus.agri72.com
Nom du SR, Cantons

Président(e)

Responsable planning

Bouloire

HERRAULT Anthony

Portable SR
06.45.06.25.29

Loué

Loïc PAGEOT
02 43 88 25 90

Portable SR
06 45 70 69 37

Calaisien
(Saint Calais)

Alain GRASTEAU
02.43.35.48.70

Philippe BONNEFOY
02.43.35.82.73

Bonnétable

Sébastien SAUCET
72110 St Georges le Rosay

Céline TRIFAULT ou Isabelle GAULUPEAU
06.68.75.51.37

Tuffé- La Ferté

Gilles GERVAIS
02 43 93 41 17

Tuffé: F. THOMELIN
02.43.93.52.51
La Ferté-B:
I. ROYAU 02.43.71.75.68

Lucéen
(Le Grand Lucé)

Denis LENOIR
02.43.79.81.10

Port SR
06.37.95.79.95

Guillaume CHANDAVOINE
02.43.33.90.32

St Paterne: Abel BRIERE
02 43 97 54 51
Fresnay: Laurence CHAUVEAU
02 43 33 98 39

Annick DUMUR
09.79.19.47.69

Portable SR
06.78.90.55.88

Les Alpes Mancelles
(Fresnay s/ Sarthe & Saint Paterne)
Val de Braye
(Vibraye & Montmirail)
SR Départemental Sarthois
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