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> La reprise de la consommation et de 

l’investissement tire la croissance 

> Les secteurs clients de l’ACIM sont bien 

orientés 

 

 

L’ECHANTILLON EST REPRESENTATIF DU SECTEUR DE L’ACIM AU SENS 

LARGE 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES CROIT RAPIDEMENT, LES EFFECTIFS NE SUIVENT 

PAS 

> L’activité est fortement dynamique, à la fois sur l’année et sur le 

deuxième semestre 

> Les effectifs augmentent peu par rapport à la croissance de 

l’activité 

LA CROISSANCE SE PARTAGE ENTRE LA VENTE AU PREMIER SEMESTRE 

ET LA LOCATION AU DEUXIEME SEMESTRE 

> La location tire la croissance au deuxième semestre, la vente est 

plus dynamique sur l’année 

> La tendance s’inverse dans la location et la croissance est inégale 

dans la vente 

LA CROISSANCE EST AU RENDEZ VOUS POUR TOUS LES SECTEURS 

CLIENTS ET POUR PRESQUE TOUTES LES ACTIVITES 

> Tous les secteurs clients sont en hausse, avec un avantage pour les 

administrations 

> La vente reprend durablement dans le BTP et la location est en 

croissance structurelle dans l’industrie et les services 
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LES PRIX SONT STABLES ET LES ANTICIPATIONS POSITIVES SUR 

L’ACTIVITE 

> La croissance des volumes vendus est en phase avec la hausse de 

l’activité 

> Les prix dans la location sont stables 

> Les entreprises anticipent une croissance sur les deux activités et 

une hausse des prix dans la vente 
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> La reprise de la consommation et de l’investissement tire la 

croissance 

L’année 2016 a été le théâtre d’une croissance économique modérée (+1,1%) 

fort similaire à la croissance de 2015 (+1,2%). Ces chiffres globaux cachent une 

tendance forte sur l’année : la reprise marquée de la consommation et de 

l’investissement intérieur. La consommation des ménages est en hausse de 1,8% 

et la consommation des administrations publiques de 1,5%. L’investissement 

augmente fortement (+2,7% au total), notamment pour les entreprises (+4%) et 

les ménages (+2%). Seul l’investissement des administrations publiques est en 

berne (-0,6%).  

Cette reprise de la consommation et de l’investissement est compensée à la 

baisse par le lourd déficit du commerce extérieur : les importations ont augmenté 

largement plus rapidement que les exportations (+3,7% contre +1,1%). La 

croissance du PIB en 2016 recouvre donc une analyse mesurée : la politique de 

l’offre menée par le gouvernement ne se retrouve pas dans les comptes 

trimestriels. Quand l’objectif était de favoriser les exportations plutôt que la 

consommation, c’est l’inverse qui se produit. La reprise de l’investissement des 

entreprises constitue en revanche une excellente nouvelle pour l’économie 

française. 

La croissance économique, même mesurée, induit un début de baisse du taux de 

chômage en France. Au T4 2016, le taux de chômage s’élève à 10,0% en France 

(au sens du BIT) quand il était de 10,5% mi-2015. Le CICE et le Pacte de 

Responsabilité ont permis d’améliorer la structure du marché du travail en France. 

Les travaux de l’OFCE indiquent ainsi qu’il faut désormais une croissance de 1,2% 

par an pour faire baisser le chômage en France. 

Les prévisions du consensus des économistes tablent pour 2017 sur une 

croissance de 1,3% et pour 2018 sur 1,4%. Ces chiffres devraient néanmoins être 

largement impactés par l’élection présidentielle à venir et donc par les politiques 

économiques qui seront mises en œuvre lors du prochain quinquennat. 

