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Taille moyenne 
≈ 8 salariés par établissement 

MAINTENANCE ET SERVICES EN GRAND EST  
 

MACHINISME AGRICOLE, ENGINS DE LEVAGE, DE MANUTENTION, DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS 

TABLEAUX DE BORD | NOVEMBRE 2021 

Evolution des effectifs salariés - base 100 en 2010 

Volume et évolution des effectifs salariés par activité - Grand Est / France de province 

LES EFFECTIFS SALARIÉS 

Etat des lieux statistiques du secteur de la maintenance et services sur l’activité machinisme agricole, engins de levage, de manutention, de construction et de travaux publics  

en Grand Est sur le périmètre du Contrat d’objectifs territorial de  : emploi salarié, les actifs occupés du secteur et le marché du travail (offre d’emploi) 

10 200 salariés en région  

 0,8 % des effectifs salariés de la région 

dont 3 900 salariés dans le commerce de gros  

de matériel agricole 

 37,9 % des effectifs salariés de la maintenance et services 
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sur la période récentes  

Des évolutions contrastées selon les territoires 

+13,8 % sur le territoire de Thionville / Longwy  

-20,1 % sur le territoire de Saint-Dizier / Bar-le-Duc 

De 1 300 salariés sur le territoire  

de Châlons-en-Champagne 

à 360 sur celui de Saint-Dizier / Bar-le-Duc 

3 000 établissements 

1 250 établissements  
employeurs 

1 750 établissements  
sans salarié 

Note de lecture 

Le secteur du machinisme agricole, engins de levage, manutention et travaux 

publics sur le territoire de Châlons-en-Champagne regroupe près de 1 300 sala-

riés, soit 12,6 % des effectifs régionaux. Entre 2015 et 2020, les effectifs de l’acti-

vité sur ce territoire ont progressé de +4,5 %.  

  Grand Est France de province 

Activités Volume en 
2020 

Poids 
GE / 

Evol. 
2015/2020 

Evol. 
2019/2020 

Evol. 
2015/2020 

Evol. 
2019/2020 

Commerce de gros de matériel agricole 3 878 11,7% -3,4% +2,4% -1,6% +0,6% 

Réparation de mach. et équipts mécaniques 3 026 10,5% +3,0% -0,3% +3,6% -1,9% 

Location et location-bail de machines et équi-
pements pour la construction 

1 406 9,0% +11,8% +1,2% +18,0% +1,5% 

Commerce de gros de machines pour l'ex-
traction, la construction et le génie civil 

1 077 11,6% +0,7% -6,8% +5,3% -0,6% 

Location et loc.-bail autres machines, équipts 
et biens matériels (manutention, levage…) 

810 9,3% +4,0% -5,3% +15,5% +1,6% 

Location et location-bail de machines et équi-
pements agricoles 

34 11,9% +47,8% -12,8% +37,5% +20,7% 

Machinisme agri., autres machines/équipts 10 231 10,7% +1,5% -0,3% +5,0% 0,0% 

Tous secteurs confondus 1 356 898 10,2% +0,7% -1,8% +3,9% -1,5% 

Répartition des salariés du machinisme agricoles, autres machines et équipements en 2020 et évolution 2015 et 2020  

par territoire Maison de Région 

Sources : Acoss, Insee 
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Part des salariés (%) 

 

Charleville-Mézières / 
Verdun 

712 sal. 
-13,3% 

Epinal 

609 sal. 
+10,7% 

Troyes / Chaumont 

800 sal. 
-5,5% 

Mulhouse 

929 sal. 
-0,3% 

Châlons-en-Champagne 

1 290 sal. 
+4,5% 

Saint-Dizier / Bar-le-Duc 

357 sal. 
-20,1% 

Thionville / Longwy 

1 176 sal. 
+13,8% 

Metz 

903 sal. 
-0,9% 

Nancy 

801 sal. 
+4,2% 

Saverne / Haguenau 

849 sal. 
+2,2% 

Strasbourg 

529 sal. 
-0,6% 

Sélestat 

1 276 sal. 
+8,4% 
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Siège Région Grand Est,1 place Adrien Zeller  

67070 STRASBOURG Cedex 

Hôtel de Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Hôtel de Région METZ  
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Répartition des actifs occupés du secteur  

selon le niveau de diplôme 

Niveau CAP/BEP 

Niveau Bac Niveau Bac+2 ou plus 

Aucun diplôme ou BEPC 

Actifs occupés du secteur 

2,9%

3,1%

3,2%

3,4%

3,5%

3,6%

3,8%

4,1%

6,0%

Employés des services
comptables ou financiers

Secrétaires

Techn. d'instal. et maintenance
des équipts non industriels

Mécanic. qual. maintenance,
entretien : équipts non indus.

Mécaniciens qual. maintenance,
entretien, réparation : auto.

Techn. d'instal. et maintenance
des équipts industriels

Métalliers, serruriers, réparateurs
en méca. non qual.

Magasiniers qualifiés

Techn. commerciaux biens
d'équipts et intermédiaires

Répartition des actifs occupés du secteur par profession  

-  Principales professions 

Source : Insee - RP 2018 

11 670 actifs exercent une profession au sein                                                      

du secteur en région 
 0,5 % des actifs occupés du Grand Est  

18,3 % de femmes 

 47,7 % tous secteurs confondus 

8,7 % de moins de 25 ans 

 9,1 % tous secteurs confondus 

29,5 % de 50 ans ou plus 

 29,9 % tous secteurs confondus 

5,5 % à temps partiel 

 17,2 % tous secteurs confondus 

86,9 % avec un emploi pérenne type CDI 

 76,8 % tous secteurs confondus 

7,6 % de non-salariés / indépendants 

 9,6 % tous secteurs confondus 
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LES ACTIFS OCCUPÉS DU SECTEUR  

LE MARCHÉ DU TRAVAIL - L’OFFRE D’EMPLOI DU SECTEUR 

620 offres d’emploi en 2020 en Grand Est 

collectées par Pôle emploi 

  0,4 % des offres totales de la région 

+19,2 % entre 2015 et 2020  

 -17,5 % tous secteurs confondus 

80,6 % d’offres durables 

 55,4 % tous secteurs confondus 

Répartition des offres d’emploi du secteur en 2020 

 - Principaux métiers 

Source : Pôle emploi 

4,8%

6,5%

8,1%

21,0%

Réparation de cycles,
motocycles et motoculteurs de

loisirs

Installation et maintenance
d'équipements industriels et

d'exploitation

Magasinage et préparation de
commandes

Maintenance d'engins de
chantier, de levage, manutention

et agricoles

https://oref.grandest.fr
https://twitter.com/orefgrandest

