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> Une croissance en hausse pour l’année 

2018 

> Les secteurs clients de l’ACIM sont à 

nouveaux tous orientés à la hausse 

 

 

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

LARGE  

MAIS UNE DIMINUTION DE LA QUALITE DES REPONSES 

> Le caractère incomplet des réponses fournies implique d’observer 

les chiffres fournis en valeur absolue – chiffre d’affaires, effectifs 

notamment – avec précaution 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES TOUJOURS ORIENTE A LA HAUSSE, LES EFFECTIFS 

SUIVENT 

> L’activité poursuit sa dynamique, à la fois sur l’année et sur le 

deuxième semestre 

> La hausse des effectifs traduit une reprise durable de l’activité 

 

LA CROISSANCE EST FORTEMENT TIREE PAR L’ACTIVITE DE LOCATION 

> Sur l’année, l’activité de location marque une forte reprise, 

particulièrement marquée au deuxième semestre 

> La vente, bien qu’orientée à la hausse est moins forte au deuxième 

semestre 
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LA CROISSANCE DU SECTEUR EST PRINCIPALEMENT TIREE PAR LA 

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DANS LE BTP ET UNE REPRISE DU SECTEUR 

ADMINISTRATION 

> Les secteurs principaux sont en hausse 

> Le BTP en forte croissance sur les deux segments vente et location, 

l’administration en reprise sur le segment location 

 

DES ANTICPATIONS POSITIVES SUR L’ACTIVITE 

> Les volumes vendus ne suivent pas la croissance de l’activité 

> Les prix dans la location sont toujours hausse 

> Les entreprises anticipent une croissance sur les deux activités 
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> Une croissance en hausse pour l’année 2018 

Après une année de forte reprise, avec une croissance située en 1,9 et 2%, la 

croissance pour l’année 2018 devrait confirmer l’embellie. L’insee ainsi que la 

Banque de France anticipe une croissance annuelle de 2,4%. 

La reprise française s’inscrit dans un contexte de retour mondial à la croissance 

amorcée fin 2015 – début 2016 dans les grands pays industriels. Depuis la fin de 

l’année 2016, la France semble enfin en bénéficier.  

Tirée principalement par la demande intérieure (+0,6%) et les investissements 

(+1,1%), l’activité française poursuit sa cadence haussière en dépit d’une baisse des 

exportations. Cet reprise est la conjonction de trois phénomènes :  

> une reprise mondiale qui porte les Etats-Unis au plein-emploi et dynamise 

l’activité industrielle dans le monde,  

> des réformes effectuées par le gouvernement précédent qui porte enfin 

leur fruit 

> un effet positif du nouveau gouvernement sur le climat des affaires 

Par ailleurs, après plusieurs mois de ralentissement de l’activité des administrations 

publiques, sous le coup des différentes mesures d’économies, celles-ci ont 

recommencé à investir (+0,3%) tout en poursuivant leur consommation (+0,4%).  

Cette embellie généralisée s’accompagne d’une baisse du chômage, qui passe 

sous la barre symbolique des 10% et d’un optimisme marqué des entrepreneurs. 

En conséquence, les anticipations de croissance sont largement revues à la hausse 

pour l’année 2018 – le consensus des économistes prévoyaient une croissance de 

1,3% pour l’année, il est désormais de 2,4%. 

 

LE CONTEXTE MACRO 
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> Les secteurs clients de l’ACIM tous orientés à la hausse 

Sur l’année 2017, la conjoncture dans les travaux publics et le bâtiment est à la 

hausse tant au S1 qu’au S2. De plus la croissance est largement supérieure à sa 

moyenne des dix dernières années, traduisant une reprise du cycle économique.  

Pour autant, on note une divergence entre activité passée et activité prévue dans 

les travaux publics autant que dans le bâtiment : l’activité prévue est baissière 

alors que l’activité poursuit sa hausse.  

Cela peut s’expliquer par une méfiance à l’égard du caractère soutenable d’une 

reprise dont l’ampleur était inattendue. A cela s’ajoute les incertitudes relatives à 

l’agenda des réformes annoncées par le gouvernement qui laisse planer la menace 

de mobilisations sociales. Néanmoins, les indicateurs structurels demeurent bien 

orientés et la tendance à dix ans des deux secteurs observés est résolument 

haussière.  

Parallèlement, après avoir chuté au dernier semestre (-0,2%), l’investissement 

des administrations publiques repart (+0,3%) Ainsi, l’ensemble des secteurs 

raccroche à la croissance de l’activité. 
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La production industrielle poursuit sa hausse et confirme l’apparition du nouveau 

cycle amorcé au cours du premier semestre 2017. Ce qui apparaissait alors comme 

un sursaut est à présent un début de cycle haussier.  

