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Introduction

C'est le moment idéal pour vendre votre surplus de matériel !

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre dernier rapport sur les tendances du marché. 
Pour cette édition du 3e trimestre 2021, nous nous sommes penchés sur le matériel de construction, de 
levage et de manutention en Europe. À l'heure actuelle, la diffi culté d'approvisionnement en matériels neufs, 
tous secteurs confondus (construction, agriculture, transport) est des plus préoccupantes. Il est prévu 
que les livraisons de matériels neufs de certains produits et de certaines marques subissent des retards 
jusqu'au milieu, voire la fi n, de l'année 2022, et même jusqu'au début 2023. 

Cette situation explique la croissance de la demande pour le matériel d'occasion. De plus, le prix du 
matériel neuf a grimpé en fl èche entraînant, par corrélation, la hausse du prix des machines d'occasion 
mois après mois. Les prix des ventes aux enchères sont infl uencés par les fl uctuations de l'offre et de la 
demande et, naturellement, une offre inférieure aux prix du marché se traduit par des offres d'achat plus 
concurrentielles. Parallèlement à ce phénomène, nos plateformes d'annonces enregistrent un niveau plus 
élevé de demandes d'achat, comme le confi rment nos chiffres pour ce troisième trimestre.  

Ainsi, c'est le MOMENT IDEAL pour vendre votre surplus de matériel à un meilleur prix. Nous sommes 
heureux de fournir des solutions de vente adaptées rassemblant un public d'acheteurs à l'échelle mondiale, 
que ce soit lors de nos enchères ou sur nos sites d'annonces. Nous pouvons également vous accompagner 
tout au long du processus de vente.

  Jeroen Rijk
  SVP, Directeur général, 
  EMEA & LATAM
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Top 5 - Marques les plus demandées | Pays les plus actifs en matière d'achats
Sur la base du nombre de demandes d'achat (e-mails, appels téléphoniques) adressées aux vendeurs

La plupart des fabricants d'équipement enregistrent des délais plus longs pour produire des matériels et des camions 
neufs en raison des perturbations de l'approvisionnement en composants liées à la crise sanitaire du coronavirus. 
En outre, la demande croissante entraîne également une pénurie du matériel d'occasion au troisième trimestre 
de cette année. Au cours du troisième trimestre 2021, le nombre de mini-pelles d'occasion en vente sur Mascus a 
augmenté lentement par rapport au trimestre précédent, réduisant ainsi l'écart avec les matériels référencés à la 
même période en 2020. Le besoin urgent en matériel se remarque également par la préférence des acheteurs pour 
le contact téléphonique, qui leur permet de recevoir une réponse immédiate des vendeurs. Pour les mini-pelles, les 
appels des acheteurs aux vendeurs ont augmenté de 10 %, tandis que les demandes de renseignements par e-mail 
ont légèrement diminué de 13 % par rapport au 3ème trimestre 2020. 

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériel de travaux publics
Mini-pelles

Données d'annonces Mascus (Europe)
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Marques les plus vendues en 
volume
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

Localisation des acheteurs

Principales localisations des 
acheteurs
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• Italie

• Espagne

• France

• Royaume-Uni

• Pays-Bas

• Espagne

• Italie

• Allemagne

3ème trimestre 2020 3ème trimestre 2021

Au cours du troisième trimestre 2021, Ritchie Bros. a noté une baisse de 28 % des ventes de mini-pelles en Europe 
par rapport au troisième trimestre 2020, ce qui souligne une fois de plus la pénurie du matériel de construction sur 
le marché. La faible disponibilité de ce type de matériel a entraîné une augmentation de 22 % du prix médian par 
rapport au troisième trimestre de l'année dernière.

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériel de travaux publics
Mini-pelles

Prix médian

38% dans le même pays
60% en Europe
2% hors Europe

49% dans le même pays
50% en Europe
1% hors Europe

Données commerciales Ritchie Bros. (Europe)

• Yanmar
• Kubota
• Volvo

• Kubota
• Yanmar
• Hitachi

10.995 EUR 13.448 EUR



6

Top 5 - Marques les plus demandées | Pays les plus actifs en matière d'achats
Sur la base du nombre de demandes d'achat (e-mails, appels téléphoniques) adressées aux vendeurs

Au cours du 3ème trimestre 2021, nous avons constaté une baisse du nombre de chariots téléscopiques 
d'occasion référencés sur Mascus par rapport au 3ème trimestre 2020. En termes de demandes, les appels 
des acheteurs aux vendeurs ont augmenté de 12 %, tandis que les demandes de renseignements par e-mail ont 
légèrement diminué de 9 % par rapport à l'année dernière.

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériel de travaux publics
Chariots télescopiques

Données d'annonces Mascus (Europe)
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Au cours du 3ème trimestre 2021, les ventes de chariots télescopiques de Ritchie Bros. ont baissé de 47 % en 
Europe comparées à celles du 3ème trimestre 2020. La faible  disponibilité des chariots télescopiques sur le 
marché du matériel d'occasion a entraîné une augmentation considérable de 31 % du prix médian par rapport au 
troisième trimestre de l'année dernière.

