
Baromètre de l’activité économique Optique Photonique en France 

Résultats du 4ème Trimestre 2013 

  

Une fin d’année plutôt positive 

  

   

Lancé fin 2010, le baromètre Optique Photonique est un outil de veille économique trimestriel qui donne les tendances de l’activité des 

entreprises de la filière. A noter que les résultats des  baromètres 2013 sont comparés à ceux 2012. Il s’agit donc de données relatives 

2013/2012. 

L’enquête, simple et rapide (moins de 3 minutes), est réalisée de façon anonyme par l’AFOP auprès de l’ensemble des industriels de la 

profession et concerne uniquement l’activité optique photonique des entreprises. 

Les résultats du sondage sont basés sur les réponses des entreprises sondées ; non sur des statistiques. 

Nous remercions les entreprises qui ont contribué à cette enquête, et invitons vivement les autres à participer aux prochaines afin 

d’assurer une continuité des données et résultats.   

La mobilisation de chacun est capitale pour construire ensemble des données encore plus représentatives. 

  

Consultez la synthèse annuelle des baromètres économiques trimestriels 2012 ou les résultats des différents baromètres 

trimestriels 2013 
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• Evolution des prises de commandes entre les 4èmes trimestres 2013 et 2012 

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

Tel.: +33 (0)1 43 46 27 56  - contact@afoptique.org 

La reprise initiée lors de la dernière enquête semble se poursuivre avec 67% 

d’augmentation des prises de commande pour ce 4ème trimestre 2013.  

 

Une hausse globale qui n’a jamais été aussi forte depuis le 2ème trimestre 2011 et 

dépasse même les attentes optimistes des prévisions.  

Graphique 1 

Graphique 1 bis : Vision consolidée des 4 derniers trimestres 
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• Evolution du cumul annuel des prises de commandes  2013/2012     
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Pour la 3ème année consécutive, la majorité des entreprises qui ont répondu ont vu 

une croissance de leurs prises de commandes par rapport à l’année précédente : 

+59% de hausse globale aujourd’hui contre 44% à la fin 2012. 

Graphique 2 

Graphique 2 bis : Vision consolidée des 4 derniers trimestres 
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• Prévision des prises de commandes entre les 4èmes trimestres 2013 et 2012   

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

Tel.: +33 (0)1 43 46 27 56  - contact@afoptique.org 

Graphique 3 

Les perspectives pour le 1er trimestre 2014 sont principalement positives (48%) ou 

stables (35,5%). Depuis trois trimestres, les entreprises sont de plus en plus 

optimistes. 

Graphique 3 bis : Vision consolidée des 5 derniers trimestres 
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Ce trimestre-ci, le chiffre d’Affaires France ralentit de nouveau (44% de baisse globale 

contre  34% l’année passée et 39,2% au 3ème trimestre 2013).   

Ces résultats clôturent une année en dent de scie. 

• Evolution des Chiffres d’Affaires France entre les 4èmes trimestres 2013 et 2012 
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Graphique 4 

Graphique 4 bis : Vision consolidée des 4 derniers trimestres 
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• Evolution des Chiffres d’Affaires export entre les 4èmes trimestres 2013 et 2012 
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Graphique 5 

Les résultats des sociétés exportatrices continuent quant à elles de croître 

légèrement avec 37% de hausse globale (+4 points par rapport au trimestre précédent ).  

Graphique 5 bis : Vision consolidée des 4 derniers trimestres 

04/02/2014 

mailto:contact@afoptique.org


Graphique 6 

Pour la première année depuis 2011, des entreprises ont vu leurs effectifs baissés 

(17,5%).   

Pour autant, la photonique continue d’être une filière porteuse avec presque un tiers 

des entreprises qui recrute. Rappelons qu’en 2012, 35% des entreprises recrutaient et 

65% avaient un effectif stable. 

• Evolution des effectifs des entreprises entre 2013 et 2012 

Graphique 6 bis : Vision consolidée des 3 dernières années Votre contact : Catherine Largier 
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La prochaine enquête pour le baromètre trimestriel aura lieu 

 en avril 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer à nos enquêtes, contactez-nous par e-mail à l’adresse : 

contact@afoptique.org 
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