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La distribution et la location d’équipements  
pour la construction 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la distribution et la location d’équipements 

pour la construction. Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture 

récente du secteur et les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des 

déterminants du marché, des mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs 

de la vie des entreprises. Une attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 

les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Guillaume Retour 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6NEG09  

 

W
eb



 

 

 

 

La distribution et la location d’équipements  
pour la construction 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2016 
100 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Le ciel se dégage pour la profession 

Après une sombre année 2015, l’horizon des spécialistes de la 

distribution et de la location d’équipements pour la 

construction commence enfin à s’éclaircir. La reprise 

progressive dans les travaux publics et le rebond des mises en 

chantier de logements alimenteront en effet les carnets de 

commandes des professionnels. L’enrichissement de l’offre de 

services (réduction des délais de réparation, lancement 

d’applications mobiles, etc.) et des gammes de produits 

(drones, constructions modulaires, etc.) favoriseront aussi 

l’activité. Les entreprises miseront par ailleurs sur le 

renforcement de leur maillage territorial pour élargir leurs 

débouchés. Toutefois, les pressions sur les prix, qui resteront 

encore importantes, empêcheront un rebond plus important de 

l’activité. Dans ce contexte, quelles sont les réelles 

perspectives de croissance des entreprises à l’horizon 2017 ? 

Quels seront les principaux leviers de développement ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur la production du BTP  

et le chiffre d’affaires des distributeurs et des loueurs 

actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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La distribution  
et la location d’équipements  
pour la construction 
 

« La conjoncture sera cette fois plus favorable aux 
distributeurs qu’aux loueurs en 2016. » 
 

« Pour renforcer leur pouvoir de négociation face 
aux industriels et étendre leur maillage territorial, 
les leaders s’appuieront de nouveau sur la 
croissance externe. » 
 

« Les filiales commerciales de CNH Industrial  
(Case, New Holland, etc.) s’investissent peu à peu 
dans la location, une tendance forte du marché. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées 
pour 2016 et 2017. 

- La production du BTP 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs et des loueurs 
d’équipements pour la construction 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La répartition de l’activité sur le segment de la distribution 

- La structure des ventes 

- L’organisation du marché 

- Les arbitrage entre l’achat, la location et le crédit-bail 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La production des travaux publics 

- L’utilisation des capacités de production dans les travaux publics 

- La production du bâtiment 

- La construction de logements 

- La construction de bâtiments non résidentiels 

- Les dépenses des ménages dans l’entretien-amélioration  
de leur logement 

- L’utilisation des capacités de production dans le bâtiment 

- L’activité des industries extractives en France et en Europe 

 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- À retenir 

- L’analyse de longue période 

- L’évolution des déterminants 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Les ventes de machines pour l’extraction et la construction  
en France 

- Les prix à la production des machines pour la construction 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs 

- Les exportations de machines pour l’extraction et la construction 

- Les prix à la location de matériels pour la construction 

- Le chiffre d’affaires des loueurs 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges et ratios  

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 
 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés  

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION 

- Groupe Monnoyeur, CNH Industrial, JA Delmas, Volvo Group, 
Kubota 

5.2. LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION 

- Loxam, Kiloutou, Salti, Accès Industrie, Mediaco 

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les investissements et les opérations de croissance externe 

- Les autres faits marquants du secteur 

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION  
ET DE LOCATION 

- Le classement par chiffre d’affaires, taux d’excédent brut 
d’exploitation et taux de résultat net 

