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CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

+7% 

EFFECTIFS 

+4% 

S1 2017 par rapport au S1 2016 

ADMINISTRATION 

-0,1% 
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+21% 
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> La reprise de la consommation et de 

l’investissement se poursuit 

> Les secteurs clients de l’ACIM sont bien 

orientés 

 

 

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

LARGE 

CHIFFRE D’AFFAIRES ET EFFECTIFS EN HAUSSE MAIS DES SITUATIONS 

CONTRASTEES 

> L’activité confirme l’embellie de 2016 

> Les effectifs connaissent une forte progression 

 

UNE CROISSANCE EQUILIBREE ENTRE VENTE ET LOCATION 

> Deux activités en croissance mais structurellement différentes 

> Une tendance stable dans la location, volatile dans la vente 

UNE FORTE CROISSANCE PRINCIPALEMENT IMPUTABLE AU BTP 

> Baisse de l’activité liée aux administrations 

> La vente et la location en croissance dans le BTP, la location ralentit 

dans les autres secteurs 

DES ANTICIPATIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES A LA HAUSSE MAIS UNE 

STABILITE DES MARGES 

> Forte croissance des volumes 

> Des prix légèrement orientés à la hausse  

> Une reprise qui se confirme dans les anticipations de vente et de 

location 
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> La reprise de la consommation et de l’investissement se 

poursuit  

L’année 2017 confirme la reprise économique française débutée en 2016. 

Principalement tirée par la reprise des échanges mondiaux et la croissance 

américaine, l’économie française a connu une croissance certes modérée mais bien 

supérieure à l’année 2016, passant de 1,1% à 1,8%.  

Fait notable, la croissance française est avant tout marquée par une poursuite de 

la consommation des ménages (+1,1% sur les trois premiers trimestres de l’année 

2017) et par une hausse des investissements des ménages et des entreprises 

(+3,3%). Ainsi, le climat des affaires est favorable à une reprise durable pour l’année 

2018. Seule ombre au tableau, dans un contexte de maîtrise des déficits, les 

administrations publiques continuent de réduire leurs investissements (-1,5% en 

2017 après une baisse de 0,6% en 2016).     

 

 

 

Conséquence de cette tendance positive, les exportations françaises sont en hausse 

(+2,7%) et ont augmenté plus rapidement que les importations, ce qui a amélioré 

la balance commerciale française.  

LE CONTEXTE MACRO 
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Bien que cette reprise soit encore fragile, elle a déjà eu un impact notable sur 

l’emploi. En effet, le taux de chômage a diminué sur les trois premiers trimestres 

de l’année 2017, passant de 10% fin 2016 à 9,4% en octobre 2017. La hausse des 

investissements et de la consommation, tout comme la baisse du taux de chômage, 

devraient aussi avoir un effet positif sur les finances publiques, ce qui laisse 

entrevoir une stabilisation de la fiscalité et une éventuelle reprise des 

investissements publics.  

En conséquence, les prévisions de croissance pour l’année 2018 sont optimistes, 

avec un consensus à 1,9% sur l’année, sous réserve d’un maintien des taux 

directeurs de la Banque Centrale à leur niveau de 2017 

 

> Les secteurs clients de l’ACIM sont bien orientés 

Au premier trimestre 2017, la conjoncture dans les travaux publics et le bâtiment 

est en forte hausse, poursuivant sa tendance débutée au quatrième trimestre 

2016. Pour autant, après une forte hausse au début de l’année 2017, l’activité 

semble connaître une progression plus faible à partir du troisième trimestre 2017.  

 

 

Dans les travaux publics, le solde d’opinion reste très optimiste, bien au-delà de 

sa moyenne de longue période, et marque un plus haut depuis le début de la crise 

de 2008. Les carnets de commandes restent bien orientés, si bien que l’activité 

prévue poursuit sa hausse alors que l’activité récente marque un léger 

ralentissement.  
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Dans le bâtiment, les mises en chantier poursuivent leur hausse en tendance 

annuelle (+17,1% de logements neufs et +15,2% de permis de construire) malgré 

un ralentissement au cours des six derniers mois.  

