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La Sainte Trinité
À l'heure où nous écrivons ces lignes, il nous est
encore impossible de savoir à quel niveau le marché
des matériels TP s'est terminé en 2020. Une chose est
sûre : après la belle période connue ces trois dernières
années, le marché aura subi les assauts, d'une part
de la crise sanitaire, et, d'autre part, de la crise
économique qui en résulte.
En ce début d'année, vient également le temps du
fameux bilan/perspectives que tout bon journaliste
demande aux spécialistes et autres professionnels du
secteur. Et force est de constater que si tout le monde
reconnaît que l'exercice passé fut des plus compliqués,
nous retrouvons aussi les mêmes expressions dans
leurs propos.
À commencer par le terme résilience. Alors que
certains jouaient les Cassandres et prédisaient un
séisme similaire à celui de 2009, nombreux sont ceux
qui saluent la capacité de résilience qui "fait honneur
au secteur".
Malheureusement, bien qu'il ne s'agisse désormais que
d'une question de patience, la crise sanitaire ne s'est
miraculeusement pas arrêtée au 31 décembre 2020.
Ainsi, il règne au moment d'établir les perspectives
et ambitions pour l'exercice en cours, un sentiment
d'incertitude fort humain lorsqu' il s'agit de savoir
quand retrouvera-t-on une "vie normale". Là encore,
une forme de corporatisme sain et salvateur vient nous
rappeler, ils sont nombreux dans ce cas, que le BTP
reste reste malgré tout à l'abri d'une catastrophe, en
comparaison d'autres secteurs bien plus touchés, voire
au bord du marasme.
Enfin, c'est au moment d'évoquer le long terme que
l'optimisme reprend ses droits. Les chantiers et autres
projets en France, sa capitale et ses régions, sont là
pour durer encore quelques années et c'est bien là
qu'il convient d'aller chercher l'espoir et la confiance
qui animent la profession en France.
Résilience, incertitude et confiance, voilà la Sainte
Trinité qui pose les bases, saines s'il en faut, de
tout un secteur.
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pa n o r a m a
malaxeurs

Le bon méLange enTre
Puissance eT TechniciTé
aujouRd’hui, la fabRication des bétons « modeRnes » (bhp, bap, bac, ban,
bfup, etc.) est de plus en plus couRante. Riches en fines, en fibRes et
tRès adjuvantés, ils nécessitent des malaxeuRs puissants. les matéRiels
doivent donc ÊtRe capables de s’adapteR à la diveRsité des bétons actuels
tout en modulant les vitesses de malaxaGe duRant toutes les phases de
pRoduction et ÊtRe capables d’effectueR une vidanGe paRfaite et Rapide,
sans pouR autant néGliGeR l’impact enviRonnemental et conteniR la
pollution des poussièRes.

P

our suivre les nouvelles
exigences de bétons toujours plus complexes et
variés (bétons autoplaçants, bétons colorés, fibrés, ultra hautes

38

performances, etc.), les matériels, eux
aussi, deviennent de plus en plus techniques pour s’adapter à l’hétérogénéité
des composants qui les composent et
garantir une bonne qualité du mélange.
que ce soit dans la préfabrication béton

ou encore dans le béton prêt à l’emploi, les dernières années ont été marquées par un regain d’activité dans le
domaine du btp notamment au regard
de la période de crise des années 2009
à 2015. la confiance regagnée, les
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Les grandes
tendances du marcHé
des matérieLs tP franÇais
quelles sont les machines les plus RecheRchées ? quel constRucteuR est
le plus plébiscité ? quel acheteuR type ? quel budGet moyen ? euRope-tp
Répond à toutes ces questions via son baRomètRe qu’il publie pouR la
quatRième année consécutive. un baRomètRe qui peRmet éGalement de voiR
les nouvelles tendances suR le maRché de l’occasion de matéRiels tp en
fRance et de compRendRe pouRquoi c’est un secteuR en deveniR.

