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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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COMMERCE DE GROS DE
MATÉRIEL AGRICOLE

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 518P (ancien code APE : 516N)

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 297 (en 2000 = 319)

Cher ...................... 39 (13% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 54 (18%)

Indre ..................... 35 (12%)

Indre-et-Loire ....... 47 (16%)

Loir-et-Cher .......... 47 (16%)

Loiret .................... 75 (25%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 2 606 (en 2000 = 2 856)

Cher ...................... 290 (11% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 512 (20%)

Indre ..................... 366 (14%)

Indre-et-Loire ....... 271 (10%)

Loir-et-Cher ......... 336 (13%)

Loiret ................... 831 (32%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Principales activités :

- Concessionnaire de matériel agricole : vente de véhicules
neufs et d’occasion (tracteurs, moissonneuses-batteuses, ma-
tériel d’irrigation, pièces détachées…).

- Prestation de services annexes : entretien, réparation, loca-
tion de matériels… Ces activités annexes sont en développe-
ment.

Le fonctionnement sous forme de concession (c’est à dire sous
forme de distributeur lié à un constructeur) impose de respecter un
territoire commercial afin de ne pas entrer en concurrence avec
une concession de la même marque. En revanche, les conces-
sionnaires conservent la possibilité d’acquérir de petits établis-
sements.

Le marché français des tracteurs et des machines agricoles est
le 1er marché européen et le 2ème au niveau mondial. Les tracteurs
représentent environ 1/3 de ce marché.

Secteur composé, en majorité, de petits établissements et
privilégiant une implantation à proximité de ces clients  agricul-
teurs d’où, une assez forte polarisation sur la Beauce (plus de
40% des établissements et plus de 50% des salariés de la région)
et le Berry (1/4 des établissements et des salariés de la région).

Secteur très sensible aux fluctuations d’activités saison-
nières (période de moisson...), aux aléas climatiques et de la
production et à la politique agricole.

NOTA

En 2002 et début 2003, le marché du machinisme agricole était en progression.
Les difficultés climatiques de l’été (sécheresse et canicule) et les incertitudes liées à
la nouvelle réforme de la PAC et au non aboutissement du volet «agricole» des
négociations de l’OMC marquent la 2ème partie de 2003 et amènent un ralentissement
des ventes de machines agricoles.
Si ces tendances se poursuivent, le marché de l’ensemble de l’année 2003 pourrait
être en retrait par rapport à celui de 2002. Les professionnels du secteur estiment que
cette régression pourrait alors s’étendre à 2004.
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FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Secteur ayant des bons résultats à l’exportation notamment
grâce aux marchés allemands et de l’Est de l’Europe. Forte
progression des exportations vers les pays qui entrent dans
l’Union en 2004 : Hongrie, Pologne et Roumanie.

Baisse des ventes de certaines catégories de matériel
agricole (ex. : le matériel d’irrigation). Les investissements
importants ont été réalisés par les agriculteurs il y a quelques
années et aujourd’hui, le marché devient un simple marché
d’entretien et pas encore de renouvellement.

L’achat de gros matériels agricoles demande un investissement
financier important de la part des clients (ex. : plusieurs centai-
nes de milliers d’Euros pour l’achat d’une moissonneuse-bat-
teuse). Ces investissements sont donc ralentis en période d’in-
certitudes.

L’évolution positive ou négative des effectifs du secteur est
dépendante des fluctuations du marché agricole, des politi-
ques de fusion-acquisition pratiquées par les établissements et
des politiques commerciales des concessions.

Les évolutions technologiques et techniques sont perma-
nentes dans le machinisme agricole notamment par le dévelop-
pement de l’électronique et de l’informatique embarquée (posi-
tionnement GPS, ordinateur de bord, climatisation, capteurs
électroniques, programmation des commandes ...).

Développement des postes de micro-informatique et de l’in-
formatique en réseau au niveau des bureaux, des magasins et des
ateliers (passation des commandes, diagnostic des pannes...).

Dans certaines concessions concernées par les départs en
retraite massifs des années à venir, la formation des futurs
remplaçants est déjà en cours. Il y a un souci d’éviter les pertes
de savoir-faire par la transmission des connaissances des «an-
ciens» vers les jeunes.

Ces départs en retraite vont, également, être une occasion de
«modernisation des effectifs» par l’apport de nouvelles compé-
tences, de nouvelles techniques de travail et de plus de polyva-
lence.