Pour autant, comme pour le bâtiment et les travaux publics, le léger ralentissement 

des deux derniers mois traduit encore une méfiance des industriels à l’égard de la 

reprise.  

En d’autres termes, alors que tous les indicateurs sont bien orientés, les 

entrepreneurs doivent encore l’accepter pour réellement profiter de la reprise.  Il 

s’agit là d’une incertitude qu’il faudra confirmer au prochain semestre.  
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L’ECHANTILLON EST REPRESENTATIF DU 

SECTEUR DE L’ACIM AU SENS LARGE 

 

L’enquête menée par Asterès a récolté 21 réponses sur l’ensemble des 

adhérents de l’ACIM sollicités par le cabinet.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

UNE BAISSE DE LA QUALITE DES 

REPONSES 

Au-delà de l’absence de retour de certains adhérents se pose une nouvelle 

difficulté pour la bonne tenue de cette enquête. Plusieurs questionnaires sont 

incomplets, omettant notamment les réponses relatives aux exportations, au 

nombre de mètres carrés vendus ou plus important à l’évolution des effectifs. 

En conséquence, si la taille de l’échantillon est suffisante pour assurer la 

pertinence des tendances observées, le caractère incomplet des réponses met en 

L’ENQUETE 

+ 
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doute la pertinence des chiffres en valeur absolue. Ainsi, tous les chiffres 

concernant le montant du chiffre d’affaire ainsi que les effectifs globaux doivent 

être pris avec beaucoup de précaution.  

 

 

 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

TOUJOURS ORIENTE A LA 

HAUSSE, LES EFFECITFS SUIVENT 

 

> L’activité poursuit sa 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 2017 de 

9,7% après une hausse de 7,2% au S1 2017. Avec une croissance globale de 8,5% 

sur l’année 2016, le secteur confirme sa dynamique de 2016. En comparaison avec 

la croissance du PIB de 1,9%, les entreprises de l’ACIM surperforment encore cette 

année 2017 et rappellent qu’il s’agit d’un secteur pro-cyclique qui doit envisager la 

croissance 2018 avec optimisme.  

Avec un septième  semestre consécutif de croissance, les entreprises de 

l’échantillon voient le cycle se confirmer. A partir des données fournies par les 

entreprises, le chiffre d’affaires s’élève à 691 millions € sur l’année. Pour autant, 

il convient de rappeler que l’absence de réponses de la part de plusieurs entreprises 

implique d’interpréter ce chiffre avec précaution, car celui-ci est 

vraisemblablement sous-estimé.  
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En dépit de l’absence ou de l’incomplétude des réponses, il apparaît clairement 

que le secteur poursuit sa forte reprise. 

 

  

Sur la totalité de l’échantillon de l’enquête, 70% des entreprises interrogées 

connaissent une croissance de leur activité sur le S2 2016. Pour mémoire, seule 

50% des entreprises avaient connu une hausse au semestre précédent. Ainsi, le 

dynamisme du marché touche un nombre de plus en plus grand d’entreprise. 
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> La hausse des effectifs traduit une reprise durable 

Au S2 2017, les effectifs des adhérents de l’ACIM atteignent 3 335 personnes, en 

faible hausse de 5% sur le semestre, par rapport à une hausse de 4% au semestre 

précédent.  

 

 

Sur l’année 2017, les effectifs ont augmenté plus rapidement qu’en 2016 et 

retrouvé leur croissance de 2015. Plus de la moitié des entreprises ont vu leurs 

effectifs augmenter et moins de 30% ont vu leurs effectifs baisser légèrement.  
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Sur l’année 2017, la croissance des effectifs suit à nouveau celle de l’activité.  

Après avoir connu un décrochage marqué en 2016, les effectifs renouent avec 

l’activité, traduisant une reprise de la confiance des entreprises.. 
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LA CROISSANCE TIREE PAR LA LOCATION 

 

> Sur l’année, l’activité de location marque une forte reprise 

Au S2 2017, la location a poursuivi sa croissance du premier semestre. Après 

avoir augmenté de 9% au précédent semestre, elle augmente de 12% au S2 2017. 

Dans le même temps, la vente connaît un léger ralentissement, ayant augmenté 

de 5% après avoir connu une croissance de 8% au S1 2017.  

Ainsi, la location, secteur historique, redevient le moteur de la croissance du 

secteur.   

 

 

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

l’échantillon. Plus de 70% des entreprises ont connu une hausse de leur activité sur 

ce segment.   
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Cette reprise de l’activité de location pour la majorité des entreprises explique en 

grande partie la croissance de l’ensemble du secteur. En effet, la location 

représente toujours la plus grande partie de l’activité.  