P

our beaucoup d’observateurs, le marché de l’occasion du matériel en france
pèserait près d’un milliard
d’euros, une goutte d’eau
au sein du marché mondial lequel
est estimé à 50 milliards de dollars aujourd’hui, mais suffisamment
important pour constituer une manne,

54

voire « un centre de profit » comme le
confiait ce spécialiste du secteur chez
bergerat monnoyeur il y a quelques
mois. les enchérisseurs ont, de leur
côté, compris qu’il était important d’y
évoluer également. en 2018, d’après
le conseil des ventes volontaires
(cvv), le marché des enchères
pour l’activité « matériel industriel »

représentait en france 64 millions
d’euros pour un peu plus de 11 000
machines écoulées. un an plus tard,
ce chiffre d’affaires passait à 88 millions d’euros (3019) et pourtant sur un
exercice favorable au marché du neuf
et une croissance de près de 5 % tous
matériels confondus. « Lorsque l’activité de construction reste soutenue,
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en 2020 sur Europe-TP.com
Pelles
Autres
Chargeuses
Tractopelles
Grues
Porte-engins
Bulldozers

els TP les plus recherchées
P.com

Pelles%
46,2
Autres%
29,9
Chargeuses
7,3
%
Tractopelles
6,8
%
Grues%
4,8
Porte-engins
2,5
%
Bulldozers
2,5
%

46,2 %
29,9 %
7,3 %
6,8 %
4,8 %
2,5 %
2,5 %

comme
et 2019, les sociéTypes de pelles
les en
plus2018
recherchés

tés de travaux conservent leurs équipements
et matériels,74,1
ce %
qui limite
Pelles
Mini pelles
46,2 %
ainsi
l’offre
de
biens
aux
enchères
»
Autres
Pelles sur chenilles 16,6 %
29,9 %
expliquait
en
substance
le
cvv
dans
Chargeuses
Pelles sur pneus
7,3 %
7,5 %
son bilan
annuel paru cette année.
Tractopelles 6,8 %
Autres
1,8 %
comprenez ainsi qu’au regard d’une
Grues
4,8 %
année 2020 loin d’être fantastique,
Porte-engins 2,5 %
les montants adjugés à l’issue de
Bulldozers
2,5 %
cet exercice seront bien supérieurs.
Marques de mini-pelles
Marques delesmini-pelles
plus recherchées
les plus
recherchées
c’est aussi l’opinion d’olivier de la
chaise, directeur général d’agorastore : « L’activité « occasions » des
Kubota
Kubota
%
%
matériels de TP existe bel et bien,
mais n’a pas connu la même structuYanmar
Yanmar
%
%
ration industrielle que dans le marché
automobile par exemple, et ce pour 2
echerchées
Volvo
Volvo%
%
raisons majeures. Ce sont des matériels techniques, difficilement normaJCB
JCB %
%
lisables, et chaque pièce nécessite
une estimation individuelle, voire une
Hitachi
Hitachi
%
%
expertise, moins facilement réplicable
dans une grille standardisée. Par ailCaterpillar
Caterpillar
%
%
leurs, les constructeurs et les distributeurs de TP ont un modèle éconoKomatsu
Komatsu
%
%
mique qui repose majoritairement sur
la vente de matériels neufs pour des
professionnels, et bénéficient rarement de réseaux physiques locaux
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recherchées
arques de chargeuses
Marques Marques
deleschargeuses
plus
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lesles
plus

Caterpillar

Volvo

Komatsu

iebherr

JCB

Hitachi

Case

47,0 %
Caterpillar
37,6
% Case 37,6 %
16,6 %
Volvo% Caterpillar
16,7
16,7 %16,2 %
Komatsu
3,3 %
Komatsu
9,9
% New Holland
9,9 %2,8 %
Liebherr
6,9
% Volvo 6,9 %2,3 %
Terex
1,5 %
JCB