 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ACTEMIS 

 ALGECO 

 ALTRAD COFFRAGE  
ET ETAIEMENT 

 ALTRAD PLETTAC 
MEFRAN 

 ALTRAD SOFRAMAT 
ETEM 

 ARCOMET FRANCE 

 ARZEL 

 ASA COMPANY 

 ATLAS COPCO FORAGE 
ET CONSTRUCTION 

 BERGERAT MONNOYEUR 

 BERGERAT MONNOYEUR 
SERVICES 

 BFCTP 

 BLANCHARD TP 

 BOBCAT LYON 

 BOUYGUES 
CONSTRUCTION 
MATÉRIEL 

 BRAND FRANCE 

 CARRIESCOPIC 

 CIE GÉNÉRALE  
DE LOCATION 

 CIM'S SODIMAT NORD 

 CNH INDUSTRIAL 
FRANCE 

 COBEMAT 

 COFICIEL BUNGALOWS 

 COMPTOIR DE MATÉRIEL 

 DELTA SERVICE 
LOCATION 

 DIMOS 

 DOKA FRANCE 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
MATÉRIEL 

 EN CO 

 ESCO 

 ETS MAZEAU 

 ETS PAYANT 

 ETS PIC 

 EUROFOR 

 FLEXILOC 

 FRAMATEQ 

 FRAMATEQ  
RHÔNE-ALPES 

 HALADJIAN FRÈRES 

 HITACHI CONSTRUCTION 
MACHINERY SALES  
AND SERVICE FRANCE 

 HUET LOCATION 

 HUSSOR ERECTA 

 IMER FRANCE 

 JA DELMAS 

 JCB ILE-DE-FRANCE 

 KILOUTOU 

 KLEBER MALECOT 

 KOMATSU FRANCE 

 KUBOTA EUROPE 

 LAYHER 

 LE NÉGOCE  
DES TRAVAUX PUBLICS 

 LEFEVRE MANUTENTION 

 LEM ÉQUIPEMENT 

 LIEBHERR LOCATION 
FRANCE 

 LIEBHERR MALAXAGE  
ET TECHNIQUES 

 LOCARMOR 

 LOXAM 

 LOXAM MODULE 

 LOXAM POWER 

 LV TEC 

 LYOMAT 

 M3 

 M3 SUD OUEST 

 MACC 

 MACHDEAL MATÉRIELS 
ET ÉQUIPEMENTS 

 MAGELLAN 

 MATELOC 

 MECALAC IDF 

 MEDIACO EST 

 MEDIMAT 

 NEWLOC 

 PAYANT MTP 

 PAYANT PACA 

 PAYEN ET COMPAGNIE 

 POISSON 

 POLE MAT 

 PUTZMEISTER FRANCE 

 REGIS BTP 

 REGIS LOCATION 

 RICHARD 
MANUTENTION 

 RIWAL FRANCE 

 ROBODRILL 

 SALTI LOCATION 

 SAML 

 SANDVIK MINING  
AND CONSTRUCTION 
FRANCE 

 SKY ACCES 

 SOFIMA 

 SOILMEC 

 SOLOMAT LOCATION 

 SOLUMAT 

 SOMTP CENTRE 

 SOMTP NORMANDIE 

 SOMTP OUEST 

 STÉ AQUILOC 

 STÉ DE MATÉRIEL 
DEMATHIEU ET BARD 

 STÉ DES ANCIENS  
ETS LUCIEN GEISMAR 

 STÉ D'EXPLOITATION  
DES ANCIENS  
ETS BRANGER 

 STÉ NOUVELLE SODIMAT 

 STÉ PERI 

 STÉ VALENTE GRUES 
ASSISTANCE 

 TAKEUCHI FRANCE 

 TECHNIDRILL 

 TAKEUCHI FRANCE 

 TECHNIDRILL 

 TECMAT SERVICE 

 TERAMAT 

 TILMAT 

 TIP TRAILER SERVICES 
FRANCE 

 TOPAZ 

 TOUFFLIN MTP 

 V2V MATERIELS  
ET SERVICES TRAVAUX 
PUBLICS 

 VOLVO CONSTRUCTION 
EQUIPMENT EUROPE 

 W 41 TP 

 WACKER NEUSON 

 WIRTGEN FRANCE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6NEG09 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6NEG09 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Note de conjoncture du bâtiment  

6BAT29 – Avril 2016 
 
 Note de conjoncture des travaux publics  

6BAT30 – Mars 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 6NEG09 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/07/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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