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Ensemble, nous irons plus loin !

L’équipe du SEDIMA vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022. Autant le
dire tout de suite : Bonne Santé à toutes et à tous !
Pour les autres vœux, la liste est longue, en voici quelques-uns en guise de feuille
de route :

> Que chaque distributeur connaisse ses coûts de revient pour s’assurer de sa rentabilité notamment au niveau de son SAV. Ce facteur sera l’une des clés pour le futur
surtout en période de pénurie de matériels neufs, la conjoncture nous y oblige.

> Que notre chantier très ambitieux concernant la formation rassemble de nouvelles
forces vives pour créer la plateforme « SEDIMA excellence ».

> Que nos fournisseurs principaux prennent conscience que notre liberté d’agir,
d’investir et d’entreprendre est la clé de notre succès commun et gage de notre
pérennité.

> Que nous puissions avoir des politiques d’emplois et de formations plus claires,
plus cohérentes et plus simples. Notre légitimité pour être exigeants envers les pouvoirs publics tient en quelques chiffres : 90 % de nos salariés sont en CDI, les autres
sont à 85 % en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Nous attirons
chaque année près de 7 000 apprenants dans nos filières de formation et nous aurons
besoin de plus de 10 000 salariés dans les 5 ans à venir.

> Que les distributeurs aient accès aux données captées par des matériels et la
robotique : « la data » un nouveau gisement de services à creuser et qui ne doit pas
nous échapper.
> Qu’en cette période de hausse de prix et d’allongement de délais de livraison,
chaque acteur soit responsable en ne faisant pas peser sur l’autre le risque qui lui
incombe : le maillon essentiel de la distribution n’a pas une élasticité infinie.

> Que le budget attribué par France Compétences à l’OPCO EP pour la formation
professionnelle (notamment le Plan de Développement des Compétences) soit sanctuarisé, que l’on puisse de fait retrouver la qualité de service de notre ancien EGD
AGEFOMAT.

> Qu’avec nos amis du CLIMMAR, nous puissions porter plus haut et plus fort nos
propositions et nos ambitions.

> Que nous puissions améliorer la qualité des formations de nos techniciens au vu
des budgets engagés (plusieurs millions d’euros) sachant aussi que le remboursement par notre OPCO a changé.

> À nos clients agricoles, sachez-vous rappeler que quand tout s’arrête, nous sommes
encore et toujours au travail pour vous garantir un niveau de service à la fois proche
et efficace, de même pour nos clients des espaces verts qui assurent un conseil et un
service de qualité et de proximité.

> Que chacun fasse connaitre notre site www.unemploialacle.fr pour que nous
soyons toujours plus visibles des personnes en recherche d’emplois.

> Que l’indispensable transition vers une économie plus durable et plus locale passe
par une politique courageuse, les distributeurs agricoles et espaces verts y ayant un
rôle important à jouer, tant sur les nouveaux matériels que sur les services.

> Que toutes nos offres d’emplois se retrouvent sur le site du SEDIMA et sur www.
unemploialacle.fr : objectif 1000 !

> Et enfin, que de nouveaux adhérents rejoignent le SEDIMA car, ensemble, nous
allons et irons plus loin !

> Que nous puissions attirer de nouveaux talents par une communication positive
en intensifiant notre présence auprès des jeunes dès la 4ème et la 3ème. Le nouveau
tronc commun avec l’automobile doit nous permettre d’attirer dès la seconde plus
de jeunes vers nos métiers, lors des stages de découverte en entreprise.

Puisse cette année être plus apaisée au niveau sanitaire pour nous permettre des
moments de convivialité aux Sedima’s Days à la Baule, au SIMA, à SalonVert ou
partout en France.
Bonne année et bonne santé !
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Conjoncture économique

Service Economie du SEDIMA

Bonne dynamique de la demande en 2021,
mais des délais d’approvisionnement préoccupants

Poursuite de la hausse
des prises de commandes
de matériels agricoles
sur le 2nd semestre 2021 à un an(1)

D.R.

