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Publication des chiffres du SEIMAT :
Ventes 2018 et perceptives 2019
Après une année 2018 encore en forte progression, une amorce de stabilisation à partir de 2019.


Sur l’ensemble des catégories de matériels, terrassement, matériels routier, béton et
manutention, Le SEIMAT prévoie un marché stable ou en léger recul. Il devrait atteindre
en 2019 : 56 000 unités.

Paris, le 11 février 2019 : Le SEIMAT dévoile le bilan chiffré de l’activité économique du secteur des
matériels de BTP sur l’année écoulée 2018. Le SEIMAT dresse aussi les perspectives d’évolution du
marché 2019.
Forte croissance dans les Travaux Publics et bon niveau d’activité dans le secteur du Bâtiment :
Sur l’année 2018, les ventes de matériels de travaux publics ont connu une progression sur l’ensemble des gammes de produits
sauf les mini-pelles. Plusieurs facteurs expliquent la bonne tenue du marché pour les adhérents du SEIMAT : Bien-sûr le dispositif
de suramortissement de la loi Macron a continué à soutenir les ventes dans une période où le renouvellement des parcs de
matériels était devenu nécessaire. Ce besoin en matériel est également en corrélation avec les résultats positifs dans les secteurs
du BTP : leurs fédérations, FNTP et FFB, annonçant une année 2018 avec une amélioration significative, respectivement de
+7.00% et +2.3%.

Tous les segments sont à la hausse
(Statistiques SEIMAT/EXPO-BTP janvier – décembre 2018)
Matériels de terrassement : +8%
Matériels compacts : +2%
Matériels routiers : +9%
Matériels pour le béton : +13%
Matériels de manutention et levage : +29%
Les matériels de terrassements (lourds et compacts) progressent en 2018 pour atteindre 22 762 unités, soit
sur une longue période (1990 – 2018) le meilleur niveau de vente atteint après les deux années
exceptionnelles de 2007 et 2008. (cf annexe)
Les matériels de terrassement lourds progressent de +8% en 2018 pour atteindre 5 156 machines avec en produits
phares les pelles sur chenilles supérieures à 12 tonnes avec 2 377 unités, en progression de +7%. 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 +6%.
Sur cette catégorie de matériel, le SEIMAT prévoit des ventes 2019 à 5 300 unités soit une progression de +2.8%.
Les matériels compacts enregistrent la plus faible progression avec +2% sur l’année 2018 pour atteindre 17 242
machines. Les Mini pelles représentent à elles seules 66% du volume, ne parvenant pas à atteindre le pic historique
atteint en 2007 (11 676 u) avec 11 387 machines vendues sur l’ensemble de l’année 2018 et un léger recul comparé
à 2017 : -2%. Même si les ventes aux loueurs ont participé activement à ces bons résultats, cette performance
n’aurait pas pu s’établir sans un volume important des ventes réalisées dans les autres réseaux, représentant 75%
des ventes hors grands comptes.
Sur cette catégorie des matériels compacts, le SEIMAT prévoit des ventes 2019 stables à 17 250 unités.
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Les matériels routiers et de compactage, année record pour les finisseurs : 226 machines, égalant le pic historique
de 2007. Année excellente pour les compacteurs qui progressent sur l’ensemble des deux segments (guidage manuel
et autoportés) de +32% à 3718 rouleaux, la catégorie pilonneuses et plaques n’étant pas en reste, avec 11055 unités
vendues. Sur cette catégorie matériels routiers et compactage, le SEIMAT établi sa prévision des ventes 2019 à
13900 unités, soit une variation de -7%, baisse fortement impactée par un marché des rouleaux en recul et une
stabilité des ventes de pilonneuses et plaques.
Les matériels pour le béton, couvrant aussi bien le transport avec les bétonnières portées (1 295 camions toupie)
ainsi que la mise en place (pompes et tapis) progressent de +8%, activité soutenue par la bonne tenue de l’activité
production de béton prêt à l’emploi pour les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics.
Pour les matériels pour le béton, le SEIMAT projette des ventes 2019 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 2018, de +29%; le segment des chariots télescopiques profite
d’une activité soutenue dans les deux secteurs Agricole et Bâtiment permettant d’établir le record de vente avec 8 573
unités.
Sur les matériels de manutentions et levage, le SEIMAT prévoit des ventes 2019 en progression de +1% pour
atteindre 17 700 unités.
Les chantiers prioritaires du SEIMAT

En 2019 Le SEIMAT restera engagé auprès des acteurs de sa filière: associations, syndicats et fédérations de notre
secteur Bâtiment et Travaux Publics.
L’une des actions prioritaires du SEIMAT sera de continuer à développer ses services pour ses adhérents historiques
mais également pour de nouveaux acteurs évoluant dans le champ des applications numériques et systèmes
d’automatisation, des activités qui vont se développer de plus en plus autour de l’utilisation des matériels de nos
adhérents.
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 rapprochent. Plus que jamais le SEIMAT s’implique dans la
promotion des métiers au travers de l’association Club SEIMAT créée en début d’année 2018.
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ANNEXE

MATERIELS COMPACTS
Chargeuses pneus < 5 500 kg
Pelles pneus < 11t

Cumul à fin
décembre
2017 2018
1480

2018
/2017

1782

20%
13%

840

953

1773

1793

1%

11 574

11 387

-2%

Chargeuses pelleteuses

494

440

-11%

Chargeuses compactes

771

887

15%

16 932 17 242

2%

Midi pelles (pelles chenilles de 6 t à 12 t)
Minipelles

Matériels Compacts

Cumul
2018
MATERIELS ROUTIERS
décembre 2018
2017 2018 /2017
Rouleaux à guidage manuel
1173
1413
20%
Rouleaux autoportés
1 635 2 305
41%
Finisseurs
170
226
33%
Pilonneuses et plaques
10 840 11 055
2%
TOTAL 13 818 14 999
9%

Cumul annuel
2018
fin décembre
2017 2018 /2017
Tracteurs chenilles
142
184
30%
Chargeuses pneus >5 500 kg
1153 1188
3%
Pelles chenilles > 12 t
2 231 2 377
7%
Pelles pneus >11t
968 1 024
6%
Tombereaux articulés
172
280
63%
Tombereaux rigides
33
51
55%
Niveleuses
55
52
-5%
TOTAL 4 754 5 156
8%
MATERIELS DE TERRASSEMENT

MATERIELS BETON
BETONNIERES PORTEES
POMPES AUTOMOTRICES
POMPES DE CHANTIER
TAPIS
MALAXEURS POMPES
TOTAL

Cumul fin
décembre

2018

2017 2018 /2017
1203 1295
8%
46
89
93%
23
14 -39%
81
106
31%
55
87
58%
1 408 1 591
13%

Cumul annuel
2018
MATERIELS DE LEVAGE
décembre
2017 2018 /2017
Chariots télescopiques
7134 8573
20%
Nacelles
6068 8443
39%
Grues mobiles
160
223
39%
TOTAL 13 362 17 239
29%
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