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Moins d’un million de tracteurs d’ici 2013 ?
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Souvent questionné à propos du vieillissement du parc des tracteurs et de son taux de renouvellement, le Bureau de coordination du
machinisme agricole (Bcma) a réalisé une première étude prospective avant d’aller plus loin dans l’analyse.

L

a division par deux du nombre d’exploitations en vingt ans et la baisse de la surface agricole utile se répercutent sur les investissements de matériel.
« D’après les chiffres des derniers recensements, le parc de tracteurs est passé de près de 1,5 M en 1988 à moins d’1,2 M en 2005, soit une chute
de près de 20 %, indique Jean-Luc Pérès, ingénieur du Bcma. Dans le même temps, le nombre de tracteurs présents par exploitation est passé de 2,4 à
3,2. »

Evolution du nnombre d'exploitations et de leur superficie. (© Axema)

Une des conséquences de l’évolution du profil des exploitations, mais aussi des techniques culturales est l’augmentation de la puissance moyenne. « En
1988, les tracteurs de moins de 80 ch représentaient 84 % du parc contre 58 % en 2005. Une augmentation confirmée par les chiffres des
immatriculations. »
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Plus d’incertitudes après 2013
Et cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir. « On estime que les tracteurs de moins de 80 ch descendront sous la barre des 50 % dès
2011, et que le nombre de tracteurs en parc va aussi continuer de baisser pour descendre sous le million vers 2013. On aura une idée plus précise après
le nouveau recensement prévu cette année. »

Répartition des tracteurs de plus et de moins de 80 ch :
une inversion est attendue vers 2010. (© Axema)

Difficile en revanche de se projeter davantage. « On ne sait pas comment va évoluer le monde agricole… ça dépend de la future Pac, souligne Jean-Luc
Pérès. L’évolution d’achat des matériels dépendra de la santé financière des exploitations et des perspectives d’évolution de la ferme France. »
Vous pouvez consulter l’intégralité de cette étude sur bcma.fr