L’augmentation des prises de commandes en
valeur est estimée autour de 6 % pour les
matériels neufs et de 8 % pour les matériels
d’occasion. La croissance des matériels neufs
est portée par les marchés grandes cultures et
polyculture élevage. En revanche, les prises de
commandes sur les marchés de l’arboriculture,
des équipements d’élevage et de la viticulture
stagnent ou reculent. Les performances de la
viticulture et de l’arboriculture sont meilleures
pour le matériel d’occasion, mais elles restent
en-deçà de celles observées sur les marchés
grandes cultures et polyculture élevage.
Les immatriculations de tracteurs vignes et vergers sont globalement en hausse de + 8 % sur
les 11 premiers mois de 2021 par rapport aux 11
premiers mois de 2020. Cette progression tient
à la forte croissance des immatriculations observée sur le 1er semestre 2021 par rapport au 1er
semestre 2020. En revanche, la tendance est à la
baisse depuis juillet (- 8 % de juillet à novembre).
De même, en dépit de la progression sur les 6
premiers mois, on se situe à un niveau légèrement inférieur à celui de 2019 sur 11 mois. On
note également des disparités selon les régions.
Tous secteurs d’activité confondus, toutes les
catégories de matériels bénéficient globalement
d’une bonne orientation de leurs prises de commandes de matériels neufs sur le 2nd semestre
2021 à un an. (graphique 1)

Sur les 11 premiers mois de 2021, les immatriculations de tracteurs standards ont progressé de 4 % à un an sur la même période. En
revanche, elles sont de 6 % inférieures à leur
niveau de 2019 sur 11 mois.
La majorité des distributeurs anticipe également une hausse du chiffre d’affaires pièces
magasin et des prestations à l’atelier sur le 2nd
semestre 2021 (+ 5 à + 6 %).
Au niveau européen, l’activité de la distribution de matériels agricoles est orientée à la
hausse sur le second semestre 2021 sur les
marchés italiens et anglais mais plutôt stable
en Allemagne.

Une évolution positive
de l’activité matériels agricoles
sur l’ensemble de l’année 2021
Compte tenu de l’augmentation des prises de
commandes sur le 2nd semestre mais également
sur le 1er semestre, la majorité des distributeurs
de matériels agricoles estimait que leurs prises
de commandes de matériels devraient connaître
une hausse comprise entre + 3 et + 15 % sur
l’ensemble de l’année 2021. Celle-ci pourrait se
situer au-delà des 15 % pour 8 à 13 % des distributeurs selon que l’on considère le matériel
neuf ou l’occasion. De même, environ 60 %
des distributeurs ont déclaré une hausse de
leur chiffre d’affaires pièces magasin et de leurs
prestations à l’atelier. (graphique 2)
A mi-octobre, 3 distributeurs de matériels agricoles sur 4 considéraient que le moral de leurs
clients en grandes cultures était plutôt bon.
Les opinions étaient plus partagées pour la polyculture élevage et les équipements d’élevage
mais restaient positives.
Pour la vitiviniculture, le solde des opinions est
en revanche négatif.
Enfin, pour les arboriculteurs, 36 % des distributeurs jugent le moral de leurs clients mauvais,
mais une proportion équivalente le considère
comme bon.
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Prises de commandes de matériels neufs au 2nd semestre 2021
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Evolution de l’activité de la distribution de matériels agricoles en 2021

Evolution de l’activité des principaux secteurs clients du machinisme
agricole sur 2021
> Céréales : Augmentation de l’indice des prix à la production de 26 % sur les 10 premiers mois
de 2021 / 2020 sur la même période - Superficies et rendements estimés en hausse pour la récolte
2021, soit une progression de la production estimée à + 17,5 % au 1er décembre.
> Viticulture : Chute de 23 % de la production viticole estimée pour 2021 / 2020 - Retour à la
hausse des prix depuis le mois de mai (+ 6 % pour l’indice des prix entre mai et octobre à un an
et + 1,6 % sur les 10 premiers mois).
> Gros bovins : Stabilité des abattages de gros bovins sur 10 mois (- 0,5 %) - Hausse de + 5 %
des prix de la production par rapport aux 10 premiers mois de 2020 compte tenu d’une demande
dynamique.
> Lait de vache : Baisse de la collecte de lait de 1,3 % sur les 10 premiers mois de 2021 - Hausse
de prix de 3 % sur un an sur la même période.
> Porc : Stabilité des abattages de porc sur 10 mois - Croissance des prix à la production par
rapport au mois précédent jusqu’en juin, puis baisse compte tenu d’une offre importante sur les
marchés européens (- 4 % sur les 10 mois 2021 / 10 mois 2020).
> Un bilan des productions animales impacté par la hausse du coût des aliments : + 13 %
pour le lait de vache ; + 11 % pour les gros bovins ; + 11 % pour les aliments porcins sur les 10
premiers mois de 2021 / 10 premiers mois de 2020.
Source : Agreste, FranceAgriMer