 

 

 

Bien que l’activité des secteurs clients demeure bien orientée, elle pourrait être 

contrebalancée par la faiblesse des investissements publics. En effet, depuis le 

début de l’année 2016, l’investissement des administrations publiques a fortement 

baissé (seuls deux trimestres ont vu l’investissement augmenter, et de manière 

insuffisante pour compenser la tendance baissière d’ensemble). Ainsi, l’embellie 

conjoncturelle du secteur pourrait être ralentie par la baisse des investissements 

publics, d’autant plus qu’il existe encore actuellement une incertitude sur les 

marges de manœuvre dont bénéficieront les administrations locales vis-à-vis de 

l’Etat central.  

En revanche, la production 

industrielle se renforce et 

poursuit sa tendance 

haussière amorcée en 2016. 

Après une hausse de 1,3% en 

2016, l’indice a augmenté de 

0,6% entre janvier et juin 2017 

et de 3,7% sur l’année. Cette 

hausse bien supérieure au 

consensus des économistes – 

qui prévoyaient 1,2% – 

confirme la reprise du cycle 

économique français.  



 

Page 7    |    ASTERES   |   ACIM 

 

 

 

 

 

L’ECHANTILLON EST REPRESENTATIF DU 

SECTEUR DE L’ACIM AU SENS LARGE 

 

 

L’enquête menée par Asterès a récolté 24 réponses sur les 26 adhérents de 

l’ACIM sollicités par le cabinet.  

L’échantillon est parfaitement représentatif car le chiffre d’affaires cumulé est 

supérieur à 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, deux 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 anticipations. 

 

L’ENQUETE 

+ 
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET EFFECTIFS 

EN HAUSSE, MAIS DES SITUATIONS 

CONTRASTEES 

 

> L’activité confirme l’embellie de 2016 

Le chiffre d’affaires des entreprises de l’échantillon a augmenté au S1 2017 de 

7,2% après une hausse de 6,6% au S2 2016. Ainsi, comme au semestre précédent, 

les entreprises de l’ACIM connaissent une progression bien supérieure à la 

moyenne de l’économie française, traduisant le dynamisme du secteur.  

Le chiffre d’affaires global du secteur des entreprises de l’ACIM s’élève à 335 

millions € sur le premier semestre 2017.  

 

 

 

L’échantillon continue donc sa croissance avec un sixième semestre consécutif de 

hausse de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, cette croissance est supérieure à 5% 

au cours des trois derniers semestres et semble se stabiliser à 7% après une hausse 

de 11% au cours du premier semestre 2016.  

Pour autant, ce dynamisme cache un bilan contrasté. Sur l’ensemble de 

l’échantillon de l’enquête, seules 50% des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires 

augmenté sur le premier semestre 2017. Ainsi, la moitié des entreprises de 

l’échantillon ont vu leur chiffre d’affaires baisser par rapport au premier semestre 

2016.  

 

1 
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L’analyse détaillée des questionnaires révèle que les entreprises ayant connu une 

baisse de leur chiffre d’affaires sont celles dont le chiffre d’affaires dépend 

principalement des administrations et s’oriente davantage vers la vente que la 

location. Cela s’explique par la baisse des investissements des administrations 

publique et traduit la nécessité de diversifier la clientèle.  
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> Les effectifs connaissent une forte progression 

Au premier semestre 2017, les effectifs des adhérents de l’ACIM atteignent 3 332 

personnes, en faible hausse de 4% par rapport premier semestre 2016.  

 

 

Sur le premier semestre 2017, les effectifs ont retrouvé une croissance similaire à 

l’année 2015. Ainsi, l’évolution de l’emploi suit à présent la croissance du l’activité 

et du chiffre d’affaires.  