LE CONTEXTE MACRO 
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> Les secteurs clients de l’ACIM sont bien orientés 

Sur l’année 2016, la conjoncture dans les travaux publics et le bâtiment est à la 

hausse tant au S1 qu’au S2. La consommation des administrations publiques 

augmente de façon régulière mais leur investissement baisse, en particulier au 

S2. Enfin la production industrielle est en légère hausse sur l’année et en forte 

croissance sur le S2. Globalement, les secteurs clients sont donc plutôt orientés à 

la hausse. 

Dans les travaux publics, l’activité a augmenté tout au long de l’année 2016 et le 

solde d’opinion dépasse ainsi début 2017 sa moyenne de longue période. Les 

carnets de commande sont bien orientés et sont revenus à hauteur des prévisions 

de début 2011. A moyen terme, une inquiétude subsiste cependant sur les 

dotations futures des collectivités locales et donc leurs capacités 

d’investissement. Dans le bâtiment, la hausse des investissements des ménages 

et des entreprises se matérialisent par un bond des logements et des locaux mis 

en chantiers (respectivement +36% et +11% sur un an). Ce dynamisme est reflété 

par l’amélioration du chiffre d’affaires des promoteurs immobiliers (+5%). 
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Les dépenses publiques suivent une courbe peu en phase avec les objectifs 

politiques : l’investissement baisse quand la consommation augmente. Pourtant, 

la logique économique voudrait que la baisse des dépenses passe par une 

réduction de la consommation combinée à un maintien de l’investissement. La 

consommation des administrations publique a ainsi augmenté de 0,3% puis de 

0,4% au T3 et T4 2016 quand l’investissement augmentait de 0,1% avant de 

baisser de 1,5%. L’historique depuis 2011 montre que les dépenses de 

consommation ont crû en permanence quand l’investissement alterne des 

phases de croissance et des phases de récession. Les programmes des candidats 

diffèrent par ailleurs sur ce point et l’élection présidentielle devrait jouer un rôle 

important sur l’orientation des dépenses. Le consensus des économistes table sur 

une réduction du déficit public à -3,0% du PIB en 2017 puis -2,9% en 2018. 
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La production industrielle s’est redressée sur un an, avec une hausse de 1,3% 

entre décembre 2015 et décembre 2016. Cette hausse a été particulièrement 

marquée lors du S2, avec une croissance de l’indice de 2,0% entre juin 2016 et 

décembre 2016. Malgré cette hausse, la production industrielle en France reste 

largement inférieure à son niveau de fin 2010 (en baisse de 4% sur 6 ans). Le 

consensus des économistes table sur une hausse de 1,1% de la production en 

2017 puis sur 1,2% en 2018. 
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L’ECHANTILLON EST REPRESENTATIF DU 

SECTEUR DE L’ACIM AU SENS LARGE 

 

L’enquête menée par Asterès a récolté 16 réponses sur les 24 adhérents de 

l’ACIM sollicités par le cabinet. Les changements de périmètre avec deux 

arrivées et trois départs induisent une temporaire baisse du nombre de 

répondants (car les nouveaux adhérents n’ont pas pu participer à cette enquête 

mais participeront à la prochaine).  

L’échantillon reste largement représentatif car le chiffre d’affaires cumulé des 

répondants représente 80% du chiffre d’affaires des adhérents actuels et 

passés de l’ACIM. Notre échantillon prend donc le « secteur » dans son sens 

large puisqu’il inclut les anciens adhérents. 

 

 

 

 

 

 

Dans le champ des répondants, trois entreprises n’ont pas précisé le détail de 

leur activité selon les segments. Toutes les entreprises interrogées ont en 

revanche répondu aux questions sur les effectifs et sur les anticipatons. 

 

 

 

L’ENQUETE 

+ 
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES CROIT 

RAPIDEMENT, LES EFFECTIFS NE 

SUIVENT PAS 

 

> L’activité est fortement dynamique, à la fois sur l’année et 

sur le deuxième semestre 

Le chiffre d’affaires des entreprises de l’échantillon a augmenté au S2 2016 de 

6,6% après une hausse de 11,4% au S1 2016. Avec une croissance globale de 8,8% 

sur l’année 2016, le secteur connaît son plus fort dynamisme depuis l’année 

2011. En comparaison avec la croissance du PIB de 1,1%, les entreprises de l’ACIM 

surperforment en cette année 2016.  