Par ailleurs, alors que location et vente avaient connu des croissances similaires au 

S1 2017, le ralentissement de la vente au S2 2017 a été plus que compensé par la 

hausse de la location. En d’autres termes, c’est la reprise de la location qui tire 

l’activité des entreprises.  

 

 

 

 

> La vente est moins forte au deuxième semestre 

Le segment locatif connaît un quatrième semestre consécutif de hausse. Après une 

croissance de 7% au S1 2016, de 9% aux S2 2016 et S1 2017, celle-ci s’élève à 12% 

au S2 2017.  
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Comme l’expliquait l’étude précédente, la tendance baissière entamée au S2 2011 

semble enfin terminée.  

Globalement, le segment vente demeure aussi bien orienté avec un sixième 

semestre consécutif de croissance. Pour autant, la tendance est moins claire que 

dans le segment locatif. En effet, la croissance est toujours volatile, passant de 3% 

au S2 2016 à 8% au S1 2017 pour s’établir à 5% au S2 2017.  

Les fortes variations, caractéristiques historiques de ce segment, ne doivent 

cependant pas caché sa reprise structurelle. En effet, bien qu’il soit plus difficile 

d’anticiper la croissance du segment, il est clair que celle-ci est à présent avérée.  

 

 

 

Ainsi, la croissance conjointe des deux segments pourraient être moins évidente 

que prévue, avec une croissance marquée et relativement stable de la location et 

une croissance plus volatile du segment vente.  
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LA CROISSANCE TIREE PAR LA 

DYNAMIQUE DU BTP ET LA REPRISE 

DES ADMNISTRATIONS 

 

> Les secteurs principaux sont en hausse 

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

l’ACIM : le chiffre d’affaires augmente de 5,6% sur le secteur des administrations, 

de 18% pour le BTP et de 4% dans l’industrie et les services. 

Par rapport au semestre précédent, c’est la reprise des administrations qui est 

l’élément le plus notable. Après avoir baissé de 0,1% au S1 2017, on observe à 

présent une hausse de 5,6%. 

Dans le même temps, le BTP poursuit sa forte progression. Après une hausse de 

21%au S1 2017, la croissance est toujours très élevée (+18%).  
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Sur l’année 2017, l’activité dans le secteur des administrations a augmenté de 4%, 

dans le BTP de 20% et dans l’industrie et les services de 5%. Notons qu’il y a une 

différence fondamentale avec l’année 2016 où l’activité des administrations avait 

augmenté de plus de 20% et celle du BTP de moins de 10%.  

Ainsi, une forme de retournement s’opère entre ces deux secteurs principaux.  

 

 

 



 

Page 19    |    ASTERES   |   ACIM  

 

 

 

Dans l’ensemble, l’industrie et les 

services restent le premier secteur  - 

et le plus stable dans sa progression 

– avec 37% du chiffre d’affaires au S2 

2017.  

LE BTP concentre 37% du chiffre 

d’affaires (il en représentait 28% au 

S2 2016). Et les administrations 

représentent 27% du chiffre 

d’affaires, exactement la même part 

qu’au S2 2016.   

L’événementiel reste un secteur très 

marginal (1% du chiffre d’affaires). 

 

 

 

> Le BTP en forte croissance sur les deux segments, 

l’administration orientée sur la location 

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

révèle le dynamisme du BTP.  

Pour le troisième semestre consécutif, le BTP connaît la plus forte croissance sur le 

secteur vente et connaît aussi la plus forte progression sur le secteur location sur 

l’année 2017.  

Concernant les administrations, après une baisse de la location au S1 2017 (-4%), 

et une faible croissance sur la vente (+3%), une reprise s’amorce. Au S2 2017, la 

location est repartie à la hausse (+4%) et la vente s’est renforcée (+7%).   

Seule ombre au tableau, la vente dans l’industrie et les services connaît une baisse 

de 2% après une hausse de 13% au semestre précédent. 
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La hausse des exportations se poursuit 

Au S2 2017, le chiffre d’affaires vente exporté a augmenté de 2,4% après avoir 

augmenté de 5,7%. atteindre 5% du chiffre d’affaires des ventes de l’échantillon. 

Pour autant, cette activité est toujours circonscrite à un très petit nombre 

d’entreprises (4 contre 3 au S1 2017) qui concentrent totalité des exportations.  

 

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

marginales 

Les ventes de matériels d’occasion représentent 11% de l’activité vente, en forte 

croissance par rapport au S1 2017 (8%). Sur les 6 entreprises ayant répondu, 5 ont 

une activité presque similaire sur ce segment, ce qui montre que ce segment, 

fortement concentré, est devenu mature. 

