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BAROMETRE DLR T3 2018
LES TROIS FILIERES REPRESENTEES PAR DLR ETENDENT LEURS ACTIVITES,
GRÂCE NOTAMMENT A LA REPRISE DES CHANTIERS DEPUIS CET ETE

Au cours de ce 3ème trimestre de l’année, l’activité location de
matériel de construction a poursuivi sa progression, enregistrant
un 12ème trimestre consécutif de hausse.
Les activités « distribution de location de matériel de
construction » et « distribution – location de matériel de
construction et manutention » ont quant à elles retrouvé le
chemin de la croissance.

Pour la première fois de l’année, les distributeurs de matériel de BTP retrouvent le chemin de la croissance. La
forte demande des matériaux couplée à la reprise de chantiers publics, comme le Grand Paris ou le site
d’Ariane 6, ont porté l’activité. Par ailleurs, les retards de chantiers engendrés au début de l’année se sont
résorbés.
A l’exception de la location (-77% pour la longue durée et -2% pour la courte durée), l’ensemble des activités a
crû : vente de matériel neuf (+20%), vente de matériel d’occasion (+18%), pièces de rechange (+15%), SAV
(+45%).
66% des chefs d’entreprise interrogés anticipent une stagnation de l’activité au cours du prochain trimestre. Ce
sentiment s’appuie sur l’historique des années précédentes où le dernier trimestre de l’année est généralement
moins bon que les précédents. Les intentions d’embauche sont donc naturellement en baisse. Mais les intentions
d’investissement restent stables par rapport au reste de l’année.
Depuis deux ans, l’activité des loueurs de matériel BTP est en constante augmentation, enregistrant un 12ème
trimestre consécutif de croissance. Si l’activité est en hausse par rapport au trimestre précédent, le chiffre
d’affaires est en baisse (-4%) par rapport au même trimestre de l’année précédente. Ce phénomène s’explique
par le ralentissement de l’activité en été.
70% des dirigeants interrogés ont cité la valeur du parc comme un facteur de croissance, ainsi que le taux de
rotation. Malgré tout, ce second item est enclin à engendrer une baisse de chiffre d’affaires dû à l’aspect
géographiquement inégalitaire du ralentissement du BTP. Les prix ne sont, quant à eux, plus cités comme un
facteur de baisse.
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Les dirigeants sont confiants pour l’avenir. 64% d’entre eux anticipent une hausse de leur activité au cours du
prochain trimestre. Les créations d’emplois sont restées stables par rapport à l’année dernière et les intentions
d’embauche s’élèvent légèrement, mais la majorité anticipe une stabilisation. Dernier constat : les intentions
d’investissement reculent de manière plus marquée que lors du même trimestre de l’année précédente.
Après avoir connu 12 trimestres consécutifs de hausse, les distributeurs et les loueurs de matériel de BTP et
manutention avaient vu leur croissance stopper nette au cours du dernier trimestre. Cette activité a connu une
reprise au cours de ce troisième trimestre de l’année. Mais comme les loueurs, leur chiffre d’affaires est en recul
(-7,5%) par rapport au trimestre précédent, à cause également à la saisonnalité de l’activité.
La majorité des segments ont progressé annuellement : +11% pour les ventes de matériel neuf, +10% pour la
location, +9% pour les ventes de matériel d’occasion, la maintenance se stabilise.
Au niveau de l’emploi, le manque de techniciens continue à se faire ressentir, et ce depuis 2015. Un sujet
d’importance au regard du poids de la maintenance (15%) dans le chiffre d’affaires global de la profession.
Le solde d’opinion pour le 4ème trimestre reste plus faible que pour les autres trimestres de l’année. Seulement
21% des dirigeants sont optimistes, soit 12 points de moins qu’au trimestre précédent. Les effets de la météo, le
ralentissement naturel de l’activité en fin d’année et la difficulté de recruter sont les 3 facteurs qui justifient cette
expression. Les intentions de créations de postes sont donc aussi impactées. L’investissement ralentit, mais reste
conséquent.

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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