Le chiffre d’affaires global du secteur des entreprises de l’ACIM s’élève à 781 

millions € sur l’année. Cette activité est concentrée à 53% sur le S2 2016, soit un 

chiffre d’affaire semestriel de 415 millions €. Par rapport à 2015, le poids du S2 

par rapport au S1 est en légère baisse (53% du total l’an dernier). 

 

 

 

L’échantillon continue donc sa croissance avec un cinquième semestre consécutif 

de hausse de son chiffre d’affaires. La croissance de l’activité s’accélère 

nettement en 2016 après les évolutions plus mesurées des années précédentes 

(entre +1% et +3% par semestre). 
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Sur la totalité de l’échantillon de l’enquête, 70% des entreprises interrogées 

connaissent une croissance de leur activité sur le S2 2016. Le dynamisme du 

marché ne profite donc pas à la totalité de l’échantillon. 
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> Les effectifs augmentent peu par rapport à la croissance de 

l’activité 

Au S2 2016, les effectifs des adhérents de l’ACIM atteignent 3 326 personnes, en 

faible hausse de 0,5% sur un an.  

 

Sur l’année 2016, les effectifs ont augmenté moins rapidement qu’en 2015. En 

effet, le S2 2015 avait été le théâtre d’une forte hausse des embauches avec une 

augmentation de 7% du nombre d’employés dans le secteur. Globalement, 

l’emploi reste bien orienté dans le secteur, avec seulement deux semestres de 

baisse des effectifs depuis 2011 et le début de l’enquête (au S2 2013 et au S2 

2014).  

 

En comparaison avec l’activité, la variation des effectifs du secteur de l’ACIM est 

particulièrement mesurée. Le S1 2016 avait en effet été le théâtre d’une 

croissance soutenue de l’activité (+11%) qui se matérialise habituellement en 

emploi au semestre suivant. L’année 2017 pourrait être le théâtre d’embauches 

après le dynamisme du chiffre d’affaires sur les deux semestres 2016. 
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LA CROISSANCE SE PARTAGE ENTRE LA 

VENTE AU PREMIER SEMESTRE ET LA 

LOCATION AU DEUXIEME SEMESTRE 

 

> La location tire la croissance au deuxième semestre, la 

vente est plus dynamique sur l’année 

Au S2 2016, la location a tiré la croissance du secteur avec une hausse de 

l’activité de 9% contre 3% dans la vente. Après un S1 2016 où la location a 

progressé de 7%, la reprise sur ce segment historique est notable sur l’année. 

Pour la vente, la croissance mesurée du S2 s’explique notamment par un 

contrecoup après l’exceptionnelle croissance du S1 où l’activité avait augmenté 

de 18%.  

 

La croissance de l’activité location est largement partagée par les entreprises de 

l’échantillon. Seul un répondant, pour qui l’activité location est mineure, a en 

effet connu une récession sur ce 

segment.  

Dans la vente en revanche, l’évolution de 

l’activité est fortement variable selon les 

entreprises. Un peu moins de la moitié 

des répondants ont connu une récession 

de leur segment vente au S2 2016. 

La croissance plus rapide du segment 

location induit un renforcement de la 

part de l’activité dans le total. L’activité 

location concentre ainsi 54% du chiffre 

d’affaires au S2 2016 contre 46% pour 

l’activité vente. 
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Sur l’ensemble de l’année 2016, la vente a crû plus rapidement que la location 

avec des taux respectifs de +10% et de +8%. En 2016, la location a représenté 

57% de l’activité totale de l’échantillon et la vente 43%. 

