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Dans ce rapport, nous fournissons des informations très utiles sur 
les tendances du marché de l'équipement d'occasion en Europe, sur 
la base des données disponibles auprès de Ritchie Bros., le leader 
mondial de la vente de matériel de chantier et de véhicules industriels, 
et de Mascus, le principal service européen de petites annonces en 
ligne de matériel et de véhicules industriels d'occasion.

 Ritchie Bros. : Enchères en ligne sans prix de réserve

 Mascus : Petites annonces en ligne

 Europe centrale et de l’est

 Europe de l'ouest et du sud

 Pays nordiques et baltes

Introduction

Sources de données

Régions couvertes
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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 cours du 2ème trimestre 2021, nous avons constaté que la diminution du nombre de pelles sur chenilles 
d'occasion mises en vente sur Mascus par rapport au 2ème trimestre 2020 s'est accentuée. Les retards de 
livraison des chaînes de production des fabricants liés à la crise sanitaire de la Covid-19 ont incité les acheteurs 
à se tourner vers le marché du matériel d'occasion depuis plusieurs mois. Par conséquent, la demande de 
pelle sur chenilles d'occasion est restée forte au cours du 2ème trimestre 2021, les appels et les demandes de 
renseignements par e-mail des acheteurs aux vendeurs ont respectivement augmenté de 103 % et 16 % par 
rapport au 2ème trimestre 2020. 

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériel de travaux publics
Pelles sur chenilles

Données d'annonces
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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)

• Caterpillar 
• Komatsu 
• Hitachi

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• France

• Italie

• Suède

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• France

• Espagne

• Italie

• Volvo 
• Komatsu 
• Caterpillar

2ème trimestre 2020 2ème trimestre 2021

Au cours du 2ème trimestre 2021, Ritchie Bros. a vendu un peu moins de pelles sur chenilles en Europe qu'au 2ème 
trimestre 2020. Le nombre de pelles sur chenilles vendues est resté au même niveau qu'au 1er trimestre de cette 
année, ce qui représente une excellente performance compte tenu de la pénurie de matériel de construction sur le 
marché. 

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériel de travaux publics
Pelles sur chenilles

Prix médian 37.976 EUR

27% dans le même pays 
64% en Europe 
9% hors Europe

32% dans le même pays 
62% en Europe 
6% hors Europe

40.306 EUR

Données commerciales Ritchie Bros.
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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 cours du 2ème trimestre 2021, nous avons constaté une augmentation du nombre de nacelles ciseaux 
d'occasion référencées sur Mascus par rapport au 2ème trimestre 2020. Les retards de livraison des chaînes de 
production des fabricants liés à la crise sanitaire de la Covid-19 ont incité les acheteurs à se tourner vers le marché 
du matériel d'occasion depuis plusieurs mois. Par conséquent, la demande de nacelles ciseaux d'occasion est 
restée forte au cours du 2ème trimestre 2021. Les appels téléphoniques et les demandes par e-mail des acheteurs 
aux vendeurs ont augmenté de 155 % et 27 % respectivement, par rapport au 2ème trimestre 2020.

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériel de travaux publics
Nacelles Ciseaux

Données d'annonces
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Au cours du 2ème trimestre 2021, Ritchie Bros. a vendu plus de nacelles ciseaux en Europe qu'au 2ème trimestre 
2020. Le nombre de nacelles ciseaux vendues est resté au même niveau qu'au 1er trimestre de cette année. 

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériel de travaux publics
Nacelles Ciseaux

• Genie 
• JLG 
• Haulotte

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• Espagne

• Italie

• Allemagne

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• France

• Italie

• Portugal

• JLG 
• Genie 
• Haulotte

2ème trimestre 2020 2ème trimestre 2021

3.880 EUR

30% dans le même pays 
58% en Europe 
13% hors Europe

44% dans le même pays 
52% en Europe 
4% hors Europe

3.116 EUR

Données commerciales Ritchie Bros.

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
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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 2ème trimestre 2021, le nombre de fourgons d'occasion référencés sur Mascus était supérieur à 2020. La 
demande globale au 2ème trimestre 2021 a été également plus élevée que l'an dernier. Les appels téléphoniques 
et les demandes par e-mail des acheteurs aux vendeurs ont augmenté de 83 % et 11 % respectivement, par 
rapport au 2ème trimestre 2020.

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériel de transport
Tracteurs routiers

Mascus listing data (Europe)
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Au cours du 2ème trimestre 2021, Ritchie Bros. a vendu plus de tracteurs routiers en Europe qu'au 2ème trimestre 
2020. Ce volume d'unités vendues représente une augmentation de 37 % par rapport à la même période l'année 
dernière. 

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériel de transport
Tracteurs routiers

• MAN 
• Mercedes-Benz 
• Renault

• Pays-Bas

• France

• Italie

• Allemagne

• Espagne

• Espagne

• France

• Pays-Bas

• Italie

• Allemagne

• Iveco 
• DAF 
• Renault

5.263 EUR

65% dans le même pays  
26% en Europe 
9% hors Europe

59% dans le même pays  
31% en Europe 
10% hors Europe

12.108 EUR

Ritchie Bros. sales data (Europe)

2ème trimestre 2020 2ème 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
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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 2ème trimestre 2021, le nombre de fourgons d'occasion référencés sur Mascus était supérieur à 2020. La 
demande globale au 2ème trimestre 2021 a été également plus élevée que l'an dernier. Les appels téléphoniques 
et les demandes par e-mail des acheteurs aux vendeurs ont augmenté de 83 % et 11 % respectivement, par 
rapport au 2ème trimestre 2020.

Nombre d'unités référencées sur Mascus en Europe

Matériel de transport
Fourgons

Mascus listing data (Europe)
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Au cours du 2ème trimestre 2021, Ritchie Bros. a vendu beaucoup moins de fourgons en Europe qu'au 2ème 
trimestre 2020. Ce volume d'unités vendues représente une augmentation de -49 % par rapport à la même 
période l'année dernière. 

Nombre d'unités vendues par Ritchie Bros. en Europe

Matériel de transport
Fourgons

• Pays-Bas

• France

• Italie

• Allemagne

• Suisse

• Espagne

• Pays-Bas

• France

• Italie

• Suisse

32% dans le même pays 
67% en Europe 
1% hors Europe

58% dans le même pays 
42% en Europe 

Ritchie Bros. sales data (Europe)

2ème trimestre 2020 2ème 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

• Ford 
• Renault 
• Fiat

• Renault 
• Fiat 
• Mercedes-Benz 

5.996 EUR 3.326 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, fiables, 
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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