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La distribution de machines agricoles est un marché qui 
recrute et qui attire : une denrée rare. Raphaël Lucchesi, 
président du Sedima de 2013 à 2017, nous donne son point 
de vue sur ce marché. État des lieux, évolution des métiers  
et perspectives d’embauches.

Raphaël Lucchesi
ancien président du Sedima1—

 — Comment se porte le marché de la 
distribution de machines agricoles ?
Le marché est très hétérogène 
d’un secteur à l’autre, d’une zone 
géographique à une autre, et même 
d’un segment de marché à un autre. 
Le marché du tracteur a, par exemple, 
connu une grosse chute en 2016, 
descendant presque à son plus bas 
niveau. La dynamique sur le taux de 
nouvelles immatriculations dans certains 
départements peut d’ailleurs être un 
leurre. Le marché dépend également du 
type de client. Par exemple, une Cuma 
voudra satisfaire son adhérent avec du 
matériel récent. Un entrepreneur peut 
vouloir acheter neuf et plus gros pour 
augmenter sa productivité. Donc ces 
profils peuvent fausser la lecture du 
marché. La notion de grille de lecture 
est d’ailleurs à prendre avec modération. 
Par exemple, dans le domaine laitier, 
avant il y avait le système des quotas, 
mais aujourd’hui, les quotas ayant 
disparu, les volumes ont augmenté 
et le prix du lait s’est effondré. Donc 
pour être plus performants, les éleveurs 
devraient investir dans du matériel, car 
le parc machines est vieillissant. Mais  
ce n’est pas le cas : selon mes sources,  
le marché équipements serait en baisse 
de 6 à 8 % en 2016. Les machines à 
traire peuvent avoir plus de 15, 20 
ou 25 ans. Et le tracteur de tête peut 
être seulement 3 ou 4 ans. Donc pour 
conclure sur ce marché, il faudrait 
regarder l’investissement au regard  

de ce qui travaille le plus. Dans certains 
cas, un secteur qui investit ne signifie 
pas forcément qu’il se porte bien. — Quel a été l’impact de la mauvaise 
récolte 2016 ?
Il est clair que la moisson 2016 a été 
catastrophique dans bon nombre de 
régions, mais pas toutes, que ce soit au 
niveau volume, qualité et prix. Avant 
cette récolte, le marché du tracteur et 
des machines avait été soutenu par la 
loi Macron. Les agriculteurs ont pu 
acheter des machines neuves, dans des 
conditions favorables. Ils pouvaient 
investir 100 € et en amortir 140. Donc 
beaucoup de matériels d’occasion ont 
été repris par les concessionnaires. Sauf 
qu’avec cette récolte, les investissements 
se sont ralentis. On se retrouve avec 
un stock de matériel d’occasion très 
important, et surtout très cher, car il est 
récent. De plus, les blocus ukrainiens 
et autres conséquences des politiques 
étrangères au sens large freinent les 
exportations de matériels d’occasion.

 — Quelles sont les filières qui s’en 
sortent le mieux, au niveau du 
machinisme ?
Les filières qui s’en sortent le mieux 
sont les filières AOC et viticoles. Elles 
ont très bien fonctionné en 2016, et 
la perspective 2017 reste bonne. Les 
espaces verts ont également bien 
fonctionné en 2016. Pour des raisons 
différentes, il est à espérer qu’une 
bonne récolte céréalière l’été prochain 
permettra d’inverser positivement la 
tendance dans les zones concernées. 
Dans les secteurs de l’élevage, les 
difficultés sont plus structurelles et  
il faudra peut-être plus de temps pour  
y voir plus clair. — La filière va-t-elle tout de même 
recruter en 2017 ? Les distributeurs 
de machines agricoles ont-ils des 
difficultés à recruter ?
La filière du machinisme agricole 
englobe également les constructeurs, 
pas que les distributeurs. Donc oui, 
elle cherche constamment à recruter. 

2 500 à 3 000 recrutements en 2017
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Fondé en 1919, le Sedima est l’unique organisation professionnelle des entreprises de 
service et distribution du machinisme agricole, d’espaces verts et des métiers spécialisés. 
Elle représente les secteurs professionnels du machinisme (tracteurs et matériels 
d’accompagnement, viti-vini, équipements d’élevage, irrigation) et les espaces verts 
(la motoculture de plaisance, l’espace vert professionnel). Elle défend les intérêts et 
les métiers de ses adhérents, favorise la promotion de la profession et œuvre avec les 
différents acteurs économiques du secteur des agroéquipements. Elle représente une 
profession composée de plus de 2 500 PME (hors artisanat) de 1 à 500 salariés. Elle génère 
un volume d’affaires de 11 milliards d’euros et compte 35 000 emplois permanents

Raphaël Lucchesi vient de terminer ses quatre années de présidence à la tête du Sedima. 



