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3E PRODUCTEUR EUROPÉEN
D’AGROÉQUIPEMENTS
Avec un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 4,9 Md€, la France est
en 2016 le 3e producteur européen de machines agricoles et
forestières, derrière l’Allemagne (12,1 Md€) et l’Italie (8,4 Md€)
(Eurostat). Elle est 1re pour la production de matériel d’élevage
et de laiterie, 2e pour le matériel de récolte et viti-vinicole et
3e pour les tracteurs agricoles (Axema, 2018). La production
d’agroéquipements représente près de 550 entreprises et emploie
plus de 17 000 personnes en France en 2016 (Eurostat).

1ER MARCHÉ EUROPÉEN
En 2016, la France est le 1er marché européen pour le commerce
de gros de matériel agricole (17,5 Md€ de CA, contre 16,5 Md€
en Allemagne et 16,5 Md€ au Royaume-Uni). On compte plus de
3 400 entreprises de commerce d’agroéquipements en France, qui
emploient près de 40 000 personnes (Eurostat).

4E EXPORTATEUR EUROPÉEN
D’AGROÉQUIPEMENTS
En 2017, la France a exporté 1,6 Md€ de matériel agricole et
forestier. Elle se classe au 4e rang européen derrière l’Allemagne
(5,7 Md€), l’Italie (2,4 Md€) et les Pays-Bas (2,3 Md€). La France
est le 5e exportateur mondial de matériels de travail du sol et de
tracteurs agricoles, et le 6e exportateur mondial de matériels de
récolte de grandes cultures et de remorques et semi-remorques
agricoles (UN Comtrade).
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LE « MADE IN FRANCE »
À L’EXPORT
Constructeur de machines, d’équipements et d’outillages
électroportatifs professionnels pour les secteurs de l’agriculture,
le Français Pellenc réalise 60 % de son CA à l’export. Avec plus de
1 500 salariés et 18 filiales, la société s’est imposée comme un des
constructeurs d’équipements leader à l’international, notamment
pour la vitiviniculture, l’oléiculture et l’arboriculture.

PRÈS DE 60 000
IMMATRICULATIONS ANNUELLES
En 2017, 59 500 véhicules agricoles ont été immatriculés en
France (+8,5 % par rapport à 2016). Il s’agit pour 38 % de tracteurs
agricoles (22 600), pour 27 % de matériel pour espaces verts
(16 300) et pour 13 % de remorques agricoles (8 000) (SIV-DIVA,
Axema, 2018).

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
La startup Airinov a développé un drone agricole capable de
cartographier les champs avec une précision inédite. Cette
technologie permet de suivre au plus près le développement
des plantes. De son côté, la jeune pousse Weenat propose des
capteurs qui prennent le pouls des champs en temps réel et
permettent à l’agriculteur de mieux gérer ses besoins en eau et en
intrants.

UN ÉCOSYSTÈME QUI BOOSTE
L’INNOVATION
À travers la France, plusieurs pôles animent le secteur
des agroéquipements et stimulent l’innovation, tels que
l’AgroTechnoPôle en Auvergne-Rhône-Alpes, #DigitAg en
Occitanie ou encore l’Alliance Agroéquipement, qui réunit
Elinnove, ID4CAR et Végépolys, dans le Grand Ouest.
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L’AGRICULTURE SE ROBOTISE
En 2016, 5 267 exploitations laitières étaient équipées d’un robot
de traite, 6 fois plus qu’en 2010. L’agriculture est le 2e marché de la
robotique de service en France. D’ici 2035, la moitié du marché des
équipements agricoles sera portée par les ventes en robotique,
dont 20 % pour des tracteurs autonomes (Axema).

UN SECTEUR ATTRACTIF
En 2018, le spécialiste japonais des machines agricoles Kubota
a décidé d’implanter son centre européen de R&D dans l’Oise
(Hauts-de-France). L’investissement prévoit la création d’une
centaine de postes d’ingénieurs et techniciens. L’entreprise
possède déjà un centre d’assemblage dans la région.
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LE MONDE DU MACHINISME
AGRICOLE À PARIS
Le SIMA (Salon international du machinisme agricole) est
l’évènement de référence du secteur des agroéquipements. Ce
salon biannuel a rassemblé 1 770 exposants de 42 pays en 2017.
232 000 visiteurs professionnels issus de 135 pays sont venus
découvrir les innovations de la filière à Paris Nord Villepinte.
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