Paris, le 10 janvier 2019

Le marché des tracteurs en baisse de 13,3% en 2018
Un marché global en baisse de 13,3% 1
33 151 tracteurs agricoles neufs, toutes
catégories confondues, ont été immatriculés en
2018.
Le marché affiche une baisse de 13,3% par
rapport à 2017. Le pic atteint en 2017 masque un
marché des agroéquipements toujours en
contraction depuis 2014.
Les résultats de 2018 sont en baisse en raison du
pic d’immatriculations atteint en décembre 2017,
sous l’effet de l’entrée en vigueur du Règlement Européen 167/2013 2 au 1er janvier 2018.
Des résultats en baisse en 2018, par rapport à 2017, sous l’effet du règlement européen
167/2013
Les immatriculations sont en baisse de 13,3% au global :
• Les tracteurs standards diminuent de 6% à 21 123 unités ;
• Les tracteurs étroits pour vignes et vergers baissent de 27,5% sous la barre des 3000
machines neuves ;
• Les chargeurs télescopiques progressent de 4,7% après une forte baisse en 2017 ;
• Les tracteurs espaces verts ont diminué de 35,4%, mais demeurent supérieurs aux
niveaux atteints en 2015 et 2016.

Les données d’immatriculation présentées dans ce document inclues toutes les puissances de tracteurs, ainsi
que la France métropolitaine et les DOM-TOM. Les données sont issues de DIVA (Données d’Immatriculation des
Véhicules Agricoles) alimentées par le SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules).
2 Les tracteurs mis sur le marché à partir de 2018 doivent être en conformité avec les nouvelles exigences de
réception de ce Règlement. Seul un volume de 10% des modèles de tracteurs vendus au cours des deux
dernières années pourra être commercialisé, dès lors que le constructeur a fait valoir sa demande de dérogation
auprès du Ministère des Transports avant le 31 décembre 2017.
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A propos d'AXEMA
AXEMA est l’association française des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de
l’agroenvironnement. Elle regroupe les constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes
filières de la production agricole, végétale, animale, ainsi que les producteurs et importateurs de matériels pour
l’entretien des espaces verts. AXEMA compte 230 sociétés réparties entre fabricants (69%) et importateurs (31%).
Pour nous suivre : www.axema.fr, Twitter : @AxemaFR, LinkedIn : AXEMA

A propos de DIVA
Depuis 2013, DIVA (Données d'Immatriculation des Véhicules Agricoles) fournie un accès aux statistiques
d’immatriculation de véhicules agricoles pour tous les intervenants de la filière des agroéquipements. La marque
DIVA est détenue par AXEMA Promotion & Services, filiale exclusive d’AXEMA.
La base DIVA est alimentée par les certificats d’immatriculation issus du SIV (Système d’Immatriculation des
Véhicules) fournies par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Ces données brutes sont ensuite traitées
à travers le prisme de référentiels élaborés en étroite collaboration avec les professionnels du secteur. Ces
référentiels permettent de qualifier les données par type de véhicules et par classe de puissance. L’ensemble des
volumes et des parts de marché présentés dans ce document proviennent de DIVA.

Contacts :
Julie Chaouat - Agence Comfluence
Julie.chaouat@comfluence.fr
01 40 07 98 20

Muriel Casé - Axema
m.case@axema.fr
01 42 12 85 92

