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MATERIELS DE BTP EN 2012 :
STAGNATION DU MARCHE MALGRE UNE ACTIVITE SOUTENUE PAR LES GRANDS TRAVAUX

Le SEIMAT – Syndicat des entreprises internationales de matériels de travaux publics, mines et carrières, bâtiment
et levage – annonce une stagnation du marché des matériels de BTP en 2012 avec un volume de 17 072 unités,
représentant en valeur une progression d’environ 2% (chargeuses, pelles, tracto-pelles, mini-pelles, tombereaux,
niveleuses). Celle-ci s’explique par une baisse des prises de commandes observée tout au long de l’année, malgré
er

une progression de 18% des facturations en unité, enregistrée au cours du 1 semestre 2012.

Des disparités de croissance selon les types de matériels….
Dans les matériels de terrassement, toutes les familles de machines progressent avec des volumes en hausse
significative : +10% pour les pelles à chenille, +35% pour les tombereaux articulés, +36% pour les tombereaux
rigides, et +56% pour les niveleuses. Le SEIMAT estime que les investissements réalisés pour les chantiers LGV
Sud Est Atlantique et LGV Bretagne Pays de Loire représentent 10% du total des matériels de terrassement livrés
en 2012.

Dans les matériels compacts, seules les chargeuses compactes ont progressé de +13%. Par contre, les minipelles et les petites chargeuses sur pneus n’ont pas bénéficié d’une réelle reprise d’investissement des loueurs.

Le secteur des matériels routiers – finisseurs, et compacteurs - enregistre une baisse des volumes de l’ordre de 7
à 10%. Les matériels de levage- -chariots télescopiques, nacelles et grues mobiles - augmentent d’environ 10% et
le matériel de transport de béton a connu une hausse de 6%.

Ainsi, sur l’ensemble des matériels représenté par le SEIMAT, l’augmentation sur l’année 2012 s’élève à +2.8%
en volume avec un total de 31 287 machines, soit quelques 800 machines de plus qu’en 2011.
La baisse continue des prises de commandes tout au long de l’année aboutit à un carnet de commandes contracté,
à fin décembre, d’environ 10% par rapport à 2011, laissant perdurer une tendance baissière du niveau des prises de
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commandes sur le 1

semestre 2013, accentuée par les nombreuses incertitudes actuelles : faible niveau de
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confiance des acteurs du secteur et manque de visibilité économique (Source baromètre FICIME /SEIMAT de janvier
2013).

L’activité en pièces de rechange et prestations de services est restée stable par rapport à 2011. En valeur, l’activité
globale - matériels, pièces de rechange, services- s’élève à environ 2.6 milliards d’euros pour 2012, en
progression de 4% par rapport à 2011.

En ce qui concerne le secteur du BTP, on constate un ralentissement de l’activité en 2012, (-1.7% en valeur pour la
FNTP ; -1,2% en volume pour la FFB) sur l’ensemble des acteurs. Les mises en chantier de logements diminuent
fortement de 18 % à environ 346 500 unités, alors que l’entretien/amélioration baisse légèrement de -0.7% et que
seul le non résidentiel s’inscrit en légère hausse à +1.4%.
L’horizon 2013 . . .
Les principaux secteurs d’activités - le Bâtiment et les Travaux Publics - donnent des signes de ralentissement
d’activité assez significatifs. La FFB prévoit sur 2013 une baisse de l’activité proche de 3.5%, considérant un
tassement de -8.9% dans le logement neuf, de -0.5% dans l’entretien/amélioration, et de -4.4 % dans le non
résidentiel. La FNTP envisage, quant à elle, un repli de l’activité de 2% en valeur, avec seuls les grands opérateurs
à +8%, grâce à un certain nombre de projets déjà validés, sachant que de lourdes incertitudes continueront à peser
sur les projets d’investissements des collectivités locales.

Dans ce contexte, le SEIMAT prévoit une diminution des ventes unitaires qui devrait se poursuivre tout au long de
l’année pour atteindre une baisse en volume d’environ 10%.

Le SEIMAT et ses activités en 2012
En 2012, le SEIMAT et ses adhérents ont poursuivi la campagne nationale de communication sur la bonne utilisation
du Gasoil Non Routier disponible pour la nouvelle motorisation Tier IIIB, permettant, conjointement avec le syndicat
des motoristes (SIMOTHERM), d’assurer une parfaite prise en main par les utilisateurs du GNR.
Par ailleurs, le Club SEIMAT a distribué 8 000€ de bourses aux 20 gagnants du concours Grand Prix – lauréats
récompensés - parmi plus de 500 élèves en formation CAP et Bac Pro en maintenance des matériels de BTP,
présents aux épreuves écrites du concours.
De même, le Club SEIMAT a réuni, au cours de son Université d’Eté, plus de soixante enseignants, de 50
établissements de formation professionnelle, autour d’ateliers techniques animés par les entreprises adhérentes du
SEIMAT.
Enfin, le Club SEIMAT a poursuivi, conjointement avec les autres organisations professionnelles, l’opération
« Bus découverte » en direction des élèves de collèges DP3/DP6 permettant à environ 2 000 élèves, accompagnés
de leurs professeurs, de découvrir les métiers de la maintenance des matériels.
Le syndicat a favorisé l’insertion des étudiants de la licence professionnelle conjointement organisée par le lycée
Lehec de St Hilaire du Harcouët et l’IUT de Caen en leur permettant de rencontrer des professionnels au cours
d’INTERMAT.
En 2013, le Club SEIMAT fêtera son vingtième anniversaire !
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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.

POUR TOUTE INFORMATION : Corinne PECH - Agence COPEGA
Tél. : 01.44.23.89.00 – E-mail : cpech@copega.fr
63 rue de Tolbiac - 75013 PARIS
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