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Distributeurs et réparateurs de matériels agricoles :

une activité économique morose au 2nd trimestre 2017
et pas de retour à la croissance prévue en 2018
L’enquête réalisée par le SEDIMA, Syndicat national des distributeurs de matériels agricoles et espaces
verts, entre le 13 octobre et le 1er décembre fait état d’une activité économique au 2nd semestre 2017 légèrement plus « favorable » que le 1er semestre. Pour autant les perspectives 2018 ne laissent pas présager
d’une reprise significative de l’activité.

Conjoncture du machinisme agricole
Toutes activités confondues, on note au 2nd semestre 2017 par rapport au 2nd semestre 2016 :
4 Une stabilité des prises de commandes de matériels neufs : - 0,5 %.
4 Une tendance positive pour le matériel d’occasion : +2,5 %.
4 Le chiffre d’affaires en positif de l’activité pièces : + 1 %.
4 Les prestations à l’atelier en hausse : + 2,8 %.
Directement dépendant de la santé économique de leurs clients agriculteurs, les distributeurs ne prévoient pas de
retour à la croissance sur le 1er semestre 2018 et anticipent à la baisse les prises de commandes pour le matériel neuf
(- 1,4 %) et une stabilité des ventes de matériels d’occasion (+ 0,3 %).

Evolution des immatriculations
de tracteurs standards

Evolution des immatriculations
de tracteurs spécialisés

En 4 ans (de 2013 à 2017), les immatriculations de tracteurs standards ont chuté de 58 %.

Les immatriculations vignes et vergers, en progression
sur la période 2014-2016, sont aussi en baisse en 2017
à – 15,7 %.

Immatriculations de tracteurs standards

Immatriculations de tracteurs vignes et vergers
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Source : SEDIMA selon AXEMA

Résultats par secteurs d’activité
Les chiffres résultent de la comparaison entre le 2nd semestre 2017 et le 2nd semestre 2016.
commandes de matériels neufs commandes de matériels d’occasion

ventes de pièces

prestations à l’atelier

Grandes Cultures

-2%

+ 0,2 %

- 1,3 %

- 1,7 %

Polyculture Elevage

- 0,2 %

+ 1,6 %

+ 0,5 %

+ 1,6 %

Equipements d’élevage

-6%

/

+5%

+7%

Viticulture-Viniculture

- 2,3 %

+ 0,8 %

+ 1,2 %

+ 3,4 %

Activité espaces verts
Sur la même période pour les ventes de matériels neufs, 56 % des distributeurs espaces verts estiment leur chiffre
d’affaires en hausse, 28 % en diminution.
4 Prises de commandes de matériels neufs : + 0,3 %.
4 Chiffre d’affaires de l’activité pièces : + 2,6 %.
4 Chiffre d’affaires des prestations à l’atelier : + 2,2 %.
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Evolution des taux de marge
Contrairement aux constructeurs, les distributeurs subissent de plein fouet la crise économique de leurs clients. Ils
ont perdu 5 % de marge depuis 2013.
Evolution des taux de marge
(climat des affaires - EBE / VA)

Source : Sedima pour les données distribution à champ constant – Axema pour les constructeurs

Les préoccupations des distributeurs
L’enquête du SEDIMA fait ressortir trois principaux sujets
qui préoccupent les distributeurs :
4 l’évolution des ventes et des marchés,
4 le recrutement et la motivation du personnel,
4 la trésorerie de leur entreprise.

Principales préoccupations des répondants
(en % du total des citations)

Source : SEDIMA

A propos du SEDIMA
Le SEDIMA est une organisation professionnelle qui fédère
les entreprises de service, de distribution et de location du
machinisme agricole, d’espaces verts et des métiers spécialisés
(viticoles et vinicoles, d’élevage, d’irrigation, etc).
Les chiffres clés
n Créée en 1919
n Plus de 750 adhérents
n 1 600 points de vente dans toute la France
Une double mission : représentativité et services
1) Assurer une représentativité responsable des acteurs de
la profession
n Le SEDIMA s’engage à défendre les intérêts de ses membres
auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et de son
environnement.

