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BAROMETRE 2ème SEMESTRE 2015 ACIM 

LE MARCHE FRANCAIS DU MODULAIRE 
 

La croissance du chiffre d’affaires (+2%) s’est matérialisée en embauche (+7%) 
au cours du 2ème semestre de l’année 2015 

  
Pour le 3ème trimestre consécutif, le chiffre d’affaires des entreprises du marché de la construction 
industrialisée et modulaire a progressé. Il a atteint lors du 2ème semestre de l’année 2015, 389M€, en 
progression de 2,3% par rapport au même semestre de l’année précédente. 
 
2015 est considérée comme l’année de la reprise pour les acteurs du marché français du modulaire. Ils ont en 
effet profité de l’amorce de la reprise constatée dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, mais aussi 
des dépenses publiques qui sont reparties à la hausse. 
 
Une hausse de l’activité continue qui se traduit en embauche. Les effectifs des entreprises ont crû de 7,2% 
lors de ce dernier semestre de l’année, par rapport au même semestre de l’année précédente. Les entreprises 
adhérentes de l’ACIM emploient 3 310 personnes. 
 
L’activité vente est celle qui tire le marché. Elle a en effet progressé de 5% (6% même, si on tient compte de 
l’année entière). Elle représente 45% de l’activité des adhérents de l’ACIM. A l’inverse, le pan location a stagné 
au cours de cette période (+1% si on prend en compte l’année entière). Il s’apparente à un marché mature. Il 
n’a cessé de décroître depuis 2012. Il reste malgré tout majoritaire dans l’activité des entreprises (55%). 
Les administrations (+12%) et le BTP (+5%) sont les deux segments qui dynamisent le marché français du 
modulaire. 
 
Une évolution notable des entreprises "exportatrices" a été observée au cours de ce 2nd semestre. Alors 
qu’une seule avait répondu positivement à cette question lors des précédents échantillons, quatre ont déclaré 
avoir vendu à l’international des modules. 
 
Après 5 semestres de baisse, les volumes vendus ont augmenté au cours de ces 2 derniers semestres (+16%). 
Mais les entreprises peinent encore à retrouver le niveau de 2011. Les prix constatés sur le marché de la 
location ont quant à eux baissé et ils ne devraient pas augmenter ces prochains mois. D’une manière 
générale, les entreprises adhérentes de l’ACIM anticipent une reprise difficile, l’activité augmentant mais les 
prix et les marges étant orientés à la baisse. 

A PROPOS DE L’ACIM 

Les missions de l’ACIM sont de promouvoir les métiers de la construction modulaire et des bâtiments industrialisés, de 

représenter les acteurs du marché auprès de toutes instantes normatives et/ou réglementaires se rapportant à la 

construction, l’urbanisme et la fiscalité, d’élaborer les documents spécifiques à ces métiers, de valoriser l’offre produits / 

services et de définir des minima de qualité et de sécurité et les faire connaître. 

L’Association des constructions industrialisées et modulaires (ACIM) regroupe aujourd'hui les principaux acteurs de ce 

secteur (23 membres). Les adhérents de l'association, représentent plus de 3 300 emplois pour un chiffre d'affaires de 718 

millions d'euros (sur un marché global estimé à 760M€ en 2015) ; la distribution représente 43% du CA, la location 57%). 
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