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L’investissement est nettement plus dynamique. Les industriels du CISMA profitent
de cette tendance positive.
FOCUS BTP
L’activité a rebondi cette année. La construction de bâtiments en France est de nouveau en
progression. 375.000 logements neufs devraient être mis en chantier cette année. C’est 30.000 de
mieux que l’an dernier. Parallèlement, les mises en chantier de locaux non résidentiels avoisinent
les 24 millions de m², en hausse de 2,7% à fin septembre sur douze mois glissants. La progression
devrait être proche de 5% cette année. Côté travaux publics, les nouvelles sont très
encourageantes. Les prises de commandes progressent. Le Grand Paris, les travaux routiers ou
encore les travaux de canalisations sont autant de chantiers qui tirent l’activité vers le haut. Le
chiffre d’affaires du secteur progresserait de 3% environ cette année. L’an prochain, la hausse
serait du même ordre. Dans ce contexte très favorable, accessoirement aidés par un dispositif
fiscal
bénéfique
à
l’investissement et des taux
d’intérêt au plus bas, l’activité
des fabricants de matériels
affiche de bonnes performances.
Les fabricants de machines pour
le terrassement ont enregistré
une forte progression de leurs
ventes depuis le début de
l’année (>+20%). Les ventes de
matériels routiers affichent
également
une
belle
performance. Ces dernières
progressent de +32% sur les 6
premiers mois de l’année. Les
fabricants de matériels pour le
béton
enregistrent
une
spectaculaire progression de
leurs ventes sur le marché
français.
Les
faibles
investissements des années
passées expliquent la nécessité
de renouveler les parcs de
machines. Les fabricants d’outils

et d’équipements interchangeables sont également très optimistes. Les ventes progressent de
l’ordre de 20% environ. Le marché français des grues à tour s’est tonifié. L’environnement
globalement favorable profite pleinement aux industriels. La bonne nouvelle est que ce contexte
devrait perdurer l’an prochain.
FOCUS MANUTENTION
Les fabricants de matériels de manutention enregistrent de bons résultats. Leurs carnets de
commandes se sont garnis. Le taux d’utilisation des capacités de production renoue avec les points
hauts du passé. Cela s’explique par la progression de l’investissement productif des entreprises.
Les enquêtes montrent en effet que les chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière continuent
d'anticiper une nette progression de leur investissement (+6%). L’investissement accélère dans le
secteur de la fabrication des matériels de transport (+6%). Il se redresse aussi dans le secteur
transport et logistique affecté notamment par les nouvelles technologies, qui bouleversent les
modèles organisationnels et exacerbent la concurrence. Incités à améliorer leur productivité dans
un contexte concurrentiel accru,
l'investissement
redémarre
également de façon dynamique
dans les secteurs des biens
d'équipement et des industries
agro-alimentaires. Tout cela est
bon pour la profession. Le marché
des chariots télescopiques se porte
bien (entre+5 et +10%) tout
comme celui des nacelles dont les
commandes connaissent une vive
accélération +10%/+15%. Les
ventes de chariots industriels
devraient progresser d’un peu plus
de 5% cette année tirées par les
commandes
de
chariots
électriques magasiniers ou en
porte-à-faux. La progression du
chiffre d’affaires des fabricants de
rayonnages et de systèmes de
manutention automatisés devrait
être plus élevée (>15%). La
demande est, en effet, forte en
automatisation que ce soit sur le
marché intérieur mais aussi à l’export. La croissance est moindre s’agissant du levage industriel
mais les prévisions évoquent tout de même une tendance positive entre 0 et +5%. Si elle faiblit un
peu sur les derniers mois, cette dynamique des marchés devrait se maintenir l’an prochain.

