9 avril 2010 – Le marché du machinisme agricole – Conférence de la filière de
l’Agroéquipement
Retour vers 2007, pour l’agroéquipement en 2009
L’année 2008 avait été excellente ! Le chiffre d’affaires global réalisé était de 4,64 milliards d’euros
(données révisées) en progression de 16,2 % par rapport à 2007. La crise, perceptible dès la fin de
l’année 2008, a modifié la donne sur ce marché en 2009. Le chiffre d’affaires atteint 3,93 milliards
d’euros en 2009 (données provisoires), en retrait de 15,3 % par rapport à 2008, et proche du chiffre
d’affaires de 3,99 milliards d’euros en 2007. Rappelons que 2007, avait déjà été considérée, comme
une très bonne année puisqu’elle était en progression de 10 % sur 2006. Le marché en 2009 retrouve
donc un niveau satisfaisant, mais il doit être mis en parrallèle avec les investissements et les charges
du secteur.

Baisse de la production
La baisse de la demande du marché intérieur en 2009 impacte l’activité des distributeurs. Rappelons
que plus de 1 000 entreprises employant 10 000 personnes constituent le réseau des
concessionnaires français. Ce recul, associé à la chute des exportations a entrainé un retrait de la
production de l’industrie française des agroéquipements (production française vendue en France +
exportations) qui baisse de 23,8 % en 2009, par rapport à 2008, pour totaliser 3,05 milliards d’euros
(données provisoires). Elle avait progressé de 23,3 % en 2008 par rapport à 2007, pour atteindre 3,99
milliards d’euros (données révisées).

Les exportations fléchissent
Les exportations de l’année 2009 sont en baisse de 25,2 % et atteignent 2,01 milliards d’euros (même
niveau qu’en 2005). Elles représentent environ 66 % de la production totale française. Ce niveau
d’exportation est supérieur à la moyenne de l’industrie française, tous secteurs confondus, qui est de
40 % environ. Mais après quinze ans de hausse ininterrompue des exportations de l’agroéquipement,
il s’agit de la première baisse significative pour les exportations françaises qui s’élevaient à 2,68
milliards en 2008.

Les importations représentent 74 % du marché
Les importations fournissent 74 % du marché français. Elles reculent de 13 % en 2009 à 2,89
milliards d’euros, contre 3,33 milliards d’euros pour l’année 2008, au cours de laquelle elles
représentaient 69 % du marché français.

Vente de tracteurs
Les ventes de tracteurs agricoles neufs, toutes catégories, se sont élevées en 2009 à 39 757 unités,
en baisse de 8,9 % par rapport au marché de l’année 2008 qui avait enregistré 43
661_immatriculations. En tracteurs agricoles standards qui représentent 71,2 % des immatriculations
totales, les ventes sont de 28 332 unités en 2009 contre 31 494 en 2008, soit une baisse de 10 %. 73

% des tracteurs standards immatriculés sont des tracteurs de plus de 100 ch. Les tracteurs standards
de plus de 180 ch représentent 16 % du volume total en 2009, en léger retrait par rapport à 2008.

Prévision 2010
Pour l’année 2010, la profession ne prévoit pas de reprise des investissements mais une baisse des
ventes et estime le marché français des agroéquipements à 3,4 milliards d’Euros, soit un niveau
proche de 2006.
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