Pour autant, comme pour le chiffre d’affaires, une analyse détaillée révèle une 

hétérogénéité des situations. En effet, seules 43% des entreprises ont vu leurs 

effectifs augmenter, 26% ont conservé des effectifs stables et 31% ont connu une 

baisse de leurs effectifs. En d’autres termes, moins de la moitié des entreprises 

porte la totalité de la croissance de l’emploi du secteur.  
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Pour l’ensemble du secteur, et conformément à l’ensemble des autres activités 

économiques, on observe un décalage entre la hausse de l’activité et la hausse de 

l’emploi, traduisant l’incertitude des entreprises face à la faiblesse de la reprise de 

2016. A présent, la confirmation d’une dynamique de croissance favorise les 

embauches.   
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UNE CROISSANCE EQUILIBREE ENTRE 

VENTE ET LOCATION 

 

> Deux activités en croissance mais structurellement 

différentes 

Au premier semestre 2017, la location et la vente marquent une forte 

croissance, respectivement de 9% et de 8%. Concernant la vente, bien que la 

croissance demeure inférieure à celle du premier semestre 2016 (18%), elle 

traduit une évolution cohérente avec l’activité de location et marque aussi une 

amélioration notable par rapport à l’année 2016 (3%).  

 

 

 

Bien que leurs taux de croissance soient 

proches, vente et location révèlent des 

réalités très différentes. La croissance de 

l’activité de location est répartie sur 

l’ensemble de l’échantillon.  

Seules deux entreprises réalisant une grande 

part de leur chiffre d’affaires avec les 

administrations publiques ont connu une 

baisse significative de leur chiffre d’affaires 

sur ce segment.  

 

 

2 
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En revanche, le bilan de l’activité de vente est plus contrasté. En effet, huit 

entreprises ont vu leur chiffre d’affaires baisser sur ce segment, et cette baisse n’est 

pas imputable uniquement aux administrations publiques.  

Autrement dit, l’activité de location semble plus résiliente aux variations 

d’activité des différents clients et particulièrement des administrations 

publiques.  Cela explique en partie que l’activité de location représente 59% du 

chiffre d’affaires de l’échantillon, en hausse de 2 points par rapport à l’année 2016.  

 

 

> Une tendance stable dans la location, volatile dans la vente  

L’activité de location poursuit sa croissance soutenue débutée au premier semestre 

2016. Pour le troisième semestre consécutif, le chiffre d’affaires connaît une 

hausse d’au moins 7%. Ainsi, le reversement de la courbe de maturité évoqué du 

segment locatif, observé dans la précédente étude, semble se confirmer. Après une 

baisse constante des taux d’activité entre 2011 et 2015, le segment locatif 

retrouve une véritable croissance.  

 

 

Le segment vente confirme son caractère volatile. Bien qu’en croissance au cours 

des cinq derniers semestres, il connaît d’importantes variations et ne bénéficie pas 

à l’ensemble des entreprises présentes sur ce segment.  
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Pour autant, les chiffres du premier semestre 2017 confirment les observations 

de 2016 : vente et location connaissent à présent une croissance conjointe, ce qui 

n’était plus le cas depuis 2011.  
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UNE FORTE CROISSANCE 

PRINCIPALEMENT IMPUTABLE 

AU BTP 

 

> Baisse de l’activité liée aux administrations 

Le fait le plus remarquable pour le premier semestre 2017 tient à la baisse de 

l’activité sur le secteur des administrations. En effet, alors que le chiffre d’affaires 

augmente fortement pour le BTP (+21%) et poursuit sa progression dans 

l’industrie et les services (+6%), il diminue (-0,1%) pour les administrations.  

Ainsi, les entreprises les plus dépendantes des administrations publiques ont été 

fortement impactées par cet effondrement. Pour mémoire, l’activité des 

administrations avait augmenté de 34% entre le premier et deuxième semestre 

2016 et de 24% sur l’année.  

 

Le premier semestre 2017 marque donc un renversement de la tendance 

précédente : la hausse de l’activité est tirée par le BTP et l’industrie et les services 

et négativement impactée par les administrations publiques. 
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L’industrie et les services 

restent le premier secteur 

client de l’ACIM avec 40% du 

chiffre d’affaires au premier 

semestre 2017 (42% au 

deuxième secteur 2016).  

