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ANALYSE DE L'EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE CESSION 
DES ENTREPRISES DE DEMENAGEMENT au 31 décembre 2013

En conclusion, après plus de 20 ans passés dans le transport routier de marchandises dont 15 ans dans 
le déménagement en tant qu'observateur attentif de l'évolution du secteur et de ses activités connexes, 
il me semble possible de dresser un certaine nombre de constats et perspectives pour les années à 
venir en termes d'évolution de valorisation moyenne des entreprises de déménagement.

Après avoir fait le point notamment avec des administrateurs judiciaires chargés depuis des années de 
cessions et transmissions d'entreprises de transport et auprès de certains chefs d'entreprises, vendeurs 
et  acheteurs  d'entreprises  au  cours  des  3  dernières  années,  nous  constatons  globalement....  (pour 
accéder à l'intégralité de l'étude nous consulter, réservé à nos abonnés)

1) Contexte législatif et réglementaire
Depuis  sa  création et  donc le  début  du 20ème siècle,  le  transport  routier  de marchandises  (et  le 
déménagement) étaient réglementés, contingentés, avec l'attribution de licences.....

2) L'offre
L'arrivée d'un nombre important de baby-boomers nés dans les années d'après guerre à l'âge de la 
retraite, souvent sans repreneurs en interne et sans enfants souhaitant prendre la suite de l'entreprise, 
crée une situation d'excès d'offre sur le marché des entreprises à vendre....

3) La demande
Du côté de la demande, la constitution de grands réseaux nationaux semble désormais en grande partie 
achevée, les opérateurs étrangers et notamment anglo-saxons (opérateurs financiers, assurances, fonds 
de pension) qui se sont lancés dans des opérations d'acquisitions d'opérateurs de déménagements....

4) Evolution du marché de déménagement:
Avec le développement des nouvelles technologies, internet notamment, on assiste depuis 10 à 15 ans 
à une tendance lourde.....

5) L’immobilier et le foncier.
Avec la  pression  foncière,  mais  également  le  besoin d'espace pour  garer  des  véhicules  lourds,  le 
déménageur se déplace de plus en plus chez son client....

6) Evolution tendancielle des prix vers le bas ou stagnation détériorant les marges et réduisant 
la valeur des fonds de commerce....

Pour terminer sur une note plus optimiste, ce scénario noir n'est pas une fatalité, en regardant 
ce qui se passe aux Etats Unis notamment et qui arrive en France avec quelques années de retard, et  
où la mobilité est bien plus forte et l'attachement
– l’encore faible taux de mobilité de nos concitoyens qui ne peut que croître avec l'évolution du
périmètre urbain,
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– l'élévation du niveau d'étude des carrières professionnelles de plus en plus hachée et  la prise en 
compte de nos politiques des rigidités du marché du travail et du logement, http://viguiesm.fr/le-c-a-s/ 
dont  encore  tout  récemment  http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Veille-
documentaire/Document-de-la-semaine/La-Direction-du-Tresor-analyse-les-effets-de-la-propriete-
immobiliere-sur-le-marche-du-travail-en-France, sont des éléments de nature à temperer un jugement 
pessismiste  pour  des  entreprises  qui  auront  su  évoluer  et  s'adapter,  des  élements  de  marché 
régulièrement mis à jour figurant sur mon blog : http://viguiesm.fr/ en saisissant le mot clé « marché »

YV (pour accéder à l'intégralité de l'étude nous consulter, réservé à nos abonnés)
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