 

 

> La tendance s’inverse dans la location et la croissance est 

inégale dans la vente 

Le segment locatif a connu une année 2016 exceptionnelle. Avec une hausse de 

7% au S1 puis de 9% au S2, la location de modules a totalement renversé la 

courbe de maturité qui était à l’œuvre depuis fin 2011. Les taux de croissance 

étaient en effet en baisse régulière et constante pour atteindre un plancher de 0% 

au S2 2015. Le segment historique de l’activité redevient la locomotive de 

croissance des adhérents de l’ACIM. 

 

Sur le segment vente, l’année aura été plus volatile avec un S1 exceptionnel 

(+18%) et au S2 en croissance mais plus calme (+3%). Historiquement, les ventes 

constituent une activité avec de fortes variations, ce qui a été confirmé par cette 
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année 2016. Notons que c’est la deuxième année de suite où l’activité croit en 

continu. 

 

La comparaison historique des activités vente et location montre que l’année 

2016 aura ouvert une nouvelle phase, celle de la croissance conjointe des deux 

segments. Une croissance réelle sur les deux activités n’était plus arrivée depuis 

2011 pour les adhérents de l’ACIM (au S2 2015, la location avait stagnée).   
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LA CROISSANCE EST AU RENDEZ 

VOUS POUR TOUS LES SECTEURS 

CLIENTS ET POUR PRESQUE TOUTES 

LES ACTIVITES 

 

> Tous les secteurs clients sont en hausse, avec un avantage 

pour les administrations 

La croissance de l’activité est notable sur les trois principaux secteurs clients de 

l’ACIM : le chiffre d’affaires augmente de 13% sur le secteur des administrations, 

de 6% pour le BTP et de 3% dans l’industrie et les services. 

Par rapport au S1 2016, les administrations confirment leur activité (+34% au 

S1), le BTP se reprend (-1% au S1) et l’industrie et les services croissent moins 

rapidement (+10% au S1). 

 

 

 

Sur l’année 2016, l’activité dans le secteur des administrations a augmenté de 

24%, dans le BTP de 2% et dans l’industrie et les services de 6%. 
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Dans l’ensemble, l’industrie et 

les services constituent le 

premier secteur client de 

l’ACIM avec 42% du chiffre 

d’affaires au S2 2016. Le BTP 

concentre pour sa part 28% de 

l’activité et les administrations 

27%. L’événementiel constitue 

un segment marginal avec 1% 

de l’activité de l’échantillon. 

 

 

 

> La vente reprend durablement dans le BTP et la location est 

en croissance structurelle dans l’industrie et les services 

L’analyse comparée des activités de vente et de location par secteurs clients 

révèle qu’il n’y a pas de concomitance entre les deux activités. Dans l’industrie 

et les services, la location augmente de 14% quand la vente baisse de 8%. Dans 

le BTP en revanche, les ventes augmentent fortement, de 15%, quand l’activité 

location est plus calme, à 2%. Enfin, dans les administrations, les deux activités 

croissent à des rythmes similaires : 16% dans la location et 11% dans la vente. 
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Pour l’activité vente, le S1 2016 aura été l’occasion d’une croissance sur tous les 

segments puis le S2 d’une récession sur l’industrie et les services. Les tendances 

de long terme mettent en valeur la montée en puissance du BTP qui croit sans 

discontinuer depuis le S1 2015 après de lourdes difficultés entre 2012 et 2014. A 

noter que les administrations viennent d’enchaîner trois semestres de 

croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exportations en forte hausse 

Au S2 2016, le chiffre d’affaires vente exporté a connu une hausse marquée pour 

atteindre 5% du chiffre d’affaires des ventes de l’échantillon. Quatre entreprises 

répondantes font ainsi plus de 15% de activité vente à l’étranger. L’évolution est 

notable car les années précédentes, la part du chiffre d’affaires exporté était 

légèrement supérieure à 1%. 

Les ventes d’occasion et les ventes à des loueurs ne sont pas 

marginales 

Les ventes de matériels d’occasion représentent 4% de l’activité vente, ce qui est 

non négligeable. Deux acteurs de l’échantillon y effectuent une activité 

représentative puisqu’elle pèse pour chacun d’eux plus de 2 millions € sur le 

semestre. 

