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“Les petits constructeurs français sont-ils 
condamnés ?” 

R
e n é  A u t e l l e t , 
ingénieur conseil en 
machinisme agricole, 
est remonté comme 

une pendule ! Il fustige l’arrê-
té ministériel du 19 décembre 
2016 concernant l’homo-
logation routière agricole et 
les contraintes qui pèsent 
sur les constructeurs régio-
naux français. Petit retour en  
arrière.
En 2009, un décret portant 
sur l’immatriculation à vie 
entre en vigueur pour tous 
les engins agricoles roulants 
circulant sur la voie publique 
et soumis à réception, c’est-
à-dire à la procédure d’ho-
mologation routière. La mise 
en application de ce décret 
s’échelonne pour les tracteurs 
en 2009, pour les automoteurs 
agricoles (MAGA) en 2010, et 
pour les machines et instru-
ments agricoles remorqués 
(MIAR) en 2013. Si à l’époque, 
la plupart des tracteurs, auto-

moteurs et remorques sont à 
jour, il n’en est pas de même 
pour les MIAR (machines de 
travail du sol ou de récolte des 
fourrages) dont le nombre 
de types de machines jamais 
homologués est alors estimé à 
2 700. Au vu de la capacité de 
traitement des dossiers par le 
service des Mines (400 par an), 
le temps nécessaire, estimé à 
sept ans, a justifié l’accord 
d’un délai. “Ce fut un vrai cas-
se-tête !”, explique René Au-
tellet, qui forme les construc-
teurs au montage des dossiers. 
D’autant que l’interprétation 
des textes et procédures est 
“très disparate” d’une Dreal à 
une autre, que “les méthodes 
procédurières” de certains 
services portent les délais de 
traitement des dossiers à plu-
sieurs années, et que les petits 
constructeurs locaux, contrai-
rement aux constructeurs 
nationaux ou étrangers, ont 
l’obligation de s’adresser à la 

Dreal de leur région adminis-
trative. “Ils n’ont pas le choix. 
Tout ça leur a coûté un bras !”

Il faut garder le moral !
Et au bout de sept années de 
dur labeur, voilà qu’un nou-
vel arrêté ministériel, celui du 
19 décembre 2016, redéfinit 
les dispositions applicables 
aux homologations routières. 
Il a fallu plus de deux ans pour 
que le CNRV (1) précise une 
phrase passée inaperçue dans 
le texte et dévoile, fin 2018, la 
nouvelle procédure ! “Il fal-
lait lire les petites lignes pour 
voir que cela concernait tous 
les véhicules et pas seulement  
les nouveaux modèles.”
En clair, tous les matériels 
roulants neufs vendus à par-
tir du 1er janvier 2020, doi-
vent être homologués selon 
la nouvelle mouture. Si cette 
évolution n’est pas trop péna-
lisante pour les automoteurs 
régulièrement mis à jour avec 
les normes successives de 
dépollution moteur, ni pour 
les remorques dont les ho-
mologations sont parfois an-
ciennes, la nouvelle réglemen-
tation “est abusive et n’apporte 
aucun progrès en termes de 

sécurité pour les MIAR”, dé-
nonce René Autellet. “Toutes 
les réceptions des MIAR sont 
caduques en fin d’année alors 
qu’on vient juste d’en finir l’ho-
mologation”, s’énerve-t-il. “Il 
faut refaire les dossiers sous 
une autre forme. C’est une dé-
marche purement administra-
tive. Ça va coûter des millions 
et beaucoup de temps inutile-
ment.” De plus, la demande de 
délai supplémentaire a été re-
jetée. “Au 1er janvier personne 
ne sera prêt ! “

