Mardi 31 janvier 2012

MATERIELS DE BTP EN 2011 :
POURSUITE DE LA REMONTEE DANS UNE ACTIVITE SOUTENUE
Après une année de reprise technique en 2010, l’année 2011 se caractérise par la
poursuite du renouvellement des parcs et la perspective de nouveaux Grands Travaux
à venir.
Le SEIMAT – Syndicat des entreprises internationales de matériels de travaux publics,
mines et carrières, bâtiment et levage – annonce un marché des matériels qui a
globalement augmenté sur l’année 2011 : +34% en terme de ventes unitaires avec
un total de 30 422 machines, soit 7 769 machines de plus qu’en 2010 ; +30 % en
valeur du fait d’un mix produit plus favorable pour les matériels de terrassement plus
élevés en cout unitaire.
A noter : sur le périmètre - chargeuses, pelles, tracto, mini pelles, tombereaux,
niveleuses -, la hausse est de + 30% avec 17 070 unités contre 13 166 en 2010.

Une reprise soutenue à deux chiffres sur l’ensemble des matériels…
Toutes les familles de machines progressent avec des volumes en hausse significative
(entre +10 et + 76%) mais restent néanmoins encore inférieures de 35% en unité par
rapport aux niveaux historiques atteints en 2007 / 2008.
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Les petits matériels ont bénéficié d’une reprise des achats par les loueurs dans la
première partie de l’année, avec un coup de frein des commandes en 2ème partie de
l’année due aux incertitudes liées à la crise financière, et cela malgré une bonne
activité de la location sur la fin de l’année.
Pour les matériels de terrassement, la progression s’est confirmée au 2ème semestre
avec la perspective du démarrage des Grands Travaux.
Les matériels spécifiques tels que nacelles, bétonnières portées, affichent une
croissance insolente à plus de 100%, tandis que la hausse des matériels routiers est
moindre et en ligne avec l’activité du secteur, très lié aux collectivités locales.
Le carnet de commande de la profession à fin décembre aura progressé par rapport à
2011 et permettra une poursuite de la tendance haussière du chiffre d’affaires au 1er
semestre 2012. (Source baromètre FICIME /SEIMAT de janvier 2012)

L’activité en pièces de rechange et prestations de services reflète une activité des
entreprises du BTP soutenue tout au long de l’année, avec une croissance d’environ
5% par rapport à 2010. En valeur, l’activité (matériels, pièces de rechange, services)
s’élève à environ 2.5 milliards d’euros pour 2011, en augmentation de 20 % par
rapport à 2010.

Globalement, le secteur du BTP constate, en 2011, une bonne progression de l’activité
(+ 5,1% en valeur pour la FNTP, et +1,2% en volume pour la FFB) sur l’ensemble des
acteurs. Les mises en chantier de logements progressent fortement de 20 % à environ
400 000 unités, dont 180.000 pour les logements collectifs (+ 30%) et 220.000 pour les
logements individuels (+20%). alors que l’entretien–amélioration ne progresse que de
1,3% et que le non résidentiel reprend des couleurs à +20%.

L’horizon 2012 . . .
Les principaux secteurs d’activités - le Bâtiment et les Travaux Publics - donnent des
indications de ralentissement d’activité d’amplitude modérée. La FFB indique sur 2012
une baisse de l’activité proche de 1.9 %, considérant un tassement de -2.2% dans le
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logement neuf, de -1.7% dans l’entretien - amélioration, et de -1 % dans le non
résidentiel.
La FNTP envisage, quant à elle, un repli de l’activité de 1% en valeur, avec seuls les
grands opérateurs à +5%, sachant que de lourdes incertitudes pèseront sur le
financement des projets des collectivités locales.
Dans ce contexte, le SEIMAT prévoit une hausse des ventes unitaires qui devrait
atteindre 10%, représentant une progression d’environ 2000/2500 machines par
rapport à 2011.

2012 est aussi l’année d’INTERMAT, le rendez-vous important et incontournable de la
profession.

En 2011, le SEIMAT et ses adhérents ont lancé une campagne nationale de
communication, qui se poursuivra en 2012,

sur l’arrivée du Gasoil Non Routier

disponible pour la nouvelle motorisation Tier IIIB, permettant conjointement avec le
syndicat des motoristes (SIMOTHERM) une sensibilisation des utilisateurs grâce à des
visuels appropriés et de qualité, insistant sur la bonne utilisation du GNR.

A travers le Club SEIMAT, le SEIMAT a poursuivi ses actions visant à accroître la
visibilité et la promotion des métiers du secteur en confirmant les rôles clés de la
formation et l’intégration des jeunes dans l’entreprise via l’apprentissage.
Au-delà des événements incontournables et reconnus du Club SEIMAT, nous avons
poursuivi, conjointement avec les autres organisations professionnelles notre action
« Bus découverte » en direction des élèves de collèges DP3/DP6 permettant de
sensibiliser une tranche d’âge aux métiers de la maintenance des matériels. Nous
avons resserré nos liens avec la licence professionnelle conjointement organisée par le
lycée Lehec de St Hilaire du Harcouët et l’IUT de Caen permettant, à une sixième
promotion d’étudiants, d’entreprendre un programme très professionnalisant.
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Le SEIMAT représente plus de 80% des entreprises du marché des matériels de BTP
avec un effectif de 15 000 personnes (dont 9 000 indirects). Membre de la FICIME
– Fédération des Entreprises Internationales de la Mécanique et de l’Electronique –, le
SEIMAT exerce sa mission de partenaire des échanges internationaux en mettant à la
disposition du marché français le meilleur de la technologie mondiale.
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