Un bon niveau de demande
pour la distribution de matériels
espaces verts et des chiffres
d’affaires attendus à la hausse
au 2nd semestre 2021
Après un premier semestre déjà en progression, l’évolution du chiffre d’affaires matériels
espaces verts sur le 2nd semestre est estimée
autour de + 7 à + 8 % à un an. La croissance du
chiffre d’affaires matériels neufs est supérieure
à 5 % pour 1 distributeur sur 2. La quasi-totalité
des matériels se situe sur une tendance haussière. (graphique 3)

Nb : les prises de commandes de commandes sont considérées comme stable entre + 2 % et – 2 %.

Source : enquête de conjoncture du SEDIMA menée auprès de ses adhérents entre le 29 septembre et le 15 octobre 2021.

(1)
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Sur les 6 derniers mois 2021, les ventes devraient
être davantage tirées par le marché des particuliers que par celui des professionnels, même si la
tendance est positive dans les deux cas.
Les chiffres d’affaires générés par les pièces
détachées et l’atelier s’inscrivent également en
hausse (respectivement + 7 à + 9 % et + 5 à
+ 6 % sur le 2nd semestre).

2021 : une nouvelle année
sous le signe de la croissance
pour l’espace vert
A mi-octobre, plus de 60 % des distributeurs de
matériels espaces verts demeuraient confiants
quant au moral de leurs clients particuliers,
comme professionnels. Sur l’ensemble de l’année 2021, l’augmentation du chiffre d’affaires
matériels neufs est estimée à + 10 % et entre
+ 6 % et + 8 % pour les pièces détachées et
l’atelier. (graphique 4)

Ralentissement de la croissance
au 1er semestre 2022 par rapport
au 1er semestre 2021
A mi-octobre, les distributeurs de matériels
agricoles anticipent une stagnation des prises
de commandes de matériels agricoles neufs (+ 1
à + 2 %). L’évolution des prises de commandes
de matériels d’occasion ainsi que celle du chiffre
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Evolution de chiffre d’affaires neuf par type de matériels

Place à une nouvelle année...
La rédaction du Sedimag’
vous souhaite
le meilleur pour 2022 !
Que bonne santé et réussite
vous accompagnent.

Rédaction / Publicité
MENSUEL DES ENTREPRISES DE SERVICE ET DISTRIBUTION
DU MACHINISME AGRICOLE ET DES ESPACES VERTS
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Evolution de l’activité matériels espaces verts en 2021

JPH.CONSULTING & PARTNERS
Sélection de postes à pourvoir dans le machinisme agricole ou la motoculture
France & International

d’affaires pièces magasin et des prestations à
l’atelier est estimée autour de + 3 à + 5 %.
Pour l’espace vert, la progression du chiffre d’affaires devrait être limitée à + 2 à + 3 % pour le
matériel neuf et pour l’atelier. Une croissance
un peu supérieure autour de 3 à 4 % est anticipée pour le chiffre d’affaires pièces détachées.
Outre le maintien de la demande à un niveau
élevé, ces prévisions sont conditionnées à l’évolution des délais d’approvisionnement dans les
prochaines semaines.

