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RAYONS X I MASSEY FERGUSON

COÛT DE DÉTENTION : 97 403 €

3 % séparent la finition Efficient 

avec transmission Dyna-6  

et la finition Exclusive  

avec variation continue Dyna-VT.

Selon nos estimations, 7 ans d’utilisation (à raison de 700 h/an) d’un Massey Fer-

guson 7716, dans sa finition Efficient (cœur de gamme) et équipé de la transmission 

powershift Dyna-6, vous coûteront au global 97 403 €, soit 19,88 €/h.

Pour ce prix, la finition Efficient vous offre le pont avant suspendu quadlink, une suspension 

de cabine mécanique, un accoudoir multifonction avec levier “en T”, et des distributeurs à 

commandes mécanique et électrique, alimentés par un circuit hydraulique à centre fermé de 

110 l/min. A noter : tous les MF 7716 Efficient de notre étude étaient dotés du relevage avant et 

50 % du joystick SMS (options).

Derrière ce résultat, un prix d’achat plutôt bien situé, associé à une décote inférieure à la moyenne 

(valeur résiduelle supérieure à 50 % au bout de 7 ans) et une des meilleures consommations de notre 

étude. Seule ombre au tableau : le coût d’entretien, près de 20 % du coût global de possession.

Pour 0,60 €/h de plus (+3 %), vous accédez à la transmission à variation continue Dyna-VT et à 

la finition haut de gamme Exclusive qui ajoute notamment, de série, le terminal Datatronic 4, 

le levier MultiPad et la climatisation automatique. Le coût global sur 7 ans franchira alors le 

seuil des 100 000 € (100 353 € selon nos estimations).  n
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C’est le domaine dans lequel le Massey Ferguson 7716 

est plutôt mauvais élève. Son coût d’entretien estimé 

est le plus important de notre dossier sur les 5 pre-

mières années (2e sur la période 5 à 7 ans avec un coût 

de 5,93 €/h). La différence avec la moyenne décroche dès 

la 3e année. Alors faut-il revendre son MF 7716 au bout 

de 3 ans ? Pas exactement, car il convient de relativiser 

cette facture d’entretien par la décote plutôt favorable 

de ce tracteur et leurs importances respectives dans 

l’estimation du coût global du tracteur.  n

Avec une courbe de décote correspondant quasi 

parfaitement à la courbe moyenne d’un tracteur de 

160 ch, le Massey Ferguson 7716 fait figure de valeur 

étalon de notre dossier (moins de 1 % de différence 

sur les 7 premières années). On observe ainsi une 

décote de 27,29 % sur les 2 premières années et une 

valeur résiduelle de 61,49 % au bout de 4 ans.

En année 7, la valeur de revente du Massey 

Ferguson 7716 est estimée à 50,24 % de la valeur 

d’achat (3e meilleur résultat de notre dossier).  n

DÉCOTE : LA VALEUR ÉTALONENTRETIEN : COUP DE BAMBOU !

CONSOMMATION : UN VRAI CHAMEAU
Le 6 cylindres de 6,6 litres Agco Power SCR Tier 4 final développe un couple 

max de 650 Nm à 1 300 tr/min et une puissance maximale de 145,5 ch sur une 

plage de 1 600 à 2 100 tr/min. Rien ne sert donc de monter dans les tours. 

Ainsi, si le tracteur est équipé de la transmission Dyna-6, l’idéal sera de 

privilégier un régime moteur de 1 700 tr/min et, avec la Dyna-VT, une plage 

de travail comprise entre 1 300 et 1 700 tr/min. A noter, le régime 1 000 tr/

min de la prise de force est disponible à un régime moteur de 1 900 tr/min.

Par ailleurs, avec une consommation spécif ique de 226,7 g/kWh à 

1 500 tr/ min, le MF7716 est un vrai chameau ! Comptez en moyenne 

9,46 litres de GNR avalés toutes les heures.  n
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POURQUOI  
SE PRIVER ?
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