Tous les voyants sont au vert pour les ventes de matériels de
BTP
Publication des chiffres du SEIMAT :
Ventes 2017 et perceptives 2018


Sur l’ensemble des catégories de matériels, terrassement, matériels routier, béton et
manutention, Le SEIMAT prévoie un marché en progression pour les années à venir. Il
devrait atteindre en 2018 : +4.1 % à +8% par rapport à 2017.

Paris, le 07 février 2018 : Le SEIMAT, le Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de
Travaux Publics, Mines et Carrières, Bâtiment et Levage, et Manutention dévoile le bilan chiffré de l’activité
économique du secteur des matériels de BTP sur l’année écoulée 2017. Le SEIMAT dresse aussi les
perspectives d’évolution du marché 2018.
Reprise d’activité dans le Bâtiment et les Travaux Public investissements raisonnés
Les ventes de matériels de travaux publics ont connu une forte progression sur l’année 2017 soutenues par un environnement
économique et politique favorable. Plusieurs facteurs expliquent cette embellie pour les adhérents du SEIMAT : le dispositif de sur
amortissement de la loi Macron qui a soutenu les ventes - un effet de levier déjà observé en 2016 et la reprise de l’activité dans les
secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics : leurs fédérations respectives, FFB et FNTP, finissent l’année 2017 avec une
amélioration significative de +4.7% et +2.5%.
Même si cette progression est liée à l’aide gouvernementale, il est important de souligner que tous les acteurs n’ont pas usé du
dispositif, ni même surinvestit : les achats sont raisonnés, réalisés pour reconstituer le parc machine. Les perspectives sont
favorables dans les années avenir avec un cycle de 4 ou 5 ans et un pic d’activité attendu en 2019/2020.

Tous les segments sont repartis à la hausse
(Statistiques SEIMAT janvier – décembre 2017)
Matériels de terrassement : +15%
Matériels compacts : +22%
Matériels routiers : +20%
Matériels pour le béton : +46%
Matériels de manutention et levage : +12%
Les matériels de terrassement progressent de 15% en 2017 pour atteindre 4754 machines avec en produits phares
les pelles sur chenilles supérieures à 12 tonnes avec 2231 unités, en progression de 16%. Les pelles sur pneus
supérieures à 11 tonnes, quant à elles dynamisées par les travaux dans les grandes métropoles et les chantiers du
Grands Paris, progressent de 25%.
Sur cette catégorie de matériel, le SEIMAT prévoit des vente en 2018 à 5200 unités soit une progression de +9%.
Les matériels compacts enregistrent la plus forte progression avec +22% sur l’année 2017 pour atteindre 16932
machines. Les Mini pelles représentent à elles seules 68% du volume, en atteignant presque le pic historique atteint
en 2007 (11 676 u) avec 11 574 machines vendues sur l’ensemble de l’année 2017. Même si les ventes aux loueurs
ont participé activement à ces bons résultats (4 321 unités, +29%), cette performance n’aurait pas pu s’établir sans
les bonnes ventes réalisées dans les autres réseaux.
Sur cette catégorie des matériels compacts, le SEIMAT prévoit des ventes en 2018 à
17 600 unités, soit une progression de +4%.
Les matériels routiers et de compactage progressent de +21% à 13 818 machines réparties en 2 808 compacteurs
à rouleaux, 170 finisseurs et 10 840 pilonneuses et plaques vibrantes. Sur cette catégorie, le SEIMAT prévoit des
ventes en 2018 à 14 000 unités, soit une progression de +1%.

Les matériels pour le béton, essentiellement représentés par les bétonnières portées (1203 camions toupie)
progressent de 46%, activité soutenue par la reprise dans le secteur du Bâtiment.
Sur cette catégorie de matériels, le SEIMAT prévoit des ventes en 2018 en progression de 3%.
Les matériels de manutentions et levage, composés essentiellement de nacelles élévatrices et de chariots
télescopiques, progressent sur les 12 mois de l’année 2017, de +12%; ce dernier segment profite d’une activité dans
le secteur agricole plus soutenue que prévu.
Sur cette catégorie de matériels, le SEIMAT prévoit des ventes en 2018 en progression de 5% pour atteindre 14 100
unités.
Les chantiers prioritaires du SEIMAT

Le SEIMAT s’est engagé en 2017 auprès de nombreux acteurs pour soutenir le secteur parmi ses actions prioritaires,
son engagement en tant que membre actif de Connexion21, l’association professionnelle pour la promotion des
investissements et l’entretien des infrastructures.
Parmi ses actions prioritaires, le SEIMAT en collaboration avec Ficime Connect et ses adhérents, développe ses
services vers les acteurs évoluant dans le champ des applications numériques et systèmes d’automatisation, des
activités qui vont se développer de plus en plus.
Les enjeux sont importants aussi dans le domaine de l’emploi : le besoin de jeunes talents sera d’autant plus pressant
que les chantiers du Grands Paris et des JO 2024 se rapprocheront. Plus que jamais le SEIMAT s’implique dans la
promotion des métiers.
INTERMAT 2018

L’année 2018 sera marquée par un événement attendu par le secteur : le salon INTERMAT, salon international de la
construction et des infrastructures du bâtiment et travaux publics et de matériels de chantier, qui se déroulera du 23
au 28 avril 2018. Le SEIMAT, administrateur du Salon et ses adhérents, accompagnent l’organisation de l’évènement
pour que le maximum de visiteurs soient au rendez-vous.
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