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BAROMETRE DLR T1 2018
LA CONSOLIDATION DE L’ECONOMIE NATIONALE PROFITE AUX
FOURNISSEURS DE MATERIELS DE CHANTIERS, AINSI QU’AUX LOUEURS

L’économie française se consolide, ce qui a profité aux loueurs de
matériel de BTP (+7%) et aux fournisseurs de matériel de
manutention (+11%) au cours de ce premier trimestre de l’année.
L’activité distribution s’est, quant à elle, repliée (-4%), malgré des
perspectives d’investissement et d’embauches.

Les distributeurs de matériel de BTP connaissent un début d’année en baisse. Leur chiffre d’affaires a reculé de
4% par rapport au même trimestre de l’année précédente et de 5% par rapport au dernier trimestre. Ce recul est
dû à deux facteurs : le contrecoup du suramortissement exceptionnel (dispositif Macron) obtenu au cours des
années 2016 et 2017, et les intempéries de l’hiver.
Les 3 activités (mesurées par l’étude) qui représentent 80% de la valeur du marché ont toutes trois baissé au
cours de ce trimestre : la vente de matériel neuf (-3%), d’occasion (-13%) et la location longue durée (-43%). Les
services après-vente ont aussi baissé (-6%). Le segment location de courte durée reflète la tendance observée
sur le marché de la location de matériel de BTP : +49%. Les pièces de rechange ont aussi connu un trimestre de
hausse (+2%).
Malgré le recul observé, deux tiers des entreprises anticipent une stabilisation de leur activité sur un an. Les
dirigeants sont confiants quant à une reprise des affaires, la moitié d’entre eux prévoit de créer des emplois au
prochain trimestre et plus d’un tiers d’investir au cours de la même période.
L’activité location de matériel de BTP continue son « ascension ». Si le rythme de croissance est moindre par
rapport au trimestre précédent (-7%), il est supérieur à celui du même trimestre de l’année précédente (+7%).
Par ailleurs, il s’agit du 10ème trimestre consécutif de variation positive, les loueurs étant moins affectés par le
dispositif Macron.
Les investissements opérés l’année dernière ont permis d’accroître la valeur du parc de matériels et donc
l’activité. L’amélioration du taux de rotation est aussi un facteur de hausse du chiffre d’affaires.
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Deux tiers des répondants à l’enquête anticipent une hausse de leur activité au cours du prochain trimestre. Les
créations d’emplois devraient se poursuivre : 41% des entreprises prévoient d’embaucher et 55% de stabiliser
leurs effectifs. Enfin, près de deux tiers des entreprises souhaitent continuer à investir.
Pour le quatrième trimestre consécutif, le chiffre d’affaires des distributeurs et des loueurs de matériel de
manutention a progressé à un rythme soutenu (+11% sur un an). Par contre, par rapport au trimestre précédent
l’activité s’est repliée de 8%. La croissance est portée par un environnement économique encourageant, et ce
malgré un début d’année difficile dans les principaux secteurs clients.
Les ventes de matériel neuf ont porté l’activité (+19%). La vente de matériel d’occasion (+8%) et la location
(+10%) ont aussi connu un trimestre de hausse. A contrario, la maintenance (-2%) est le seul grand segment à
avoir baissé.
La moitié des dirigeants interrogés anticipe une stabilisation de leur chiffre d’affaires. Et ils sont 40% à prévoir
une croissance. 70% des entreprises prévoient de créer des emplois et 80% d’entre elles devraient investir au
cours des trois prochains mois.

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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