La vente à des loueurs constitue aussi un segment important puisqu’au S2 2016, 

ces ventes atteignent 13% des ventes totales. Pour trois acteurs de l’échantillon 

elles représentent d’ailleurs plus de 45% de l’activité vente. 



 

Page 20    |    ASTERES   |   ACIM 

Sur l’activité location, l’industrie et les administrations ont connu une croissance 

de leur activité sur les deux semestres 2016. Pour le BTP en revanche, la récession 

du premier semestre a été partiellement compensée par une croissance au 

deuxième. En tendance, ce sont l’industrie et les services qui connaissent 

l’évolution la plus stable avec seulement un semestre de récession (le S2 2015) 

depuis le début de l’enquête. Les variations de l’activité location auprès des 

administrations sont en revanche très marquées. Depuis 2013, les locations au 

BTP sont volatiles d’un semestre à l’autre. 
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La continuité : les administrations achètent et le BTP loue 

La répartition du poids des secteurs clients selon l’activité impose chaque 

semestre le même constat : les administrations achètent et le BTP loue. En effet, 

sur l’activité vente, les administrations représentent 39% de l’activité contre 

seulement 17% sur la location. En revanche, le BTP pèse 19% de la vente contre 

37% de la location. L’industrie et les services, de leur côté, sont plus équilibrés car 

ils pèsent 40% de la vente pour 44% de la location. 
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LES PRIX SONT STABLES ET LES 

ANTICIPATIONS POSITIVES SUR 

L’ACTIVITE 

 

> La croissance des volumes vendus est en phase avec la 

croissance de l’activité 

Le nombre de m² vendu au S2 2016 a augmenté de 2% pour atteindre 283 000 

m². Sur l’année 2016, le nombre de m² vendu a augmenté de 3% et s’élève à 499 

000.  

 

 

Le nombre de m² vendus augmente pour le quatrième semestre consécutif. En 

2016, la variation est plutôt mesurée, à +3% au S1 et +2% au S2 quand elle avait 

été plus marquée en 2015 (+6% et +16%). Ces deux années de hausse 

interviennent après une baisse de cinq semestres consécutifs du S2 2012 au S2 

2014. 
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Au S2 2016, le chiffre d’affaires vente et les volumes vendus augmentent à des 

rythmes similaires, en l’occurrence +3% et +2%. Les prix des modules vendus sont 

donc globalement stables au cours du semestre. Une telle concomitance des 

ventes en valeur et en volume s’était déjà opérée au S1 et au S2 2012 ainsi qu’au 

S1 2015. 

 

 

> Les prix dans la location sont stables 

Au 31 décembre 2016, le taux de location est de 82%, légèrement en hausse par 

rapport à fin 2015 (où il s’élevait à 81%).  

Au cours du semestre, les prix de la location ont été globalement stables, 

faiblement orientés à la hausse. En effet, pour 79% des entreprises interrogées, 

les prix sont restés stables, pour 14% ils ont augmenté et pour 7% ils ont baissé. 
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> Les entreprises anticipent une croissance sur les deux 

activités et une hausse des prix dans la vente 

Les anticipations de chiffre d’affaires pour le S1 2017 sont orientées 

positivement, dans la vente comme dans la location. Seules 25% des entreprises 

interrogées postulent que l’activité va baisser dans la vente et 23% dans la 

location. A l’inverse, 44% prévoient une hausse dans la vente et 38% dans la 

location. 
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Les prix sont principalement orientés vers une stabilité dans la location et une 

relative hausse dans la vente. Ce sont 75% des entreprises de l’échantillon qui 

estiment que les prix vont être stables au S1 2017 dans la vente et 85% dans la 

location. Par ailleurs, 25% des entreprises estiment que les prix vont augmenter 

dans la vente, contre 8% dans la location. 

