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DLR – BAROMETRE 2ème TRIMESTRE 2017
DISTRIBUTION, LOCATION, REPARATION DE MATERIELS DE BTP ET DE
MANUTENTION, LEVAGE : LES VOYANTS SONT AU VERT
Dans un contexte économique
porteur,
les
professions
représentées par la fédération
DLR ont vu leur activité
progresser au cours du
deuxième
trimestre
de
l’année : +19% pour les
distributeurs de matériels de
BTP, +9% pour les loueurs et
+7% pour les distributeurs et
loueurs de matériels de
manutention.

Chiffre d’affaires au T2 2017 - Variation annuelle
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* En raison du faible nombre de participants ce trimestre, les résultats de l’enquête ne peuvent être fournis pour la profession « Levage ».

Pour le 6ème trimestre consécutif, l’activité de la distribution de matériels de BTP a enregistré un solde positif
(+19%). La tendance observée par DLR est par ailleurs confirmée par les statistiques officielles : l’indice de
chiffre d’affaires des distributeurs de machines et équipements pour la construction (code 46.62Z dans la
nomenclature officielle) s’est accru de 7%. L’activité a été boostée par les ventes de matériel neuf (+29%).
Celles-ci représentent 92% du chiffre d’affaires. Le « dispositif Macron » explique cette tendance. A l’exception
de la location courte durée (-1%) et les services après-vente (-2%), tous les autres segments ont augmenté de 3
points : les ventes de matériel d’occasion, les ventes de pièces détachées et la location longue durée. Portée
par une reprise réelle du BTP et des carnets de commande bien remplis, l’activité des distributeurs devrait
rester dynamique lors du prochain trimestre.
Le marché de la location de matériels de BTP maintient son dynamisme (+9%). La reprise observée dans le
secteur de la construction (de tous les secteurs, c’est la construction qui progresse le plus) dope
l’investissement des loueurs : 3 répondants sur 4 prévoient d’investir prochainement. Par ailleurs,
l’accélération de l’activité observée depuis deux trimestres s’est traduite par une meilleure rotation du parc de
matériel (taux de rotation moyen de 44%, soit 3 points de plus que lors du trimestre précédent). Le solde
d’opinion, comme pour les distributeurs, est lui aussi positif. Celui-ci s’établit à 67, soit un niveau proche du pic
des dix dernières années. Et pour la première fois depuis 2011, aucun des répondants n’anticipe une baisse de
chiffre d’affaires au cours des prochains mois.
Troisième activité historique de la fédération DLR à connaître un nouveau solde positif : la distribution et la
location de matériels de manutention (+7%). Là aussi, le « dispositif Macron » a dopé les achats de matériel. Le
frémissement de l’activité dans les principaux secteurs clients est également une autre cause de cette
croissance. Hormis les ventes de matériel d’occasion (-4%), tous les segments sont au vert : les ventes de
matériel neuf (+14%), la location (+6%), la maintenance (+2%). Les acteurs de ce secteur anticipent aussi une
dynamique positive de l’activité au cours du troisième trimestre, avec notamment des intentions d’embauche
et d’investissement.
DLR : 500 adhérents, 70% du marché
La Fédération a pour vocation de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des entreprises des secteurs de la
distribution, de la location et de la maintenance des matériels de BTP et de manutention et ainsi contribuer à améliorer la
compétitivité des entreprises tout en permettant aux acteurs de se connaître et de se rencontrer.
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