Des délais d’approvisionnement
qui continuent de s’allonger
et des prix à la hausse
En dépit de l’évolution positive de la demande
et des prises de commandes, les distributeurs
de matériels agricoles s’inquiètent de l’impact
de l’allongement des délais d’approvisionnement sur le chiffre d’affaires qu’ils pourront
véritablement facturer. Ils s’inquiètent également de l’impact sur la valorisation des matériels d’occasion qui continuent d’être utilisés en
l’absence de matériels neufs. De même, la ten-

sion sur les pièces risque d’impacter le chiffre
d’affaires de l’atelier et au magasin.
Parallèlement à cela, les distributeurs subissent
les nouvelles hausses des prix opérées par
les constructeurs, hausses de prix qu’ils sont
contraints de répercuter sur leurs prix de vente
pour maintenir l’équilibre économique de leurs
entreprises.
Les distributeurs de l’espace vert sont également soumis aux difficultés d’approvisionnement et aux hausses des prix d’achat de
leurs matériels. A mi-octobre, compte tenu
des problèmes d’approvisionnement, les stocks
de matériels étaient inférieurs à la normale
pour 2 entreprises sur 3. Les distributeurs sont
inquiets de leur capacité à pouvoir répondre à la
demande de leurs clients.
Dans ce contexte, les distributeurs de matériels
agricoles et espaces verts sont confrontés à la difficulté de répondre aux demandes d’engagement
de leurs fournisseurs de matériels pour 2022 au
regard des incertitudes sur les délais d’approvisionnement et l’évolution de la demande clients.
Les problèmes d’approvisionnement et l’augmentation des prix d’achat des matériels sont
autant de facteurs qui pourraient peser sur les
résultats de 2022.

POUR LES CONSTRUCTEURS

POUR LES CONCESSIONNAIRES

Chef des ventes tracteurs
Directeur commercial France matériels
Responsable commercial France - récolte, semis
Inspecteur commercial mat agri manutention - Nord Est
Inspecteur commercial matériel viticole - Sud Ouest
Inspecteur commercial & développeur agri de précision
Commerciaux agri de précision / GPS - plusieurs postes
Commerciaux pièces - plusieurs postes
Directeurs / resp. bureau d’études - 2 postes
Responsable technique SAV agri de précision - Ouest
Inspecteur technique machines - Centre Est
Technicien SAV itinérant agri ou TP - plusieurs postes

Directeur de concession - Grand Est
Directeur commercial - Ouest
Responsable de base - Bourgogne, Rhône Alpes
Responsable commercial agri de précision / robotique
Commerciaux pièces - plusieurs postes
Commerciaux agri de précision GPS - plusieurs postes
Commercial élevage traite-robotique - Normandie, Centre
Directeur technique SAV agri de précision / GPS - Ouest
Chefs d’atelier - plusieurs postes
Responsable de magasin et magasinier - plusieurs postes
Techniciens itinérants ou sédentaires - plusieurs postes
Technicien agri de précision / GPS - plusieurs postes

Envoyer CV à : Jean-Paul PAPILLON - jeanpaulpapillon@gmail.com - 06 83 01 75 40

Le recrutement demeure
une préoccupation majeure des dirigeants
A l’issue de l’année 2021, près de 9 entreprises sur 10 auront recruté des salariés principalement
en CDI ou en contrat d’apprentissage. Toutefois, environ la moitié des dirigeants déclare n’avoir
pas pu remplacer certains salariés par déficit de candidatures. Les difficultés de recrutement sont
accrues compte tenu des niveaux de compétences requis de plus en plus élevés, du fait de l’évolution technologique des matériels.
En dépit de la situation sanitaire et du manque de personnel, le climat social demeure bon dans la
très grande majorité des entreprises pour le matériel agricole comme pour l’espace vert.
Sur 2021, la profession aura recruté 4 000 nouveaux salariés (y compris en apprentissage). Il
est à noter le poids important des recrutements en contrat d’apprentissage dans la distribution
de matériels agricoles et espaces verts. En 2020, les salariés en contrat d’apprentissage représentaient
10 % des salariés de la profession.
Sedimag’ • n° 328 • Décembre / Janvier 2022
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Vie Interne

Réunions de Fédérations 2021

L.R.