Le BTP demeure le second 

secteur d’activité et voit sa 

contribution au chiffre 

d’affaires augmenter (32% 

contre 28% au deuxième 

semestre 2016).  

Enfin, en dépit de son 

ralentissement, le secteur des 

administrations contribue 

toujours significativement au 

chiffre d’affaires de l’ACIM, représentant encore 25% de l’activité. L’événementiel 

demeure marginal, avec 1% de l’activité.  

 

 

> La vente et la location en croissance dans le BTP, la location 

ralentit dans les autres secteurs clients. 

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

révèle la montée en puissance du BTP. Seul ce segment connaît une forte 

croissance de la location (24%) et de la vente (16%). Ainsi, il est le véritable moteur 

de l’activité de ce premier semestre 2017.  

Sur les deux autres secteurs clients, la vente augmente plus fortement que la 

location. Dans l’industrie et les services, la vente augmente fortement (13%) alors 

que la location n’augmente que de 2%.  

Comme observé précédemment, dans l’administration, l’activité est en berne, 

avec une faible croissance des ventes (3%) et une baisse de 4% des locations.  

Pour l’activité vente, le S1 2017 confirme la montée en puissance du BTP, dont la 

le taux de croissance s’améliore continuellement depuis le premier semestre 2015. 
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A présent, et pour le second semestre consécutif, le BTP constitue le premier 

secteur sur le segment vente. A l’inverse, l’administration poursuit son 

ralentissement pour le troisième semestre consécutif, et pour la première fois 

depuis le premier semestre 2015, son taux de croissance est le plus faible des trois 

grands secteurs clients.  
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La croissance des exportations se poursuit 

Au S1 2017, la croissance du chiffre d’affaires des ventes exportées s’est renforcée 

pour atteindre 5,7% des ventes de l’échantillon. L’analyse détaillée révèle que ses 

exportations sont en réalité très concentrées. Seules 3 entreprises ont une activité 

d’exportations, et une entreprise représente 63% des ventes.  

Ainsi, l’exportation confirme sa montée en puissance, représentant plus de 5% de 

l’activité pour le second semestre consécutif, alors qu’elle ne représentait qu’un 

peu plus de 1% auparavant. 
 

Les ventes d’occasion et les ventes à des loueurs en forte 

progression 

Les ventes de matériels d’occasion représentent 8% de l’activité vente, ce qui 

marque une forte croissance de cette activité. Si 9 entreprises participent à cette 

activité, 3 entreprises concentrent 92% du chiffre d’affaires.  

La vente à des loueurs conserve aussi sa tendance passée, représentant 11% de 

l’activité de vente. Celle-ci est aussi concentrée que la vente de matériels 

d’occasion : elle ne concerne que 8 entreprises et 4 d’entre elles font près de 2 

millions de chiffre d’affaires avec cette activité, représentant ensemble 91% de 

l’activité.  
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Sur l’activité location, la chute du secteur client administration confirme la 

tendance baissière des derniers semestres. Pour la première fois depuis le premier 

semestre 2015, ce secteur client marque une baisse (-4% par rapport au premier 

semestre 2016).  

A l’inverse, le BTP confirme sa progression. Avec une hausse de 24%, le secteur BTP 

devient le principal secteur sur le segment location, ce qui n’était pas arrivé depuis 

le premier semestre 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un constat invariable : 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.  

Bien qu’ayant une croissance beaucoup plus faible que celle du BTP (3% contre 

16%), les administrations représentent toujours 36% de l’activité de vente contre 

20% pour le BTP. Pourtant, l’écart est plus faible qu’au semestre précédent, où les 

administrations représentaient 39% et le BTP 19%.  

Sur le segment de la location,  le BTP représente 42%  de l’activité alors que les 

administrations ne représentent plus que 16%.  

Enfin, l'industrie et les services ont une influence identique sur les deux segments, 

représentant 40% de l’activité vente et 39% de l’activité location. 