Il y a continuellement entre 3 000 et 
5 000 postes à pourvoir chaque 
année ; il est question bien sûr de 
remplacements suite à des départs en 
retraite. La recherche se fait surtout 
sur les ateliers : on a un grand besoin 
de mécaniciens, d’encadrants ou de 
magasiniers-vendeurs. Mais la fonction 
commerciale est également en attente de 
nouveaux profils. Comme nous venons 
de connaître une moisson difficile, il 
n’y aura peut-être que 2 500 à 3 000 
recrutements (cette valeur est difficile à 
estimer). L’apprentissage se développe 
beaucoup pour faciliter l’emploi. Les 
concessionnaires aiment d’ailleurs 
avoir des apprentis. Certains en ont 
jusqu’à 50. De plus, des certificats de 
qualification professionnelle (CQP) ont 
été créés. Les jeunes peuvent acquérir 
une qualification en seulement un an, 
et il y a des formations qui répondent 
à chacun des métiers. Il y a notamment 
une forte recherche de personnel en 
installation de machine de traite par 
exemple. Il y a un CQP spécifique pour 
ce poste. Mais la filière souffre d’un 
manque de visibilité. À noter que durant 
le dernier Sima, le Sedima disposait 
d’un espace consacré à l’emploi. De 
nombreuses offres d’emploi provenant 
de l’ensemble de nos adhérents étaient 
proposées à nos visiteurs. — À l’heure de l’agriculture 
connectée, de la robotisation, le 
métier de distributeur de machines 
agricoles a-t-il ou va-t-il évoluer ? 
Cela nécessite-il de recruter de 
nouvelles compétences ?
C’est un secteur en pleine évolution. 
Les machines connectées appellent 
désormais à de la télémaintenance. La 
grille de lecture des compétences va 
évoluer en conséquence. Aujourd’hui, 
on embauche beaucoup de bac pro, 
BTS et même des ingénieurs, ayant 
des compétences dans la gestion des 
réseaux informatiques, etc. On glisse 
petit à petit vers plus de technologies. 
D’une part parce que les constructeurs 
en intègrent beaucoup dans leurs 
machines, et d’autre part parce que 
les agriculteurs sont demandeurs pour 
produire plus vite et mieux. Le GPS 
est déjà une belle révolution dans le 
secteur, avec les conséquences que l’on 
connaît par exemple dans les techniques 
de pulvérisation, de semis ou bien de 

récolte. Le problème, c’est que cela crée 
un grand écart entre les machines de 
base et les machines ultra-connectées, 
et cela demande une large palette de 
compétences. — Ces nouvelles technologies 
peuvent-elles donner un coup de 
jeune au secteur et attirer ainsi plus 
de candidats ?
Nous sommes au cœur de cette 
problématique. Les concessionnaires 
investissent beaucoup dans la formation. 
Les budgets formation des entreprises 
sont quasiment toujours largement 
dépassés. Bon nombre de mes collègues 
ont jusqu’à un an d’avance sur leurs 
budgets formation. C’est la preuve que 
le secteur est en mutation. Et même 
si les enveloppes budgétaires pour la 
formation sont dépassées, les entreprises 
continueront quand même de former. 
C’est une fuite en avant impérative, 
et les bénéfices en seront tirés dans 
quelques années. — Votre bilan à la tête du Sedima
Le Sedima a été créé en 1919 pour 
répondre aux besoins des distributeurs 
de matériel agricole, et en particulier 
des tractoristes. En qualité de gérant de 

Concept’ Élevage, j’ai été le premier 
président du Sedima à ne pas être 
tractoriste. Notre bureau exécutif a 
d’ailleurs introduit la commission des 
métiers spécialisés regroupant l’élevage, 
les espaces verts et la viticulture. Et 
demain, ce sera certainement le cas pour 
l’irrigation. Le Sedima a fusionné avec le 
SMJ2 il y a deux ans maintenant, de sorte 
qu’aujourd’hui, 90 % des adhérents au 
Sedima ont un pied dans un des métiers 
spécialisés. On ne travaille pas à la même 
échelle entre tractoristes et métiers 
spécialisés ; il apparaît nécessaire de faire 
des focus sur les secteurs d’activité de plus 
faible taille (et non pas d’importance) pour 
mieux les valoriser. Au niveau social, au 
cours de mon mandat, nous avons vu se 
finaliser des dossiers importants tels que 
la mise en place de la complémentaire 
santé, de l’évaluation de la pénibilité, 
etc. On aurait pu améliorer la gestion de 
la qualité en général en relation avec les 
constructeurs. Mais ce sera peut-être pour 
Pierre Prim, mon successeur, une action à 
poursuivre.  — Antoine Lambert
(1) : Sedima : Syndicat national des entreprises 
de services et de distribution du machinisme 
agricole
(2) : SMJ : Syndicat des spécialistes de matériel de 
parcs et jardins
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Aujourd’hui, on embauche beaucoup de bac pro, BTS et même des ingénieurs, ayant des compétences dans la gestion 
des réseaux informatiques, etc. On glisse petit à petit vers plus de technologies.


