
 

 

 

 

 
 

 

 
Paris,  3 avril 2018. 

COMMUNIQUE DE PRESSE  –  OBSERVATOIRE DE L’OUTILLAGE ENERGISE  

Le Secimpac, Syndicat des Marques d’Outillages Portatifs et Consommables pour les Professionnels et 
le Grand Public - Espaces Verts et Bricolage, et GFK - Institut d’étude de marché, spécialiste des panels 
GSB en outillage à destination du Grand Public, alliés depuis 2016, communiquent, à la filière, les 
données de marché 2017 en vente vers la distribution et en sorties caisse (sell-in et sell-out).  

Les ventes d’outillages énergisés en France, la part belle aux outillages sur 
batterie !  
 
En 2017, selon le SECIMPAC, les ventes à la distribution PROFESSIONNELLE, ont surperformé avec 
une progression de 8.7% vs 2016, en valeur, pour les outillages énergisés. Cette évolution, semblable 
à celle constatée en 2016 vs 2015, confirme le regain de forme de ce secteur.  
Le chiffre d’affaires réalisé par les outillages sur batterie est supérieur à celui réalisé par les outillages 
filaires, 52% contre 48%.  
 
Concernant les ventes réalisées auprès de la distribution GRAND PUBLIC, le SECIMPAC relève une 
hausse de 10.3% en valeur par rapport à 2016 sur le marché du bricolage.  
Les ventes de produits sur batterie, en chiffre d’affaires augmentent sur le segment outillages 
électroportatifs pour les bricoleurs, à 43% de part de marché (contre 36% en 2016). 
 
Pour sa part, le marché des outillages motorisés pour l’entretien des ESPACES VERTS, est stable à 
+0.8% en cumul en 2017 vs 2016, après un premier semestre plutôt dynamique.  
Ce segment ayant été impacté par les conditions météorologiques défavorables, à partir de juin, avec 
un été très sec.  
 
Christophe HUREL, Président du SECIMPAC analyse : «  Nous constatons une porosité de plus en forte 
des circuits de distribution. Qu’il s’agisse de matériel de bricolage/construction ou de 
jardinage/maintenance des espaces verts. Les enseignes à destination du grand public, en particulier, 
distribuent de plus en plus de marques, jusqu’alors distribuées uniquement via les réseaux de 
distribution dédiés aux professionnels. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Données GfK sur le marché de l’outillage électro portatif 
 
Les données sorties caisse Mass Merchandisers (GSA + Pure player Ecommerce) et GSB 
issues des panels distributeurs GfK confirment qu’en 2017 le marché français de l’OEP atteint 
348 Millions d’Euros TTC et affiche une croissance de chiffre d’affaires de +0.9% vs 2016. On note 
une valorisation du marché avec une croissance valeur quand le marché décroit en volume (-3.2%).  
 
Les Mass Merchandisers (GSA + Pure Player Ecommerce) sont les premiers contributeurs à la 
croissance : +3%. De ce fait, l’institut GFK observe que les ventes onlines (Pure Players Ecommerce) 
ont dépassé celles des GSA avec une part valeur respective de 9% et 6% sur l’année.  Les GSA, qui 
avaient connu un fort dynamisme en 2016 lié à des actions promotionnelles, affichent un fort recul 
en valeur (-14%) cette année.  
Néanmoins, les GSB restent les premières contributrices aux gains (+1.6 M€) et représentent encore 
près de 85% du CA sur la période.  
 
Cette valorisation du marché est due à plusieurs phénomènes.  

- Tout d’abord à la croissance du sans-fil qui représente désormais 43% du CA en 2017 (vs 
34.5% en 2013), et qui est 27% plus cher que la moyenne du marché. Pour la deuxième 
année consécutive le sans-fil a dépassé le filaire sur le temps fort lié aux fêtes de fin d’année 
(novembre –décembre).  

- Une valorisation du marché qui passe aussi par un renforcement des marques nationales qui 
génèrent 85% du CA en 2017, soit une croissance de 5 points depuis ces trois dernières 
années. Les marques nationales jouent les produits plus valorisés et continuent d’investir sur 
les perceuses sans fil qui génèrent plus d’un tiers du chiffre d’affaires sur l’année 2017. Au 
sein des perceuses sans fil, les marques nationales investissent sur le 18V+ qui affiche un 
indice prix de 180. En d’autres termes les perceuses sans fil 18V+ sont 80% plus cher que la 
moyenne du marché.  