 

 

Admin. Ind services

CA  par secteur 
S1 2017

BTP

Evénements Autres

16%

36%

42%

20%

39%

40%

2%

0%

2%

4%

Location

Vente
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DES ANTICIPATIONS DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES A LA HAUSSE MAIS UNE 

STABILITE DES MARGES 

 

> Forte croissance des volumes   

Le nombre de m² vendu au premier semestre 2017 a augmenté de 8% par rapport 

au premier trimestre 2016.  

 

 

La tendance haussière de vente de m² se confirme avec un cinquième semestre 

consécutif de croissance. De plus, le taux de croissance est bien plus élevé qu’au 

cours des premier et second semestres 2016 (+3% et +2%). 
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Comme durant le semestre précédent, chiffre d’affaires et volumes vendus 

croissent à des rythmes identiques (7% et 8%) et connaissent une progression. 

Une telle adéquation, sur deux semestres consécutifs, marque un retour d’un cycle 

haussier ainsi qu’une bonne adaptation des entreprises à la conjoncture. 

 

 

 

 

 

> Des prix légèrement orientés à la hausse 

Au premier semestre 2017, le taux de location est de 84%, légèrement en hausse 

par rapport à fin 2016 (où il s’élevait à 82%).  

Dans le même temps, les prix sont restés relativement stables. Pour 53% des 

entreprises, les prix n’ont pas évolué au cours du semestre et ils n’ont baissé que 

pour 5% des entreprises. En revanche, ils ont augmenté pour 42% des entreprises, 

traduisant ainsi un renforcement de la dynamique de croissance amorcée au 

cours des trois derniers semestres.  
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> Une reprise qui se confirme dans les anticipations de 

vente et de location 

Qu’il s’agisse de la vente ou de la location, les anticipations de chiffre d’affaires 

sont orientées à la hausse pour le second semestre 2017. Pour 50% des 

entreprises, l’activité de vente va augmenter et pour 52% elle va augmenter dans 

l’activité de location. Les anticipations de baisse d’activité sont plus faibles qu’au 

second semestre 2016. Ainsi,  seules 19% des entreprises considèrent que l’activité 

va baisser dans la vente (25% au semestre précédent) et 10% dans la location ‘23% 

auparavant).  
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Ainsi, les entreprises de l’ACIM sont majoritairement optimistes, ce qui s’explique 

en grande partie par la reprise économique française mais aussi par la hausse 

conjointe de l’activité, des ventes de modules et des effectifs au cours du premier 

semestre ; hausse qui confirme la tendance de 2016.  

 

 

 

   

Les prix sont orientés vers une stabilité dans la location et dans la vente. En effet, 

67% des entreprises anticipent une stabilité dans la vente et 55% dans la location. 

En revanche, seulement 19% anticipent une hausse dans la vente alors qu’elles 

sont 40% dans la location. Une telle anticipation est légitime d’un point de vue 

économique étant donné que le secteur du BTP semble être la locomotive actuelle 

des entreprises de l’ACIM et que ce secteur est principalement orienté vers la 

location.  
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Seule ombre dans les anticipations, le taux de marge devrait rester stables pour 

la majorité des entreprises en dépit d’une anticipation à la hausse de l’activité et 

des prix. Ainsi, dans la vente, 67% des entreprises anticipent un taux de marge 

stable et 60% dans la location.   

En revanche, l’optimisme reste plus important dans le secteur de la location. En 

effet, 35% des entreprises anticipent une hausse du taux de marge dans la location 

contre seulement 29% dans la vente.  

 

En dépit d’une relative méfiance concernant le taux de marge, les anticipations 

pour le second semestre 2017 restent positives. Sur les deux segments, la 

majorité des entreprises anticipent une hausse du chiffre d’affaires, et une 

stabilité des prix et des taux de marge. Pour autant, une part non négligeable 

prévoit une hausse des prix et des taux de marge, alors que les anticipations à la 

baisse sont très rares.  

Enfin, les anticipations à la hausse sont plus marquées dans la location que dans 

la vente, segment pour lequel 40% des entreprises prévoient une hausse des 

investissements.  
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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

