
 

Communiqué de Presse 
Conjoncture économique 

Conférence du 28 juin 2021 
 

Conjoncture économique et sociale de la 
distribution matériels agricoles et 
espaces verts 
 
Le SEDIMA a réalisé entre le 7 juin et le 17 juin 2021 une enquête de 
conjoncture auprès de ses adhérents avec un taux de réponse de 40%.  

Machinisme Agricole 

1er semestre 2021 :  

La distribution bénéficie d’une bonne orientation de son activité à un an. La 
progression des prises de commandes de matériels neufs est estimée entre 
+12% et + 16% et +11% et +13% pour les matériels d’occasion. 

Le secteur a bénéficié d’un dynamisme de la demande sur les marchés grandes 
cultures, polyculture élevage et équipements d’élevage. En revanche, la 
croissance a été moins soutenue pour les distributeurs de matériels 
vitivinicoles, l’activité ayant notamment été impactée par les aléas climatiques. 

Parallèlement, les chiffres d’affaires pièces magasin et les prestations à l’atelier 
sont en croissance (+7% à +8% par rapport au 1e semestre 2020). 

Toutefois, les entreprises de la distribution sont inquiètes car les délais de 
livraisons des matériels et des pièces s’allongent fortement, les hausses de prix 
se succèdent, ce qui pourrait venir ternir cette dynamique. 

2nd semestre 2021 :  

Dans ce contexte incertain, les distributeurs attendent une croissance moindre 
sur le 2nd semestre à un an : +4% à +6% pour les prises de commandes de 
matériels comme pour l’activité au magasin et à l’atelier. 

  
  



 

Espaces Verts 

1er semestre 2021 :  

Après un 1er semestre 2020 en recul à la suite à la crise sanitaire, les 
distributeurs de matériels espaces verts ont renoué avec la croissance sur le 1er 
semestre 2021 avec une augmentation moyenne estimée du chiffre d’affaires 
matériels de +18% à +20%, de +11% à +13% pour les pièces détachées et +13% 
à +15% pour le chiffre d’affaires atelier. 
 
2nd semestre 2021 :  

A l’instar des distributeurs de matériels agricoles, les distributeurs de matériels 
espaces verts sont fortement impactés par les problèmes d’approvisionnement 
et soumis à des hausses de prix.  

Les prévisions pour le 2nd semestre étaient à mi-juin toujours orientées à la 
hausse mais avec une intensité moindre (+3% à 5% pour le chiffre d’affaires 
matériels et + 4% à +5 % pour les pièces détachées et l’atelier). 

Au 2nd semestre comme au 1er, ce sont de nouveau les matériels électriques et 
à batterie ainsi que les robots qui enregistrent les meilleures performances. 

 

Emploi 

Sur le 1er semestre 2021, les recrutements se sont poursuivis pour 67% des 
entreprises de l’activité matériels agricoles et 64% des entreprises de l’espace 
vert. Les contrats en alternance ont représenté 31% des recrutements de 
l’agricole et 25% de ceux de l’espace vert 

   
 

Engagement du SEDIMA dans la défense de la distribution de matériels 
espaces verts dans le cadre de la REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) 

 



 

  
Le SEDIMA en bref : 
 
Créée en 1919, le SEDIMA regroupe plus de 800 adhérents, soit près de 1 600 points 
de service et de vente sur l’ensemble du territoire. 
 
La double vocation du SEDIMA : 

• assurer une représentation responsable des acteurs de la profession ; 
• offrir à ses adhérents une large plateforme de services opérationnels. 

 
Le SEDIMA est la principale organisation professionnelle de la filière des 
agroéquipements. (Les entreprises de service et de distribution représentent en 
France 50 % du CA et 60 % des salariés de la filière des agroéquipements.) 
 
Le SEDIMA est l’organisation majoritaire de la branche SDLM 

(arrêté du 29 nov 2017 – JO du 25/12/2017). 
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