- La tendance à la hausse pour les outils 18V+ est toujours d’actualité en 2017, avec une 
croissance du marché de +13%. En effet, les acteurs présents sur le marché des outils avec 
batteries interchangeables continuent d’investir sur les produits 18V+, dont les perceuses, 
qui génèrent encore 78% du CA sur la période.  

- Les scies, les meuleuses et les perforateurs sont considérées par l’Institut GFK comme les 
nouveaux relais de croissance. Ces catégories de produits sont essentiellement dynamisées 
par les marques nationales, quand les MDD pèsent moins de 10% du CA.  

 
Concernant le marché de l’outillage motorisé pour l’entretien des Espaces verts (1,06 Millliard 
d’euros de chiffre d’affaires TTC), l’Institut GFK note une tendance antinomique entre la décroissance 
du thermique (-11%) et la croissance de l’électrique (+6.5%). La dévalorisation du marché (-7.4% en 
valeur vs -3.3% en volume) est le résultat de la montée du marché de l’électrique qui pèse désormais 
un quart du CA, mais qui est cependant 66% moins cher que le marché. 
Un marché de l’électrique fortement dynamisé par le segment du sans-fil + hybride en croissance de 
+28.3% sur la période.  
 

 



 

 

 

 

Annexes : Graphiques SECIMPAC  

 

 
 

 
 

446 661 000 € 
+ 8,7% 

244 760 000 € 
+ 10,3% 

Observatoire Statistiques Outillages Energisés 
Année 2017 vs 2016 

Circuit
Professionnel
Circuit Grand
Public

35 % 

65 % 

Cumul circuits Grand Public et Professionnel 
Total vente sell-in : 691 421 000 € (+9,3%) dont E-Commerce : 48 205 000 €  

190 138 052 € 
44% 

221 743 932 € 
52% 

17 769 303 € 
4% 

Observatoire Statistique Outillages Energisés 
Circuit Professionnel Année 2017 vs 2016 

OEP Filaire

OEP sur Batterie

Outils Stationnaire &
Semi-stationnaire
Filaire et sur Batterie

Ventes en sell-in 
2017 :  

429 651 287 € 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% 

18% 

40% 

Observatoire Statistique Outillages Energisés 
Entretien des espaces verts  

Année 2017 vs 2016 

Outillages Filaire

Outillages sur
Batterie

Outillages
Thermiques

Volume sell-in 2017 :                               
1 993 709 unités 

EVOLUTION EVOLUTION 

- 6,7 % 

EVOLUTION 

+ 30,2 % 



 

 

 

 

 

 

Le SECIMPAC en quelques mots… 
Présidé par Christophe HUREL, le SECIMPAC rassemble quasiment une trentaine d’entreprises du 
secteur et représente les plus grandes marques de la filière des outillages motorisés (électriques 
filaires et sur batteries, thermiques et pneumatiques) et leurs consommables, ainsi que les 
instruments de mesure destinés, aux professionnels du bâtiment et de l’industrie, aux bricoleurs et à 
l’entretien des espaces verts.                                                                                                  
En 2017, le chiffre d’affaires cumulé des entreprises adhérentes du SECIMPAC était de près de 2,3 
milliards d’euros et de 2800 salariés en France.  
Pour en savoir plus sur le SECIMPAC : www.secimpac.org 
 
Le SECIMPAC est affilié à la FICIME (Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de 
l’électronique), ce qui permet aux adhérents du SECIMPAC de bénéficier des services supports en 
matière juridique, fiscale, droit social, douane, technique et environnement. Le poids économique de 
la FICIME représente un Chiffre d'Affaires total estimé à 44 milliards d’euros, et 300 000 emplois en 
France. www.ficime.org  
 

A propos de GFK… 

GfK fournit une information, de référence, sur les marchés et sur les comportements des 

consommateurs. Plus de 13 000 experts des études de marché combinent leur passion à 80 années 

d'expérience en analyse des données. GfK enrichit ainsi de sa vision globale, les insights locaux dans 

plus de 100 pays. Grâce à l’utilisation de technologies innovantes et à la maîtrise de l’analyse des 

données, GfK transforme la Big Data en Smart Data, permettant ainsi à ses clients d'améliorer leur 

compétitivité et d'enrichir les expériences et les choix des consommateurs. Pour en savoir plus, 

visitez www.gfk.com et suivez nous sur www.twitter.com/GfK 

 

http://www.secimpac.org/
http://www.ficime.org/
http://www.gfk.com/
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