2) Offrir à ses adhérents une large plateforme de services
n Le SEDIMA œuvre quotidiennement à la promotion des métiers
et à la mise à jour des référentiels de formation.
n Grâce à ses commissions de travail constituées de professionnels, le SEDIMA élabore des outils pratiques : repères
économiques, document unique d’évaluation des risques spécialisés par métiers, conditions générales de vente, réparation,
location, modèle de contrat de travail...
n Tous les adhérents bénéficient d’une assistance et de
conseils personnalisés dans les domaines suivants : économie,
social, juridique, fiscal, qualité, sécurité et environnement,
gestion…
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Nouveaux services et actions 2017
Rencontres régionales
Du 7 novembre au 7 décembre 2017, les représentants du SEDIMA sont allés à la rencontre de leurs adhérents.
Face aux nouveaux défis que connait le monde agricole et le développement des nouvelles technologies, le SEDIMA
soucieux de préparer l’avenir de la profession a fait de l’emploi, la formation et le recrutement, le thème majeur des
réunions régionales. 65 % des adhérents ont répondu présents.

Recrutement
Malgré un climat économique « morose » , les distributeurs anticipent leur avenir et ont réalisé, en 2017, 2 200
recrutements dont 36 % en contrat en alternance (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).
Pour autant 75 % des entreprises ont déclaré toujours rencontrer des difficultés à recruter. C’est pourquoi, le SEDIMA
a décidé de s’investir plus, au niveau régional, pour relayer les besoins de ses adhérents auprès des régions et des
académies. Une enquête par région sur les besoins en recrutement à 5 ans est en cours de réalisation, elle servira de
base de réflexion entre les représentants locaux et les établissements de formation.
Par ailleurs pour renforcer le lien local entre les établissements scolaires et les entreprises de distribution, le SEDIMA
a nommé un distributeur référent par région. Ce dernier a pour mission le suivi des organismes de formation et des
actions de promotion des métiers.

Promotion des métiers et des formations
Les métiers de la maintenance des matériels demeurent mal connus alors qu’ils offrent une
grande variété d’emplois de proximité et de nombreux atouts (100 % d’embauches en CDI,
technologie de pointe, diversité, polyvalence et contacts clients…).
Pour 2018, la branche a souhaité s’adresser aux parents. La campagne en cours est relayée
dans les supports suivants : Femme Actuelle, Auto Moto, Famille Education, La Revue des
Parents, Le Bon Coin.
De plus, le SEDIMA s’implique auprès des jeunes et des établissements scolaires notamment via
les Olympiades des Métiers (régionales, nationales, européennes et mondiales), le Concours
Général des Métiers, les échanges d’élèves en stages à l’étranger, et la création d’outils comme
une valise pédagogique à destination des collèges qui a été conçue et diffusée en 2017.
la branche

80 000 salariés
SEDIMA (machinisme agricole) DLR (distribution du TP) FNAR (artisans ruraux)

Nouveau service : l’immatriculation des matériels
Pour anticiper la fermeture des services immatriculations des préfectures en 2017, le SEDIMA a signé une convention avec
le ministère de l’Intérieur pour que ses adhérents soient habilités à immatriculer l’ensemble des matériels agricoles (TRA,
MAGA, MIAR, SREA, REA) pour le compte de leurs clients. Cette opération est un véritable service offert aux agriculteurs.

Agenda
Le congrès du SEDIMA se tiendra à La Baule, les 12 et 13 avril 2018.

A propos du SEDIMA
Le SEDIMA est une organisation professionnelle qui fédère
les entreprises de service, de distribution et de location du
machinisme agricole, d’espaces verts et des métiers spécialisés
(viticoles et vinicoles, d’élevage, d’irrigation, etc).
Les chiffres clés
n Créée en 1919
n Plus de 750 adhérents
n 1 600 points de vente dans toute la France

Les visuels
en haute définition
de ce communiqué
sont jointes
par lien
de téléchargement.

Une double mission : représentativité et services
1) Assurer une représentativité responsable des acteurs de
la profession
n Le SEDIMA s’engage à défendre les intérêts de ses membres
auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et de son
environnement.

2) Offrir à ses adhérents une large plateforme de services
n Le SEDIMA œuvre quotidiennement à la promotion des métiers
et à la mise à jour des référentiels de formation.
n Grâce à ses commissions de travail constituées de professionnels, le SEDIMA élabore des outils pratiques : repères
économiques, document unique d’évaluation des risques spécialisés par métiers, conditions générales de vente, réparation,
location, modèle de contrat de travail...
n Tous les adhérents bénéficient d’une assistance et de
conseils personnalisés dans les domaines suivants : économie,
social, juridique, fiscal, qualité, sécurité et environnement,
gestion…

Contact : Anne FRADIER (Secrétaire Général)
6 boulevard Jourdan - 75014 PARIS n tél. 01 53 62 87 00 n www.sedima.fr