JCB%
5,6
Hitachi
4,3
%
Case%
2,6

5,6 %
4,3 %
2,6 %

Types de pelles
Types
les plus
de pelles
recherché
les p

Mini pelles
Mini p
Pelles sur chenilles
Pelle
Pelles sur pneusPelle
Autres
Autre

Marques de pelles les plus recherchées

14,9 %
14,8 %
8,3 %
8,1 %
7,6 %
6,4 %
6,2 %
5,3 %
4,4 %
4,3 %

Caterpillar
Kubota
Volvo
Komatsu
Hitachi
Yanmar
Liebherr
JCB
Takeuchi
Case

pour adresser le marché des utilisateurs d’occasion ». mais un marché
existe et celui-ci frémit.
un bAromètre : un outil
Pour ComPrendre les
tendAnCes
il existe d’ailleurs un spécialiste du
genre qui établit depuis plusieurs
années le baromètre du marché des
matériels tp. publiée par europe-tp,

Marques de tractopelles
Marques deles
tractopelles
plus recherchées
les plus recherchées
Marques de bulldozers les plus recherchées

47,0
Komatsu
13,6 %
Case
Case%
16,6
Fiat
5%
Caterpillar Liebherr
Caterpillar
16,2 %4,2 %
Komatsu Case3,3
Komatsu
% 1,3 %
New Holland 2,8
New%Holland
Volvo
Volvo
2,3
%
Terex
Terex
1,5
%
JCB

Caterpillar
JCB %72,4 %

47,0 %
16,6 %
16,2 %
3,3 %
2,8 %
2,3 %
1,5 %
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l’étude analyse les données rassemblées par l’infomédiaire en 2020. C’est
un véritable outil qui retrace le comportement des acheteurs de matériels et engins de TP d’occasion en
France et permet de comprendre leurs
attentes et de connaître les tendances
du marché des matériels d’occasion.
Fort de ses 20 années d’expérience,
Europe-TP.com est aujourd’hui un
acteur majeur du marché français
des petites annonces de matériels et

engins de TP d’occasion. Le site et
ses déclinaisons comptabilisent plus
de 3 millions de visites par mois et plus
de 160 000 annonces, preuve que la
demande existe. L’étude en question
permet aussi de tirer quelques premières conclusions sur le marché de
l’occasion et notamment de dresser le
portrait-robot de l’acheteur d’engin de
TP d’occasion. « Il s’agit d’un homme,
âgé de 25 à 54 ans, qui choisit son
engin de TP sur Internet depuis son

Catégories de matériels TP les plus recherchées
en 2020 sur Europe-TP.com
Pelles
Autres
Chargeuses
Tractopelles
Grues
Porte-engins
Bulldozers
56

46,2 %
29,9 %
7,3 %
6,8 %
4,8 %
2,5 %
2,5 %

ordinateur de bureau, et qui privilégie le téléphone pour communiquer
avec le vendeur. Le prix, le nombre
d’heures et la marque sont des critères essentiels dans son achat »,
explique ainsi Europe-TP.com. Et
l’infomédiaire va aussi plus loin sur
les habitudes prises cette année,
marquée par la crise sanitaire : « On
notera que le confinement a entrainé
une nette progression du nombre de
visites sur l’ensemble de nos sites (3,2
millions en mai 2020 contre 1,7 en
mai 2019). Contrairement à l’année
dernière, les acheteurs ont majoritairement consulté le site depuis un
ordinateur de bureau au détriment de
la version mobile ».

Types de pelles l

Quels matériels ?
En 2020, et selon le baromètre en
question, ce sont les pelles qui intéressent le plus les acheteurs, avec
46,2 % des recherches. Elles sont
suivies par les chargeuses (7,3 %),
les tractopelles (6,8 %) et les grues
(4,8 %). Les porte-engins et les bulldozers sont à égalité avec 2,5 % des
recherches.
Par marques, ce sont les pelles
de marques Caterpillar (14,9 %) et
Kubota (14,8 %), avec une préférence
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Tractopelles
Grues
Porte-engins
Bulldozers

