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BAROMETRE DLR T2 2018
UN PAYSAGE ECONOMIQUE QUI RESTE CONTRASTE

Après une belle année 2017, l’économie française a connu une
baisse au cours de ce deuxième trimestre de l’année. Cela s’est
ressenti au niveau de l’activité des distributeurs de matériel de BTP
(-8%) et des distributeurs / loueurs de matériel de manutention
(-7%). A contrario les loueurs continuent de tirer leur épingle du
jeu (+6%).

Après un premier trimestre déjà en baisse, les distributeurs de matériel de BTP ont de nouveau connu un recul
de leur activité au cours de ces trois mois (-8%). En cause, les longs délais de livraison des équipements entraînant
des retards de facturation, pénalisant ainsi le chiffre d’affaires trimestriel. Et également les intempéries
prolongées de ce printemps.
A l’exception des services après-ventes qui se stabilisent, tous les principaux segments d’activités ont connu une
situation de recul lors de ce second trimestre : la vente de matériel neuf (-5%), la vente de matériel d’occasion (13%), la location longue durée (-66%), la location courte durée (-2%), les pièces de rechange (-18%).
Malgré tout, les dirigeants interrogés restent optimistes. 56% d’entre eux anticipent une stabilisation de leur
activité au prochain trimestre. Ce repli ne devrait pas avoir d’impact sur l’emploi : un tiers prévoit de recruter et
deux tiers prévoient une stabilité de leurs effectifs. Aucune entreprise interrogée n’envisage de réduire leur
masse salariale. Au contraire, les signaux d’investissement sont au vert.
Les loueurs de matériel de BTP continuent quant à eux de tirer leur épingle du jeu (+6%), et ce malgré les retards
de chantiers engendrés par les fortes intempéries du printemps 2018. Cette progression est même de l’ordre de
14% au regard du trimestre précédent. Il s’agit là du 11ème trimestre consécutif de hausse.
Conséquence des investissements passés, l’accroissement de la valeur du parc a, une fois de plus, été le principal
soutien au chiffre d’affaires des loueurs. Par ailleurs, à noter un certain relâchement de la pression sur les prix
constaté.
L’optimisme des dirigeants reste de rigueur pour le prochain trimestre. Le solde d’opinion positif est proche de
son maximum historique. 95% des répondants anticipent une hausse ou une stabilisation de leur activité. Depuis
2015, ce secteur recrute.
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Pour la première fois depuis trois ans, le chiffre d’affaires des distributeurs et des loueurs de matériel de BTP et
manutention se replie (-7%). A l’exception de l’activité location (+5%), les autres segments qui composent ce
marché ont reculé : la vente de matériel d’occasion (-8%), la vente de matériel neuf (-5%), la maintenance (-13%).
L’activité devrait continuer à se tasser au cours du prochain trimestre.
Les créations d’emplois devraient se poursuivre, mais à un rythme plus modéré. Le niveau des intentions
d’embauche reste toutefois nettement supérieur à sa moyenne de longue période. Même constat pour
l’investissement : la proportion d’entreprises ayant l’intention d’investir reste élevée, mais à un rythme moindre.

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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