La vente à des loueurs marque une légère baisse, ne représentant pus que 6% de 

l’activité alors qu’elle en représentait 11% au S1 2017. Cette activité ne concerne 

que 6 entreprises dont deux se partagent la majorité du marché.  
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Sur l’activité vente, le BTP confirme son importance et sa dynamique sur 6 

semestres consécutifs. De même, pour l’administration, et bien que la croissance 

soit plus faible que pour le BTP, la dynamique des semestres passés est toujours en 

cours.  

En revanche, aucune croissance n’a été observée pour les industries et services, 

après une réaction au semestre précédent. Ainsi, l’activité vente de ce segment 

client apparaît très volatile.  
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Sur l’activité location, le BTP s’impose encore commele secteur le plus dynamique, avec 

une croissance de plus de 20% sur l’année. Contrairement à l’activité vente, la dynamique 

hausière concerne ici l’ensemble des grands segments clients. Ainsi, l’administration 

retrouve une croissance, qui bien que faible, pourrait se confirmer au prochain semestre 

en raison de la reprise des investissements publics. De même, l’industrie et les services 

connaissent une croissance de 8% sur le S2 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (7% contre 

11%), les administrations représentent toujours 41% de l’activité de vente contre 

21% pour le BTP. L’écart est plus fort qu’au semestre précédent, où les 

administrations représentaient 36% et le BTP 20%.  

Sur le segment de la location,  le BTP représente 41%  de l’activité alors que les 

administrations représentent toujours 16%.  

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

représentant 33% de l’activité vente et 40% de l’activité location (40% et 39% au S1 

2017).  

 

 

Admin. Ind services

CA  par secteur 
S2 2017

BTP

Evénements Autres

16%

41%

41%

21%

40%

33%

2%

0%

1%

5%

Location

Vente
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 DES ANTICIPATIONS POSITIVES SUR 

L’ACTIVITE 

 

> Les volumes vendus ne suivent pas la croissance de l’activité 

Le nombre de m² vendu au S2 2017 a diminué de 2% et a baissé de 5% sur l’année.  

 

 

 

Pour autant, il s’agit d’une observation à prendre avec beaucoup de précaution. 

En effet, plusieurs entreprises représentant une part importante de l’activité de 

vente de M2 n’ont pas répondu au questionnaire. 

En conséquence, il s’agit là d’une observation parcellaire. Néanmoins, si cette 

information devait se confirmer au prochain semestre, il s’agirait ici d’un 

retournement d’une tendance amorcée au S1 2015.  

Par ailleurs, ce décrochage de la vente de M2 serait alors particulièrement 

troublant dans un contexte de reprise généralisée.  
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Cette baisse du nombre de M2 vendus pourrait n’être qu’un artefact statistique 

lié à l’incomplétude des réponses, comme en témoigne la hausse de chiffre 

d’affaires relative à la vente de M2. 

 

 

 

 

> Les prix dans la location sont toujours en 

hausse 

Après un taux de location de 84% au S1 2017, ce dernier s’établit à 80% au S2 

2017.  

Dans le même temps, les prix ont augmenté. En effet, alors que 53% des 

entreprises avait connu une stabilité des prix au S1 2017, 56% ont connu une hausse 

au S2 2017.  

Ce changement traduit la croissance de l’activité et plus généralement de 

l’ensemble de l’économie française.  
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> Les entreprises anticipent une croissance sur les deux 

activités  

Les anticipations de chiffre d’affaires pour le S1 2018 sont orientées positivement, 

particulièrement dans la vente. Seules 24% des entreprises interrogées postulent 

que l’activité va baisser dans la vente et 11% dans la location. A l’inverse, 57% 

prévoient une hausse dans la vente et 44% dans la location. 
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Les prix sont principalement orientés vers une stabilité dans la vente et fortement 

orientés à la hausse dans la location. En effet, 50% des entreprises de l’échantillon 

estiment que les prix vont être stables au S1 2018 dans la vente et 41% anticipent 

une hausse. Dans la location, 44% estiment que les prix seront stables, et 56% 

anticipent une hausse.  

Fait notable, aucune entreprise n’anticipe de baisse des prix dans la location. 

 

 

 

Le taux de marge devrait être stable pour une majorité d’entreprise. Pour autant, 

38% anticipent une hausse dans la vente et 50% dans la location. De même, aucune 

entreprise n’anticipe de baisse du taux de marge dans la location. 
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Les anticipations pour le S1 2018 sont positives sur les deux segments mais sont 

plus marquées à la hausse pour la location. Dans la vente, le chiffre d’affaires 

devraient augmenter et s’accompagner d’une stabilité des prix et des marges. Dans 

la location, le chiffre d’affaires devrait rester relativement stable, avec une légère 

tendance haussière, les prix et les taux de marge devraient largement augmenter.  
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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