Autres facteurs
d’évolution
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RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Le recrutement se fait principalement localement mais la
pénurie de main d’œuvre oblige, de plus en plus, à étendre la
zone géographique de recherche de personnel.

Même si le personnel n’est plus systématiquement originaire de
la région, il reste issu du monde rural (connaissance du milieu
agricole). Le personnel peut parfois connaître personnellement
les clients. Les entreprises constatent peu de vocation vers la
profession dans la population urbaine.

Les principales difficultés de recrutement concernent :

- Les vendeurs : ces difficultés semblent liées à un problème
de «qualité» des commerciaux mais également à un déficit de
valorisation du secteur et du métier (rythme et condition de
travail, déplacement...). Les entreprises semblent éviter l’em-
bauche d’ex-vendeur du secteur automobile car le milieu
agricole est très différent.

- Les mécaniciens : la pénurie est très importante. Les jeunes
mécaniciens privilégient la filière automobile aux dépens du
secteur agricole moins connu et souffrant d’une image de
marque moins attractive.

- Les cadres dirigeants : le secteur apparaît faiblement
attractif auprès des cadres supérieurs. Pour certaines entre-
prises rencontrées, les difficultés de recrutement sur ce type
de poste sont aggravées ou améliorées selon les particularités
locales : proximité d’un centre de formation, attractivité de la
région parisienne...

Méthodes pour remédier à ces difficultés :

- Essai de fidélisation du personnel en le responsabilisant
et en accordant des primes si les objectifs sont atteints.

- Pratique importante de la formation par alternance et de
l’apprentissage pour fidéliser les jeunes.

- Débauchage du personnel en atelier et des vendeurs
auprès de la concurrence.

 Ces difficultés amènent une baisse du chiffre d’affaires et
une désorganisation des entreprises. Elles augmentent les pro-
blèmes de qualité du travail, de dégradation dans la rapidité des
prestations réalisées et dans les délais de livraison.
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Les métiers clés
du secteur

 Vendeur sédentaire ou itinérant

Principales activités :

- Mise à jour et exploitation du fichier clients.

- Négociation et vente de matériel, enregistrement des com-
mandes, éventuellement, facturation et encaissement.

- Pour le vendeur sédentaire, accueil et conseil du client,
prospection par téléphone de nouveaux clients.

- Pour le vendeur itinérant, visites auprès des agriculteurs,
gestion des tournées et détermination avec le client du maté-
riel qui répond le mieux à ses besoins.

  Les entreprises rencontrées mentionnent des difficultés de
recrutement d’où la nécessité de fidéliser les vendeurs par le
salaire mais également par des clauses de non concurrence car
le débauchage est monnaie courante. Le départ d’un vendeur
expérimenté est un gros manque à gagner pour l’entreprise car
il en emmène généralement avec lui son carnet d’adresse.

  Avec de l’expérience, le vendeur peut évoluer vers le poste
de chef des ventes (responsabilités plus étendues, management
de l’équipe des vendeurs) ou vers le poste d’inspecteur com-
mercial chez un constructeur.

  Qualités requises et formation

- Attrait pour le contact humain, capacité relationnelle, mo-
bilité et disponibilité... Connaissance des nouveautés et des
évolutions techniques (veille sur les produits distribués par
l’entreprise mais également sur les produits concurrents).

- Le recrutement se fait au niveau Bac+2 complété par une
longue formation en interne.

Mécanicien agricole d’atelier et/ou de champ

Principales activités :

- Dépannage et réparation de toutes les machines agricoles
soit à l’atelier de la concession soit chez le client. Les
interventions peuvent se faire assez fréquemment sur site.

- Préparation et mise en service des matériels neufs. Initiation
de l’utilisateur du matériel.

- Entretien, révision et remise en état du matériel (neuf ou
d’occasion).
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  Avec de l’expérience, possibilité de devenir chef d’atelier,
vendeur en concession ou technicien chez un constructeur.

  Métier en forte évolution

Complexité croissante des matériels et évolutions technologi-
ques permanentes. Les compétences des mécaniciens ne se
limitent plus à la mécanique pure mais s’étendent aussi à
l’électronique embarquée et à l’informatique.

  Qualités requises et formation

- Capacité à s’exprimer de manière simple auprès des clients
(partie «formation» du client), polyvalence (machines agri-
coles, électronique, mécanique…). Connaissance du monde
rural, de l’agronomie et des techniques agricoles (pour com-
prendre les problèmes rencontrés par les agriculteurs).