7,3 %
6,8 %
4,8 %
2,5 %
2,5 %

Autres

7,5 %
1,8 %

Volvo
Komatsu
Hitachi
Yanmar
Liebherr

rchées

JCB
Takeuchi

8,3 %
8,1 %
7,6 %
6,4 %
6,2 %
5,3 %
4,4 %
4,3 %

Types de pelles les plus recherchés

pour les occasions récentes (de 2015
Case
à
2020),
et
3
000
à
4
000
heures
mini-pelles les plus recherchées
Catégories de matériels TP les plus recherchées
d’utilisation au compteur qui sont les
en 2020 sur Europe-TP.com
Types de pelles les plus recherc
plus plébiscitées.
27 %
Europe-TP.com souligne en outre que
Pelles
Mini pelles
46,2 %
12,2 %
les mini-pelles sont la catégorie la
Autres
Pelles sur chenille
29,9 %
9,4 %
plus recherchée au sein des pelles
Chargeuses 7,3 %
Pelles sur pneus
toutes tailles rassemblant 74, 1 %
8,7 %
Tractopelles 6,8 %
Autres
contre 64 % en 2019. « Plus préciGrues
4,8 %
7,5 %
sément, les acheteurs recherchent
Porte-engins 2,5 %
6,9 %
pour la plupart des mini-pelles de
Bulldozers
2,5 %
2 tonnes, avec 4 000 heures d’utili6,2 %
sation maximum, pour un prix entre
10 000 et 12 500 € et une puissance
de moins de 25 CV », précise encore
Europe-TP.com.
argeuses les plus recherchées
Marques de tractopelles les plus recherchées
Des marques plus
Marques de mini-pelles les plus recherchées
Marques de bulldozers les plus recherchées
recherchées que d’autres
JCB
7,6 %
47,0 %
Il est à noter égalementCase
que cer27 %
Caterpillar 72,4 %
6,7 %
16,6 % Kubota
taines marques sont nettement
Yanmar
12,2 %
Komatsu
13,6 %
,9 %
plus recherchées par lesCaterpillar
acheteurs16,2 %
Volvo
9,4 %
Fiat
5%
Komatsuenvi-3,3 %
d’occasion selon le matériel
,9 %
JCB
8,7 %
Liebherr
sagé. Ainsi, pour les chargeuses
4,2 %
New Holland 2,8 %
,6 %
sur pneus récentes, c’est la marque
Hitachi
7,5
%
Case
1,3 %
Volvo
,3 %
Caterpillar qui est privilégiée par les2,3 %
Caterpillar
6,9
%
,6 %
demandeurs (37,6 %). Et Terex
la marque1,5 %
Komatsu
6,2 %
américaine arrive encore en tête
pour les Bulldozers du classement
des marques les plus demandées
avec 72,4 % des recherches. Les
acheteurs de bulldozers préfèrent les
Marques de tractopelles les plus recherchées
occasions de 2015 à 2017, pour un Marques de chargeuses les plus recherchées
prix entre 15 000 et 30 000 €. C’est
JCB
47,0 %
en revanche JCB, sans surprise, Caterpillar 37,6 %
qui arrive en tête pour les tracto- Volvo
Case
16,7 %
16,6 %
pelles « avec plus de la moitié des Komatsu
Caterpillar
9,9 %
16,2 %
recherches », et avec une préférence
Komatsu
6,9 %
3,3 %
pour des modèles de 2018 à 2020. Liebherr

6,2 %
9,9 %
,3 %
,8 %
,8 %
,5 %
,5 %

74,1 %
16,6 %
7,5 %
1,8 %

Mini pelles
Pelles sur chenilles
Pelles sur pneus
Autres

JCB

Quelles marques ?
Hitachi
Enfin, Europe-TP.com s’est amusé à
Case
établir un Top 10 des marques les plus
recherchées tous matériels confondus. Sans surprise donc, Caterpillar
domine ce classement (14,9 % des
recherches) devant Kubota (14,8 %),
quand Volvo complète le podium
(8,3 %). A noter que dans l’ordre, les
marques, Komatsu, Hitachi, Yanmar,
Liebherr, CB, Takeuchi et enfin Case,
sont citées dans ce top 10.

5,6 %
4,3 %
2,6 %

New Holland
Volvo
Terex

2,8 %
2,3 %
1,5 %
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