 

 

 

Le taux de marge devrait augmenter dans la vente et être stable dans la 

location. Ces prévisions sont en phase avec l’évolution prévue des prix par les 

entreprises. Dans la vente, 38% des acteurs anticipent une hausse des marges. 

Dans la location, 8% prévoient une baisse, 8% prévoient une hausse et 85% une 

stabilité. 
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Au global, les anticipations pour le S1 2017 sont positives sur les deux segments 

mais sont plus marquées à la hausse pour la vente. L’anticipation du chiffre 

d’affaires, des prix et du taux de marge y est plus positive. Dans la location, les 

entreprises interrogées prévoient par ailleurs une hausse marquée de 

l’investissement. 
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Asterès est un cabinet d’études économiques et de conseil. 

Nous proposons aux entreprises et au secteur public des outils de réflexion pour 

orienter l’action. Notre mission est de mettre l’expertise économique au service du 

développement de nos clients. Ainsi, nous donnons à l’analyse économique son rôle 

opérationnel. 

Nous proposons à nos clients : 

 des analyses macroéconomiques et sectorielles ; 

 des prévisions ; 

 des enquêtes de conjoncture. 

Nous menons également des missions de conseil en développement & attractivité 

économique. 

 

Asterès est une entreprise citoyenne et, à ce titre, nous respectons un certain 

nombre de principes : 

 Réalisation d’activités non marchandes, notamment dans le domaine de la 

pédagogie économique et du conseil aux gouvernements (afin d’éviter tout 

risque de conflit d’intérêts) ; 

 Promotion de la liberté individuelle et de la démocratie, notamment dans le 

cadre des missions réalisées dans les pays émergents. 

 

Respect de l’environnement : 

Asterès s’engage à limiter l’impact de son activité sur l’environnement par 
le recyclage, la dématérialisation, les économies d’énergie, et la limitation 

des déplacements en avion et en voiture ou leur compensation. Par ailleurs, nos 
analyses prennent en compte la dimension écologique et environnementale des 
phénomènes économiques. En matière de conseil, nos propositions sont formulées 
dans le souci du respect de l’environnement et de la durabilité du développement. 

 

Activités de lobbying : 

Asterès est régulièrement sollicitée par des entreprises et des fédérations 
professionnelles pour intervenir en amont de leurs activités de lobbying, 
particulièrement lors des débats d’orientation budgétaire. Asterès peut donc être 
amené à réaliser des travaux financés par des donneurs d’ordres et démontrant 
l’impact économiquement nocif d’une mesure qui pourrait leur être appliquée. 

Dans ce cas, notre démarche répond à une charte éthique stricte. Notre client 
s’engage à accepter que les travaux menés par Asterès répondent aux principes 
intangibles suivants : 

 Asterès ne peut s’engager sur les résultats d’une étude avant de l’avoir réalisée. 

Nous ne délivrons nos conclusions qu’au terme de nos analyses. 

 Nos travaux suivent une méthodologie standard (top down), qui s’appuie sur 

l’utilisation de données statistiques publiques, ou conçues ou certifiées par nous-

mêmes. 

 Si un client souhaite modifier des conclusions de travaux réalisés par Asterès sans 

une totale approbation de nos consultants, il devient le seul signataire de l’étude, 

et n’a plus le droit d’utiliser la marque Asterès. 

 Les consultants d’Asterès ne défendent dans le débat public que des travaux 

qu’ils ont réalisés eux-mêmes. En aucun cas ils n’acceptent de se faire le relais de 

travaux réalisés par d’autres. 

 

Asterès intervient en tant que prestataire externe. Le cabinet ne saurait être tenu 
pour responsable des interprétations qui pourraient être données de ses travaux ou 
de leurs conséquences. Asterès est en outre tributaire de la qualité des statistiques 
utilisées, dont elle n’est pas responsable. 

 

http://www.asteres.fr/
mailto:contact@asteres.fr