- BEP-CAP (type mécanicien en tracteur et matériel agri-
cole), Bac Pro ou BTS génie des équipements agricoles.

Chef d’atelier

Ce métier constitue la plus haute responsabilité dans le cadre de
la réparation dans une concession. Principales activités :

- Dirige les mécaniciens en leur donnant chaque jour les
tâches à accomplir. Assistance des mécaniciens dans la
résolution des problèmes rencontrés sur les machines.

- Établit les devis de réparation et prend des contacts avec les
clients (ex. : conseils, planification de la maintenance du parc
machines des clients…).

- Gestion des contacts avec les inspecteurs techniques des
différents fournisseurs de la concession et évaluation des
besoins de formation des mécaniciens.

  Possibilité d’évoluer vers des fonctions de gérant d’une
agence, des postes en SAV ou au service technique d’un
constructeur.

  Qualités requises et formation

- Connaissance du langage technique et pratique du machi-
nisme et de la conception des ensembles mécaniques. Sens
des responsabilités, capacité à mener une équipe...

- Niveau de recrutement allant de Bac Pro à BTS. Expérience
professionnelle indispensable.
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Métiers administratifs (secrétaire, standardiste...)

Les effectifs ont été réduits du fait de l’informatisation.

Magasinier

2 grands axes d’activités :

- Le service à destination des clients pratiqué au comptoir ou
par téléphone : accueil, conseils, prise de commande, déli-
vrance de pièces et/ou de devis...

- La gestion du magasin : réception et expédition des pièces,
contrôle, classement, préparation des commandes clients,
mise à jour de catalogues de pièces et organisation de l’es-
pace libre service de la concession...

  Nécessité de développer les compétences commerciales
des magasiniers pour faire évoluer le métier.

  Qualités requises et formation

-  Attrait pour le contact clients, capacité d’écoute, méthode,
capacité d’organisation et capacités physiques.

- Bonne connaissance du milieu agricole et bonnes connais-
sances techniques et mécaniques.

- Recrutement au niveau Bac Pro ou après un apprentissage.

Electricien

Principale activité : branchements des systèmes d’irrigation.

 Le marché du matériel d’irrigation est en baisse (installation
des systèmes il y a 20 ans, peu de renouvellement, réparations
faites directement par les clients (moindre coût) d’où une baisse
des besoins en électriciens.

Métiers
en stagnation

Priorités
en matière de

formation

La plupart des formations sont imposées par les construc-
teurs fournisseurs de matériel agricole (formation produit).
Les constructeur possèdent souvent leur propre centre de forma-
tion en interne.

Le secteur du machinisme agricole est en évolution constante
d’où la nécessité d’une formation régulière aux nouveaux
produits, aux nouvelles technologies, aux nouvelles techni-
ques de travail et de vente mis au point par la marque.
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Besoins
en formation

Ces formations sont destinées au personnel d’atelier et aux
commerciaux et il est impossible de faire l’impasse dessus
(contrat avec les marques et nécessité pour rester compétitif sur
le marché…).

Formations en informatique pour le personnel administra-
tif, formations en management et marketing pour les cadres
dirigeants et formation en électronique pour le personnel
d’atelier.

Développement des formations en communication (contact
client) pour l’ensemble du personnel et notamment pour les
mécaniciens et les magasiniers (postes de plus en plus amenés
à être en contact avec les clients).

Le secteur réussit relativement bien à répondre à ses besoins
en terme de formation :

- Les formations sur les produits sont assurées par les mar-
ques.

- Les formations en informatique et management sont réali-
sées auprès d’organismes privés ou consulaires.

Les entreprises rencontrées considèrent que les formations
liées à l’électronique embarquée et à l’informatique (ex. :
diagnostic assisté par ordinateur, programmation des comman-
des…) vont prendre de plus en plus d’importance dans les
années à venir.

Les entreprises rencontrées expriment un intérêt pour :

- le développement des contrats de qualification profes-
sionnelle avec un emploi du temps reparti de manière équi-
librée entre les concessions et les écoles.

- le développement de formations linguistiques et sur le
commerce extérieur orientées vers les pays de l’Europe de
l’Est marché qui devrait devenir extrêmement porteur dans
l’avenir.

- la mise en place d’une campagne d’information et de
communication à destination des jeunes afin de faire con-
naître le secteur du machinisme agricole et de lutter contre le
déficit d’attractivité du monde agricole.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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