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Les exploitations normandes ont investi beaucoup de 2006 à 2009, tant en matériels agricoles qu’en
bâtiments. La hausse des prix n’explique qu’une partie de cette progression. Les mécanismes fiscaux
ont aussi incité au renouvellement rapide des matériels. Par contre, les achats fonciers sont restés
modérés.
Les annuités d’emprunt pèseront lourd dans les trésoreries dans les années qui viennent, tout comme
les amortissements.

Les investissements en forte hausse de 2006 à 2008
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Basse-Normandie +68 % : Les investissements ont diminué de 2002 à 2004, puis ils ont grimpé de 68 % de 2004 à
2007, surtout à cause de l’investissement en bâtiments.
Haute-Normandie +86 % : Les investissements, principalement en matériels, ont augmenté constamment de 2002
à 2007 : au total ils sont 86 % plus élevés en 2007 qu’en 2002. Un petit recul s’amorce en 2008.
Les exploitations spécialisées en lait présentent un profil très comparable à la Basse-Normandie dans son
ensemble, alors que la Haute-Normandie connaît une évolution plutôt influencée par les exploitations de
Grandes Cultures.
Les investissements fonciers restent limités. C’est un point important de compétitivité pour l’avenir, par rapport
à nos voisins européens. Cependant, une partie des achats fonciers sont effectués à titre privé et n’apparaît pas
dans les comptabilités des sociétés.

Et 2009 ?
Nous ne disposons pas des résultats du RICA 2009.
Cependant, nous savons qu’il a été immatriculé 3332 tracteurs en Normandie en 2009, soit 5 % seulement de
moins que l’année record 2008.
Les investissements ont donc conservé en 2009 un niveau élevé, au moins en matériels.
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Inflation sur le prix des investissements
Des prix des matériels en hausse
Le prix des matériels est en hausse. S’il n’a
pas connu la flambée à 30 % de la mi-2008
comme les autres intrants, on constate une
hausse régulière qui l’amène à l’indice 115
début 2010.
On peut se poser des questions sur les raisons
de cette hausse : un poste comparable est
l’indice INSEE de hausse de prix dans les
matériels de transports (camions) : la hausse
est alors de 1.5 % entre 2005 et 2008 soit une
hausse 6 fois moindre que les matériels
agricoles !
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Hausse du prix des bâtiments
Le prix des bâtiments a également augmenté entre 2005 et 2009.
L’indice BT01 montre une hausse de 16 % entre 2005 et 2008, puis une stabilisation en 2009.

Investissements en matériels : le rôle des reventes
De 2005 à 2008 les achats de matériels ont augmenté de 25 %.
Mais dans le même temps les reventes de matériels ont explosé à 265 % ! Cette croissance exponentielle est à
relier au dispositif d’exonération des plus-values qui incite au renouvellement rapide du matériel neuf.
Source CER Normandie toutes exploitations

Les annuités d’emprunt sont à la hausse
Annuités
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Les remboursements aux banquiers ont grimpé de
10 000 euros en moyenne entre 2006 et 2008, que ce
soit en Lait ou en Grandes Cultures.
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De 2002 à 2008, ils ont grimpé de 60 % en Grandes
Cultures et de 38 % en Lait, beaucoup plus
rapidement que l’accroissement de la taille des
exploitations.
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