Cap sur l’avenir !
Après une année blanche où les réunions de fédérations en 2020
s’étaient tenues en distanciel, enfin, les distributeurs ont pu du 2
novembre au 9 décembre 2021 se retrouver pour échanger sur
les sujets d’actualité importants pour la profession. Vu le nombre
d’adhérents présents (plus de 290) et malgré la complexité d’organisation imposée par la crise sanitaire, ces rencontres entre
élus, permanents et adhérents se placent au top premier des
rendez-vous des distributeurs.
CHAMPAGNE ARDENNE (2/11/21)

LORRAINE ALSACE (3/11/21)

Loïc MOREL (nouveau président élu en mars 2021) et à tour de
rôle les membres de son Bureau (Stéphane LEBLOND, Pascal
DESCHAMPS, Julien FREDON, Alexandre MORTIER) ont co-animé ces
réunions avec Anne FRADIER (Secrétaire Général) et les permanents du SEDIMA (Sylvie DOMENECH, Sandra MACOINE, Pascal
CAMBRESY, Cyril FERRET, Olivier RICTER, Stéphane SERS).
L’ordre du jour était conséquent, preuve qu’en temps de pandémie le SEDIMA a poursuivi ses services auprès des adhérents, ses
actions de défense des intérêts de la profession et de promotion
des métiers.

> Résultats de l’enquête de conjoncture machinisme agricole et
espaces verts. (Voir en pages 2 et 3 de ce numéro)

> Présentation des axes stratégiques du SEDIMA pour les 10 ans
à venir suite au séminaire initié par le Bureau de Loïc MOREL à
l’été dernier.

> Les grandes actions politiques en cours : évolution du CLIMMAR
PAYS DE LOIRE (9/11/21)

(organisation européenne des distributeurs), projet de règlement
d’exemption, rapport sur les charges de mécanisation des agriculteurs.

>

Focus sur les actions spécifiques à l’activité espaces verts.
(Cf. Sedimag’ 327 de novembre/décembre 2021)
> Les données sociales et salariales de la profession.
> La formation professionnelle* : budgets à disposition des entreprises, règles de financement de l’OPCO EP, les CQP de la branche
(contrats de qualification professionnelle).
> La formation des jeunes et l’attractivité de la profession :
nombre de jeunes formés, le site « Un emploi à la clé », la campagne de communication métiers 2021/2022, la réforme de la
formation (la seconde par famille de métiers).
> Table ronde par fédération avec les établissements scolaires
autour de la réforme de la formation.
> Indice de satisfaction des concessionnaires envers leurs tractoristes (ISC) : présentation des résultats 2021 français et européens.
> Evolutions conventionnelles dès 2022 en matière de complémentaire santé et de prévoyance santé.*
> Evolutions juridiques sur la facture électronique, le régime des
sûretés, la loi santé au travail, les immatriculations et démonstrations, la garantie légale de conformité.*
> Les événements de la profession en 2022 : les Sedima’s days
à La Baule les 7 et 8 avril, le Sima à Paris-Villepinte du 6 au 10
novembre.
* Sur la période du 18 novembre au 10 décembre 2021, le SEDIMA a mis en
place pour les collaborateurs des dirigeants présents lors des réunions de
fédérations des webinaires sur ces différents sujets. Une action, particulièrement suivie et appréciée, qui pourra dans le futur se renouveler.

2021

POITOU-CHARENTES (10/11/21)

NORD PICARDIE (16/11/21)

ÎLE-DE-FRANCE (17/11/21)

CENTRE (18/11/21)
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Les présidents de fédérations et de départements élus
à l’issue des réunions régionales 2021
> 1 Jean-Pierre BATAILLE (Ets Péan) élu président de la fédération Centre
à la suite de Pascal GAUTIER.
> 2 Philippe MIGUAISE (PM PRO) élu président de la fédération Champagne-Ardenne
à la suite de Philippe RAVILLON.

LIMOUSIN-AUVERGNE (23/11/21)

> 3 Anne-Claire LE CARDONNEL (Sofimat) élue présidente de la fédération Bretagne
à la suite de Fabrice GABILLET.
> 4 Arthur De ROQUEFEUIL (Ets Guenon) élu président de la fédération Aquitaine
à la suite de Laurent EGAL.