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériel de travaux publics
Chariots télescopiques

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• Espagne

• Italie

• Allemagne

• Royaume-Uni

• Pays-Bas

• Espagne

• Italie

• France

3ème trimestre 2020 3ème trimestre 2021

31% dans le même pays
63% en Europe
6% hors Europe

33% dans le même pays
64% en Europe
3% hors Europe

Marques les plus vendues en 
volume
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

Localisation des acheteurs

Principales localisations des 
acheteurs
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

Prix médian

Données commerciales Ritchie Bros. (Europe)

• JCB
• Manitou
• Merlo

• Manitou
• JCB
• Dieci

20.568 EUR 29.205 EUR
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Top 5 - Marques les plus demandées | Pays les plus actifs en matière d'achats
Sur la base du nombre de demandes d'achat (e-mails, appels téléphoniques) adressées aux vendeurs

Au 3ème trimestre 2021, le nombre de chariots élévateurs diesel d'occasion référencés sur Mascus était inférieur 
à 2020. Le nombre d'unités référencées a été inférieur cette année par rapport à l'année dernière. Toutefois, 
la demande globale au 3ème trimestre 2021 a été plus élevée que l'an dernier. Les appels téléphoniques des 
acheteurs aux vendeurs ont augmenté de 35 %, tandis que les demandes de renseignements par e-mail ont 
légèrement diminué de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2020.

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériels de levage et de manutention
Chariots élévateurs diesel

Données d'annonces Mascus (Europe)
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Au cours du 3ème trimestre 2021, les ventes de chariots élevateurs diesel de Ritchie Bros. ont baissé de 30 % 
en Europe comparées à celles du 3ème trimestre 2020. Dans le même temps, une augmentation de 11 % du prix 
médian a été enregistrée par rapport à la même période l'an dernier. 

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériels de levage et de manutention
Chariots élévateurs diesel

• Pays-Bas

• Espagne

• France

• Italie

• Royaume-Uni

• Italie

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• Espagne

• France

48% dans le même pays 
45% en Europe
7% hors Europe

33% dans le même pays 
64% en Europe
3% hors Europe

Données commerciales Ritchie Bros. (Europe)

3ème trimestre 2020 3ème trimestre 2021

Marques les plus vendues en 
volume
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

Localisation des acheteurs

Principales localisations des 
acheteurs
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

Prix médian

• Hyster
• Linde
• CAT

• Maximal
• Linde
• Toyota

5.009 EUR 5.549 EUR
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Top 5 - Marques les plus demandées | Pays les plus actifs en matière d'achats
Sur la base du nombre de demandes d'achat (e-mails, appels téléphoniques) adressées aux vendeurs

Bien que le nombre de fl èches télescopiques à vendre sur Mascus au premier et deuxième trimestres 2021 ait 
été supérieur à celui de l'année précédente, il y a eu, au troisième trimestre, un nombre légèrement inférieur de 
fl èches référencées par rapport au nombre de 2020. Parallèlement, la demande au 3ème trimestre 2021 a été 
nettement plus élevée que l'an dernier. Les appels téléphoniques et les demandes par e-mail des acheteurs aux 
vendeurs ont augmenté de 99 % et 6 % respectivement, par rapport au 3ème trimestre 2020.

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériels de levage et de manutention
Flèches télescopiques

Données d'annonces Mascus (Europe)



11

Au cours du 3ème trimestre 2021, les ventes de fl èches télescopiques de Ritchie Bros. ont baissé de 59 % en 
Europe par rapport au 3ème trimestre 2020. Dans le même temps, une augmentation de 9 % du prix médian a 
été enregistrée par rapport à la même période l'an dernier. 

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériels de levage et de manutention
Flèches télescopiques

• Pays-Bas

• Espagne

• Royaume-Uni

• France

• Italie

• Pays-Bas

• Espagne

• Royaume-Uni

• France

• Italie

42% dans le même pays
55% en Europe
3% hors Europe

33% dans le même pays
59% en Europe
8% hors Europe

Ritchie Bros. sales data (Europe)

3ème trimestre 2020 3ème trimestre 2021

Marques les plus vendues en 
volume
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

Localisation des acheteurs

Principales localisations des 
acheteurs
(sur la base du nombre d'unités 
vendues)

Prix médian

• Haulotte
• JLG
• Genie

• Genie
• Haulotte
• JLG

7.601  EUR 8.257 EUR



Ventes aux enchères sans prix de réserve

▸  40 sites d'enchères dans le monde avec 
 stockage sécurisé et inspection par l'acheteur

▸  Plus de 350 ventes aux enchères sans prix de    
 réserve en direct et en ligne par an

▸  Certitude de vendre votre matériel

Service de petites annonces en ligne

▸  Le leader Européen de la petite annonce en ligne pour les    
 matériels et véhicules industriels d’occasion avec plus de  
 400 000 annonces et 4 millions de visites par mois.

Plateforme d'inventaire, d'analyse des 
données et de cession

▸  Système de gestion des stocks

▸  Tendances du marché et outils de tarification

▸  Optimisation de la valeur de l'équipement   
 grâce au choix du mode de cession

Marché en ligne avec prix de réserve

▸  Contrôlez votre prix de vente et votre 
 calendrier de vente

▸  La commodité de vendre du matériel là 
 où il se trouve

▸  Des acheteurs confiants grâce à la certification 
 de l'état de l'équipement IronClad Assurance®

Ritchie Bros. met en relation les acheteurs et les vendeurs de matériel et autres véhicules industriels par le biais 
de ses ventes aux enchères en ligne. Ritchie Bros. Auctioneers vous propose des solutions multicanaux, fi ables, 
transparentes, équitables et pratiques.

Solutions de veille stratégique et 
d'évaluation comparative des performances

▸  Analyse matériels de location

▸  Soutien aux ventes d'équipements

▸  Évaluation du prix du parc matériel

À propos de Ritchie Bros.
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