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PRÉSIDENTIELLES 2022

PRÉSIDENTIELLES :
LE BTP EN CAMPAGNE !
A QUELQUES MOIS DU PREMIER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE,
BTP MAGAZINE A SONDÉ LES PRINCIPAUX CANDIDATS À LA
FONCTION SUPRÊME POUR CONNAÎTRE LEURS INTENTIONS
CONCERNANT NOTRE SECTEUR. GRANDS TRAVAUX,
LOGEMENTS, INVESTISSEMENTS, MOBILITÉS, TRANSFORMATION
ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE, EMPLOIS, COMMANDES
PUBLIQUES ET PRIVÉES,… REVUE DE PRESSE
NON EXHAUSTIVE DES DÉCLARATIONS DE CES DERNIERS
MOIS DES PRÉTENDANTS.

Anne Hidalgo (PS)

«En tant que Maire de Paris, je suis une Maire bâtisseuse et je le revendique. J’ai donc une certaine
connaissance et expérience. Ainsi, les besoins en
termes de logements sont colossaux tout autant qu’un
besoin de rénovation de logements. Je pense ainsi
qu’il faut produire plus, produire plus vite et de manière
moins verticale. Ca passe par un choix fait dans l’investissement et notamment par l’investissement public des
collectivités locales. Présidente, je reprends le Plan de
France Relance et je mets le paquet sur la rénovation
thermique des logements via les collectivités locales.
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"Présidente, je
mets le paquet
sur la rénovation
thermique des
logements via les
collectivités locales.

btp magazine N° 344

Presidentielles_344.indd 10

10/03/22 09:44

FULL-LINER
FULL LINER_344.indd 18

10/03/22 09:47

Marché des Matériels de Terrassement lourd

Matériels

2020

2021

évolution

Tracteurs chenilles

218

226

4%

Chargeuses
pneus > 5500kg
1 157
1 185
Marché des Matériels de Terrassement lourd
Pelles chenilles > 12 T
Matériels
Pelles pneus > 11 T
Tracteurs chenilles
Tombereaux articulés
Chargeuses pneus > 5500kg
Tombereaux rigides
Pelles chenilles > 12 T
Niveleuses
Pelles pneus > 11 T

Total
Tombereaux articulés
Tombereaux rigides

655

Source Seimat/Evolis

Niveleuses
Le nombre d'unités
Total lourds
de matériels
écoulés en plus
en 2021 par rapport
à 2020.

655

Le nombre d'unités
de matériels lourds
écoulés en plus
en 2021 par rapport
à 2020.
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2 313
2020
902
218
229
1 157
34
2 313
58
902

4 911
229
34

120 unités
58
Le nombre
4 911
de matériels
électriques écoulés
par Volvo CE en 2021.
de terrassement
pour 2022.unités

120

Le nombre
de matériels
électriques écoulés
par Volvo CE en 2021.
de terrassement
pour 2022.

39
72

3%

L'écart des ventes
de matériels lourds
entre 2021 et 2019.

2%

2 750
2021
934
226
360
1 185
39
2 750
72
934

5 556
360

-

43

- %
19%
+
%
évolution
L'écart des ventes
La prévision
du Seimat
4%
de matériels
lourds
4%
sur la
progression
entre 2021 et 2019.
du marché des
57%
2%
matériels lourds
de terrassement
15%
19%
pour +2022. %
24%
La prévision du Seimat
4%
sur la progression
13%
+
% des
du marché
57%

4

20

15%

30024%

Les mises en location

5 556
courte durée13%
par

Bergerat Monnoyeur
au sein
de son réseau
BM Rent

300

Les mises en location
courte durée par
Bergerat Monnoyeur
au sein
de son réseau
BM Rent

matériels lourds
L'augmentation
du CA
de terrassement
du site pour
de Colmar
2022.
en 2021. +7% rien
que pour la division
Terrassement
de Liebherr.
+
%

20

L'augmentation du CA
du %
siteet de
Colmar
+ 20,3
+ 57
%
en 2021. +7% rien
que pour la
Les livraisons
dedivision
JCB
FranceTerrassement
progresse
de Liebherr.
de 20,3%
et les
commandes de +57%
en 2021.
+

20,3 % et + 57 %

Les livraisons de JCB
France progresse
de 20,3% et les
commandes de +57%
en 2021.
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enquête
full liner

Un futur conjugué
au présent
Aidés par une conjoncture économique qui leur sourit, les full liners
ont poursuivi les process et leurs stratégies qu'ils s'échinent à
mettre en place depuis plusieurs années. Digitalisation, connectivité,
multiplication des services dédiés aux clients, décarbonation, énergies
alternatives, tous les leviers sont utilisés pour constituer un
nouvel écosystème et faire entrer le secteur des matériels dans une
nouvelle ère. Et celle-ci s'ouvre maintenant.

