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L’année 2022 aura été marquée par une contrainte d’offre 
L’année 2022 aura été marquée par la hausse générale des prix des pièces, des composants 
et des matériaux. Les difficultés de recrutement des entreprises sont également restées très 
aigues. Ces éléments ont marqué significativement l’activité industrielle des constructeurs de 
machines alors que dans le même temps ces entreprises ont bénéficié d’un flux de nouvelles 
commandes très important. Cela n’a fait qu’accentuer la dérive des délais de livraison déjà 
largement amorcée en 2021.  
Concrètement, pour l’acquisition d’une pelle mécanique, aujourd’hui le client doit patienter 
plus d’un semestre avant de recevoir sa commande. De nombreux industriels annoncent 
même des délais supérieurs à une année sur de nombreux modèles de leur gamme, les 
délais de production s’étant encore un peu plus allongés sur certains segments. L’année 
2022 aura donc été marquée par une contrainte d’offre et non pas par une contrainte de 
demande.  
 
Les indicateurs du marché restent bons  
Le marché 2022 des matériels de construction se termine selon nos estimations en très faible 
retrait de 3% maximum (ventes en unité, tous matériels confondus) : -1% environ pour les 
matériels de terrassement, entre -5 et -10% pour les matériels pour le transport et la 
fabrication du béton ainsi que les matériels routiers, et entre +10 et +15% pour les matériels 
de levage (nacelles élévatrices et chariots télescopiques pour l’essentiel). 
Il est fort à parier que le marché aurait évolué positivement si les constructeurs avaient pu 
livrer les machines commandées dans des délais normaux. C’est donc bien la capacité de 
production contrainte des usines qui explique ce très léger retrait alors que les indicateurs 
du marché restent encore bons :  

- Redémarrage timide mais réel de la construction de locaux non résidentiels,  
- Essoufflement de la construction de logements mais avec un très haut niveau de 

permis de construire déposés, 
- Dynamisme confirmé de l’entretien rénovation en particulier concernant la rénovation 

énergétique des bâtiments, 
- Très léger recul en euros constants de l’activité TP en lien avec la faiblesse de la 

commande publique.  
Le marché 2022 en valeur devrait progresser de l’ordre de +8%, soutenu par l'inflation.  
 
Pour 2023, le pessimisme n’est pas de mise 
D’une part, l’état du carnet de commandes est rassurant. Par ailleurs, l’étude Evolis sur les 
perspectives d’achats de matériels montre que globalement les clients devraient continuer 
d’investir cette année. C’est le cas des entreprises de recyclage et de démolition et de 
travaux publics. C’est le cas également des clients publics que sont par exemple les 
collectivités locales. A l’inverse, le rythme d’achat devrait baisser du côté des loueurs, des 
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entreprises de bâtiment ou encore chez les producteurs de matériaux de construction. Au 
total, nous tablons sur un recul des ventes en quantité de l’ordre de 5%. Cela reste 
néanmoins un très bon niveau de marché ! Bien sûr l’évolution du contexte économique et 
politique pourrait nous amener à modifier ces perspectives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’EVOLIS – www.evolis.org 
 
La création d’EVOLIS résulte d’une nécessité de représentativité forte des fournisseurs de biens 
d’équipement et de machines pour la production industrielle qui contribuent activement à la 
compétitivité et à l’efficacité de l’industrie française par la modernisation de l’outil de production.  
Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les questions liées à l’industrie comme la compétitivité 
des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers, EVOLIS travaille étroitement avec les 
organisations professionnelles clientes, les comités stratégiques de filière et les services de l’État. 
EVOLIS participe également aux travaux des associations européennes dont il est l’un des membres 
fondateurs. 
EVOLIS défend le rôle stratégique que jouent ses adhérents au service de la compétitivité industrielle 
et soutient l’investissement productif en France.  

Avec 600 entreprises adhérentes, employant 82 000 salariés et réalisant près de 18 Mds € de chiffre 
d’affaires, dont 65 % à l’export, EVOLIS matérialise une organisation solide et unifiée, représentative 
auprès des instances françaises et européennes. 

Relations médias : Nadia Loubar | 01 47 17 62 98 | nloubar@evolis.org  

http://www.evolis.org/
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LISTE DES MACHINES ET EQUIPEMENTS REPRESENTES PAR EVOLIS 

Equipement de construction : 
• Grues à tour 
• Grues Mobiles 
• Matériels de terrassement 
• Matériels routiers 
• Matériels pour le béton 
• Chevilles 
• Diamants et Machines 
• Préparation des matériaux 

 
Equipements fluidiques : 

• Agitation Mélange 
• Pompes 
• Compresseurs 
• Robinetterie Bâtiment 
• Robinetterie Gaz 
• Robinetterie industrielle 

 
Equipement de manutention : 

• Chariots industriels 
• Chariots Télescopiques 
• Nacelles 
• Levage industriel 
• Rayonnages et Systèmes 

 
Machines pour la transformation du métal : 

• Machine-outil 
• Commande numérique 
• Equipements et composants / Outillage 
• Soudage / Brasage / Coupage 

 
Machines de process industriel : 

• Machine à bois 
• Machines à papier 
• Machines d’emballage et de conditionnement 

 
Solutions d’automatisation, de contrôle et nouvelles technologies : 

• Robotique / Automatisation des systèmes de production 
• Mesure / Vision / Contrôle 
• Fabrication additive 
• Digital 


