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MATERIELS DE BTP EN 2014
UN MARCHE EN HAUSSE DE 7% GRACE A UN TRES BON PREMIER SEMESTRE

Le SEIMAT – Syndicat des entreprises internationales de matériels de travaux publics, mines et carrières, bâtiment
et levage – annonce une progression du marché des matériels de BTP en 2014 avec un volume de 17 039 unités
(soit le niveau de 2012) représentant une augmentation de +7% (en particulier chargeuses et pelles sur chenilles
pour le matériel de terrassement et tout le matériel compact à l’exception des chargeuses pelleteuses à -11%). Cette
hausse est essentiellement due aux livraisons du premier semestre issues du carnet de commandes de fin 2013 et
er

du 1 trimestre 2014, le deuxième semestre ayant été marqué par un net ralentissement du rythme des commandes
aussi bien chez les loueurs que dans le secteur traditionnel. L’activité Après-Vente est restée positive tout au long
de l’année, permettant à l’ensemble de l’activité – vente et après-vente – de progresser d’environ 2% en valeur,
malgré un léger ralentissement au second semestre dû en partie à la fin progressive des grands chantiers.
Des évolutions positives pratiquement dans tous les types de matériels….
Dans les matériels de terrassement, les volumes en hausse significative : +8% pour les pelles à chenilles de plus
de 12t, + 10% pour les chargeuses sur pneus de +5500kg, - à noter la poursuite de la baisse des tombereaux
articulés (-25%) - marquant ainsi la poursuite des investissements de renouvellement du parc en 2014, malgré le
peu de visibilité sur les travaux à venir.

Dans la gamme de matériels compacts, tous les matériels ont bénéficié des investissements des loueurs, avec des
hausses de +9% pour les petites chargeuses sur pneus, de +8% pour les midi pelles, de + 9% pour les mini pelles,
et de +8% pour les chargeuses compactes.
Dans le secteur des matériels routiers – finisseurs, et compacteurs – la hausse des volumes de compacteurs
(+21%) est également dûe aux investissements des loueurs. La hausse significative des volumes des finisseurs
(+14%) résulte là encore de la volonté des routiers de renouveler leur parc malgré une conjoncture difficile.
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Dans les matériels de levage- - nacelles et grues mobiles – le fort réinvestissement des loueurs a là aussi bénéficié
aux constructeurs de nacelles (+15%) alors que le marché de la grue mobile a souffert d’un parc surabondant et de
la conjoncture morose du bâtiment (-17%).
Les chariots télescopiques en recul globalement de -14% ont été impactés par une conjoncture défavorable du
secteur agricole, alors que les matériels destinés à l’industrie, au bâtiment et aux loueurs sont restés stables.
Enfin, le matériel de transport de béton est resté stable.
Ainsi, sur l’ensemble des matériels tant bâtiment que TP représenté par le SEIMAT, la hausse sur l’année
2014 s’élève à +4.5% en volume avec un total de 31 105 machines, soit quelques 1350 machines de plus qu’en
2013.
En valeur, l’activité globale - matériels, pièces de rechange, services- s’élève à un peu plus 2.7 milliards d’euros
pour 2014, en hausse d’environ 4,5% par rapport à 2013.
L’horizon 2015 . . .
La FFB prévoit en 2015 une légère baisse de l’activité proche de – 0,4%, envisageant un impact positif du plan de
relance du gouvernement sur l’activité résidentielle - +1.5%-, et sur l’activité entretien /amélioration -+1.5%-, alors
que l’activité dans le non résidentiel chuterait de -5%.
La FNTP indique, quant à elle, un fort repli de l’activité de -8% en valeur, avec les grands opérateurs et les
collectivités locales en forte chute d’investissement (-10%), et le secteur privé continuant à baisser de -3%.
2015 est aussi l’année d’INTERMAT associé pour la première fois au World of Concrete WOC, le rendez-vous
important et incontournable de la profession.
Dans ce contexte, le SEIMAT prévoit une dégradation de l’activité au cours du 1

er

semestre 2015, résultant d’un

niveau de carnet de commandes, très bas en fin d’année 2014, qui pourrait dépasser -30% en valeur. Une baisse
importante des livraisons au premier semestre devrait laisser place à un second semestre plus favorable pour finir
sur une diminution en volume d’environ - 10% sur l’année 2015.

Le SEIMAT et ses activités en 2014
En 2014, le SEIMAT a amplifié ses actions de soutien au sein de la filière BTP et en particulier celles qui alertaient
les pouvoirs publics sur l’impérieuse nécessité de relance du secteur.
Affilié à la FICIME, le SEIMAT s’est associé aux cinq propositions de la fédération pour améliorer l’attractivité de la
France auprès des maisons mères de ses adhérents.
Impliqué dans la promotion des métiers, en parallèle des activités du Club Seimat, le Seimat, associé à la Fondation
Croissance Responsable, sous l’égide de l’Institut de France, a permis de faire découvrir à des enseignants de
collèges des entreprises du Seimat.
Avec l’Association Entreprendre pour Apprendre, le Seimat a lancé deux projets de mini entreprises avec des lycées
professionnels partenaires.
Enfin, le Club SEIMAT a poursuivi, conjointement avec les autres organisations professionnelles, l’opération
« Bus découverte » et a participé au jury du concours général de l’Education Nationale, ainsi qu’au projet de
rénovation des référentiels CAP et Bac Pro.
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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 de
séminaires et visites dans des entreprises adhérentes.

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). Affilié à 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 : Pascal PETIT-JEAN
Tél. : 01.44.69.40.82 – E-mail : petit-jean@ficime.fr
43-45 rue de Naples - 75008 PARIS
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