2

«

022 sera une
année exceptionnelle pour tous les
constructeurs".
C'est une affirmation faite par un responsable
de marque qui voit de la meilleure façon l'exercice en cours
qui vient de démarrer et se base
sur les bons résultats enregistrés l'an passé. L'année 2021 qui
pouvait inquiéter aura finalement
tiré son épingle du jeu : au total,
54 000 unités ont été livrées en

28

progression de +11% par rapport
à 2020 (49 000 unités, NDLR).
Sur le matériel lourd, ce sont
655 machines de plus écoulées
entre 2020 et 2021 permettant
au secteur de progresser de
13%. Il est aussi intéressant de
noter qu'aucun segment ne fléchit, à l'image des pelles de +12
tonnes, dont la bonne santé se
vérifie. Les constructeurs sont
nombreux à afficher des états de
services plus que passables pour
le dernier exercice : chezVolvo
CE «les ventes ont connu de
fortes progressions sur tous
les canaux et nous confirmons
nos positions de leader sur de
nombreux segments », a précisé
Davy Guillemard, président de
Volvo CE France, bien que les
résultats définitifs ne soient pas
encore connus. Concrètement,

les parts de marché du constructeur devraient progresser « entre
1 et 2% ». Le Suédois retient
également les scores sur « les
pelles sur chenilles et sur pneus
avec mention spéciale à la pelle
EWR130E, tout comme les chargeuses ». Il confirme notamment
la première place sur les pelles
supérieures à 12 tonnes.
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enquête
terrassement

Cartes sur table
C'est peut être le fait que Bauma se déroule en octobre prochain,
évènement incontournable par excellence qui veut cela, ou le fait
aussi que ces deux derniers excercices aient été tronqués par le
contexte sanitaire d'abord, puis économique ensuite. Quoiqu'il en
soit, les spécialistes du terrassement, et en particulier du compact,
dévoilent chaque jour un peu plus leurs INTENtions et leurs objectifs
à plus ou moins long terme. Ce n'est pas pour nous déplaire.

U

n retour à la normale ? Bien
plus que cela. "C'est un net
rebond de l'activité mais il
faut savoir rester mesuré sachant
que la véritable année de référence
reste 2019", ce sont par ces mots
que le Seimat a salué les résultats
enregistrés par le marché français
des matériels à l'issue de l'exercice
2021. Pour le matériel compact, avec
17 750 unités, les ventes en 2021
enregistrent une progression de
9%. Tout n'est pas parfait puisque
le marché se retrouve huit points en
deça du niveau de 2019, exercice qui
reste une référence. En outre, tout
n'est pas idyllique dans l'ensemble.
Généralement leviers de la croissance sur le matériel compact, les
loueurs n'ont que très peu contribué à la croissance du marché des
matériels compacts avec seulement

50

une progression de 2% entre 2020
et 2021 et seulement 3 186 unités
acquises et ne pesant que 19% du
marché total. Mais s'ils ont été prudents, il se pourrait que ces loueurs
réinvestissement massivement en
2022... . Parallèlement, tous les
segments ne furent pas à la fête.
Certes, les mini-pelles avec 12 220
unités écoulées ont joué leur rôle et
progressent de 12% sur l'exercice
mais elles représentent encore 69%
du marché du compact, c'est dire
leur prépondérance. Pour le reste,
si quasiment tous les matériels progressent, leurs volumes sont peu
représentatifs. Enfin, il convient de
souligner la nouvelle contreperformance des chargeuses compactes
qui perdent à nouveau du terrrain
(-18%) avec seulement 655 unités
écoulées.

Quid des
approvisionnements ?
Face à ce constat donc, difficile de
parler de retour à la normale. En
2021, la quasi totalité des constructeurs ont souffert des retards de
livraisons, voire d’annulation faute de
produits disponibles. Pour d'autres
qui produisent hors de France et du
Vieux Continent se sont vus confrontés aux prix des transports. Pour
l'heure, le Seimat joue la carte de
l'optimisme et table sur une progression de 22% en 2022 quand d'autres
évoquent un retour à la normale en
2024. Pour l'exercice en cours, il
reste conditionné aux capacités
des usines à fabriquer et à livrer.
Quelques constructeurs envisagent
d’ailleurs un manque à gagner record
sur 2022, faute de pouvoir obtenir des
machines de leurs usines malgré la
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LE BTP DANS LE CINÉMA

courSeS pourSuite, caScadeS, acrobatieS, affrontementS d’anthologie,…
nouS avonS touS en mémoire deS ScÈneS d’action de noS filmS et acteurS
préféréS ! et Si leS vedetteS n’étaient paS celleS que l’on croit… ?! bien
pluS que deS partenaireS, leS enginS de chantier deviennent preSque
deS héroS puiSqu’ilS concourent à Sauver leS perSonnageS deS filmS de
SituationS Souvent difficileS voire déSeSpéréeS. enginS de chantierS,
grueS ou autreS nacelleS… nouS nouS SommeS amuSéS à
retrouver quelqueS unS de ceS « SecondS rÔleS » paS
Si « SecondS » que çà !

i

ls sont grands, puissants,
performants, spectaculaires, polyvalents mais
aussi habiles, flexibles,
manoeuvrables… les
engins de chantiers ont
toujours fasciné (petits et
grands). outils phares des
chantiers, ces géants de
métal sont à l’œuvre partout
dans le monde dès qu’il s’agit
d’extraire, de déplacer ou de
transformer des matériaux.
mais pas seulement ! ils

Réplique de cinéma d’Antoine Delafoy (Claude Rich)
dans « Les Tontons Flingueurs » ((de Georges Lautner, 1963) :

Tous crédits DR

« Monsieur Naudin, vous faites sans
doute autorité en matière de bulldozer,
tracteur et Caterpillar. Mais vos opinions
sur la musique moderne et sur l’art
en général, je vous conseille
de ne les utiliser qu’en suppositoire.
Voilà, et encore pour enfants ! »
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QUe serait

LE CINÉMA

sans Les enGins
De chantier ?

jouent aussi les stars sur
les plateaux de cinéma,
quitte à voler la vedette

aux personnages principaux. avec duel, c’est sans
nul doute le meilleur exemple
de film, dont le succès est
directement lié à la machine,
laquelle y tenait le rôle principal. le duel intense entre
une plymouth valiant rouge
et un peterbilt crasseux intimidant a fait toute l’histoire
et déclenché de nombreuses
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