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Le Seimat évoque une poursuite de la remontée du marché
Fin janvier, le Seimat (Syndicats des Entreprises Internationales de Matériels de travaux publics,
mines et carrières, bâtiment et levage) a dévoilé les chiffres de l’activité en 2011 qui, après une
année 2010 synonyme de reprise technique, s’inscrivent dans la logique avec la poursuite du
renouvellement des parcs et la perspective de nouveaux grands travaux à venir. Ainsi, sur
l’ensemble de l’activité, le marché a augmenté de +34% en terme de ventes unitaires soit un total
de 30 422 machines, 7 769 de plus qu’en 2010. En termes de valeur, cette croissance est quasi
similaire, +30%, du fait d’un mix produit favorisé par les matériels de terrassement qui demeurent
très élevés en coût unitaire. Néanmoins, si toutes les familles de machines progressent avec des
volumes en hausse significative (entre +10 et +76%), leurs ventes demeurent encore inférieures
de 35% en unité par rapport aux niveaux historiques atteints en 2007 / 2008. 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 dans le courant du second semestre du fait des 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 second semestre avec en ligne de
mire la perspective du démarrage des grands travaux. Les matériels spécifiques tels que les
nacelles et les bétonnières portées affichent, quant à eux, une croissance de plus de 100%. A
noter qu’à fin décembre, le carnet de commande de la profession a progressé par rapport à 2011,
ce qui permet au syndicat d’envisager une poursuite de la tendance haussière du chiffre d’affaires
au premier semestre 2012.
Toutefois, compte tenu des indications de ralentissement de l’activité du BTP observées par la
FFB (-1,9%) et la FNTP (-1%), le Seimat prévoit pour 2012 une hausse moins soutenue des
ventes unitaires qui devrait normalement atteindre +10%, soit une progression d’environ 2 000 à 2
500 machines par rapport à 2011.
En marge de cette présentation, le Seimat a indiqué qu’il poursuivra en 2012 sa campagne
nationale de communication autour de l’arrivée du Gasoil Non Routier disponible pour la nouvelle
motorisation Tier IIIB. Réalisée conjointement avec le syndicat des motoristes (SIMOTHERM), elle
permet de sensibiliser les utilisateurs grâce à des visuels appropriés qui insistent sur la bonne
utilisation du GNR.