Jetés en pâture
Les constructeurs d'envergure 
disposent en général d’un ser-
vice dédié pour constituer les 
dossiers d’homologation rou-
tière. Suite à ce nouvel arrêté, 
“certains ont embauché une 

personne supplémentaire”. “Ce 
travail improductif va se réper-
cuter sur le coût des machines.” 
Quant aux petits construc-
teurs français, la plupart ne 
sont pas au courant de cette 
échéance ! Et ceux qui n’ont 
toujours pas le choix de leur 
Dreal, “seront de nouveau jetés 
en pâture à des administra-
tions procédurières, souvent  
inexpérimentées et parfois  
incompétentes”. 
Par ailleurs, des cabinets 
conseils profitant de la si-
tuation, réclament jusqu’à 
3 500 euros pour mettre à jour 
un dossier et “facturent des di-
zaines de dossiers, un par ma-
tériel, alors que toute la gamme 
pourrait tenir en trois ou quatre 
dossiers”, s’insurge René Au-
tellet. Exemple, tous les ma-

tériels portant un seul essieu 
peuvent être inclus dans le 
même dossier type. “Certaines 
survies d’entreprises seront 
compromises.” Du côté des 
concessionnaires, ils pourront 
être tentés d’écouler les stocks 
homologués selon l’ancienne 
version, d’immatriculer à leur 
nom et de revendre ensuite 
d’occasion “avec une décote 
puisque sur le papier, le maté-
riel n’est plus neuf”. 
Dans tous les cas, les agricul-
teurs ayant un investissement 
en vue, livré en 2020, devront 
vérifier que le matériel est 
bien homologué conformé-
ment au nouvel arrêté.

Sabine Huet

(1) Centre national de réception des 
véhicules.

Au 1er janvier 2020, tous les matériels roulants neufs devront être homologués selon ses nouvelles prescriptions 
techniques.

HOMOLOGATION //// A partir de 2020, tout matériel agricole roulant, vendu 
neuf, devra avoir fait l’objet d’une homologation routière conforme aux nouvelles 
prescriptions. Ces nouvelles contraintes réglementaires, la lourdeur des démarches 
administratives ainsi que les disparités d’interprétation des textes par les Dreal 
pourraient coûter cher aux petits constructeurs français.

E n 2018, le marché des 
tracteurs standards en-
registre une baisse de 6 % 

avec 21 127 véhicules imma-
triculés contre 22 483 unités en 
2017. Après 2013, ce marché 
en contraction a enregistré 
cinq années de baisse consé-
cutive.
Les parts de marché pré-
sentées ci-contre sont cal-
culées à partir des premières 
immatriculations de tracteurs 
standards en France, toutes 

puissances CH incluses. 
En 2018, John Deere prend 
0,8 point de parts de marché 
et reste en tête du classement. 
En deuxième position, New 
Holland en très forte pro-
gression gagne 4 points. Fendt 
prend la troisième position 
du marché et Claas passe en 
quatrième position de ce clas-
sement.

ECONOMIE

Les immatriculations 
de tracteurs en baisse  
sur 2018

Parts de marché des constructeurs de tracteurs standards en 2018 
(source Siv-Diva/ Axema)

2015 2016 2017 2018

John Deere 20,6 % 19,2 % 9,5 % 20,3 %

New Holland 14,8 % 14,6 % 13,2 % 17,2 %

Fendt 9,6 % 10,7 % 10,5 % 12,4 %

Claas 12,7 % 12,6 % 11,2 % 11,5 %

Massey Ferguson 11,2 % 10,1 % 12 % 9,9 %

Case IH 9,4 % 8,1 % 7,4 % 8,7 %

Valtra 6 % 7,8 % 6,8 % 7,5 %

Kubota 4,9 % 6,8 % 8,2 % 4,1 %

Deutz-Fahr 5,7 % 4,8 % 4,5% 4 %

Mc Cormick 1 % 1,2 % 1,8 % 0,9 %

Same 1,3 % 1,3 % 1,1 % 0,6 %

Landini 0,8 % 0,8 % 1,2 % 0,5 %

VST Tillers 0 % 0 % 0 % 0,4 %

JCB 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 %

Lindner 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %

Autres 1,5 % 1,5 % 1,9 % 1,3 %