RHÔNE-ALPES (24/11/21)

1

			
			
						
						
décembre 2021
					
Janvier 2022

agenda

interne
> Réunions régionales des adhérents
des fédérations Normandie,
Aquitaine, Midi-Pyrénées
et Méditerranée
> Commission Equilibre
des relations constructeurs

> 5 Fabrice BOLEIS (CRA de Bourgogne) élu président de la fédération Bourgogne Franche-Comté
à la suite de Alexandre Mortier.

> Bureau Exécutif

> 6 Martine CHABANNE (Ets Charles Chapuis) élue présidente des départements Haute-Loire
et Lozère (fédération Limousin-Auvergne).

> Séminaire du Club des Jeunes
du Machinisme Agricole (CJMA)
à Tignes

2

3

> Fermeture du SEDIMA
du 24 décembre 2021
au 2 janvier 2022
> Commission Sociale
> Commission Garantie

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (25/11/21)

> Commission Communication
> Commission Gestion
> Commission Emploi-Formation
4

5

6

> Commission Elevage

BRETAGNE (30/11/21)

externe
> Commission Patronale
(DLR, FNAR, SEDIMA)
> Observatoire des Métiers
et des Qualifications
NORMANDIE (1/12/21)

AQUITAINE (7/12/21)

MIDI-PYRÉNÉES (8/12/21)

MÉDITERRANÉE (9/12/21)
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Formation

Emploi-Formation

service Formation du SEDIMA

Taxe d’apprentissage

Programme des manifestations
ASDM 2022
Après de nombreux reports liés à la crise sanitaire, les 46e finales nationales WorldSkills France se
sont exceptionnellement déroulées en 2 parties. La phase 1 pour la « Maintenance des matériels »
s’est tenue au Lycée Gustave Eiffel de Gannat (03) du 30 juin au 1er juillet 2021, avec la présence de
l’ASDM(1) mais sans public extérieur. La phase 2 aura lieu du 13 au 15 janvier 2022 sur le site d’Eurexpo à Lyon (69) qui sera ouvert au public !
Le métier « Maintenance des matériels » sera présent avec 60 autres métiers en compétition. Y seront
sélectionnés les champions nationaux, futurs membres de l’équipe de France, qui participeront à la
compétition internationale à Shanghai (Chine) du 12 au 17 octobre 2022.
En complément de cette manifestation, le Mondial des Métiers 2022 se tiendra du 3 au 6 février
prochains également sur le site d’Eurexpo à Lyon (69). L’ASDM sera évidemment présente avec le
soutien du Lycée Professionnel Georges Charpak (01).
Pour plus d’informations, consultez le site : www.unemploialacle.fr

service Formation du SEDIMA

Versez 30 % de votre solde Taxe
d’Apprentissage 2022 à l’ASDM
>
>
>
>>>

Vous souhaitez supporter la promotion des métiers du secteur ?
Vous cherchez à soutenir la filière de formation de votre profession ?
Vous désirez vous mobiliser pour vos recrutements ?
Versez 30 % des 13 % de solde de votre taxe d’apprentissage à l’ASDM !

Pour la 6e année consécutive, vous pouvez verser, en direct à l’ASDM, 30 % de ces 13 % de votre solde
jusqu’au 31 mai 2022. Vos versements sont indispensables pour valoriser la profession et le process
n’évolue pas par rapport à la campagne 2021.
Saisissez-vous du bordereau ASDM
Etape 1 à retrouver sur www.sedima.fr
Activez le tableau en double-cliquant
dessus et insérez votre masse salariale
brute 2021. Le tableau calcule automatiquement
le montant que peut percevoir l’ASDM. (3e colonne)

Réalisez le virement ou retournez
Etape 3 le chèque à : ASDM
Service Taxe Apprentissage
6 boulevard Jourdan - 75014 Paris

Remplissez les informations de votre

Attention : L’ASDM n’est pas habilitée
à collecter les versements destinés
aux établissements de formation.

Etape 2 entreprise et reportez le montant calculé
précédemment. Indiquez le mode de
versement choisi : virement bancaire ou chèque.

Pour toute information,
contactez Cyril FERRET
au 01 53 62 87 00

Association de promotion des métiers et formations des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels
agricoles, de la construction, de la manutention et des espaces verts.

(1)

Publi-reportage
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