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INDUSTRIES MÉCANIQUES 
 

RÉSULTATS 2013 - PERSPECTIVES 2014 
 
 

L’ACTIVITÉ DES INDUSTRIES MÉCANIQUES EN 2013 EST RESTÉE STABLE 
 

Les industries mécaniques(1) enregistrent un chiffre d’affaires de 112,9 milliards 
d’euros, en très léger retrait par rapport à 2012 (- 0,4 %). 
 
Après un premier semestre en baisse, durant lequel l’activité a faibli à l’image de la 
fin d’année précédente, les industries mécaniques françaises ont vu leurs prises de 
commandes s’améliorer au 2ème semestre à l’exception de quelques rares secteurs. 
Cette amélioration globale de l’activité a été enregistrée principalement en France, 
l’export ayant reculé de près de 3 %. L’activité demeure au même niveau qu’en 2007. 
 
Le marché intérieur a enregistré une progression de 1,2 % sur l’année, supérieure à la 
progression du PIB (+ 0,5 %). 
 
Les industries mécaniques ont connu en 2013 des différences plus marquées qu’en 
2012 en lien direct avec l’évolution de l’activité de leurs secteurs clients. Ainsi, les 
filières aéronautique, ferroviaire et agricole sont restées très dynamiques. A 
contrario, la filière automobile et celle de la construction ont connu une baisse 
d’activité notable. 
 

Les taux d’utilisation des capacités de production sont restés en deçà de leur niveau 
de longue période (autour de 80 %) conséquence directe de la faiblesse des 
investissements. 

INDUSTRIES MÉCANIQUES - FACTURATIONS TOTALES 2013 
en milliards d’euros 

50

60

70

80

90

100

110

120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

87.2

93.6
96.4 94.6 93.3

96.6
100.0

105.1

112.0

116.2

98.4

102.0

110.3

113.4 112.9

 
Sources : INSEE-FIM – 30 720 entreprises de plus de un salarié - (p) provisoires 

 
(1) 30 720 entreprises de 1 salarié ou plus 
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INDUSTRIES MÉCANIQUES – ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS 2013 
indices en volume – cvs – 100 en 1995 
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La mécanique française reste au 6ème rang mondial derrière la Chine, les États-Unis, le 
Japon, l’Allemagne et l’Italie. 
 
Il est à noter que les cinq premières économies mécaniciennes européennes 
représentent autant que l’économie mécanicienne américaine ou japonaise. 
 
À l’international, les entreprises mécaniciennes ont fléchi de 2,8 % à 45,7 milliards 
d’euros par rapport à 2012. Elles effacent ainsi leur progression de l’année 
précédente. 
 
 
FOCUS MÉCANIQUE EUROPÉENNE 
 
La répartition géographique des exportations montre un arrêt de l’évolution 
constatée les deux années précédentes : en effet, compte tenu d’un relatif 
ralentissement du commerce mondial, la progression des industries mécaniques sur la 
zone Asie/Océanie ne s’est pas poursuivie et a même été marquée par un 
fléchissement important (Chine : 4,8 % en 2013, pour mémoire 5,2 % en 2012). Par 
contre, les exportations sur l’ensemble des autres zones hors Europe sont en hausse 
de près de 2 points. 
 
L’Union européenne, zone la moins dynamique, reste néanmoins la première desti-
nation de la mécanique française. 
A contrario, la mécanique française a été particulièrement dynamique hors zone euro 
et ce, pour différentes raisons :  
- elle reste le premier fournisseur de l’Allemagne mais ce qu’elle exporte dans ce 
pays est destiné à terme au monde entier ; 

- beaucoup de sites de production d’entreprises étrangères mécaniciennes sont en 
France et produisent pour le monde entier ; 

- le détail des exportations sur l’Union européenne confirme le ralentissement des 
économies méditerranéennes (Espagne et Italie). 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPORTATIONS 2013 EN % 

 

 
ÉVOLUTIONS SECTORIELLES 
 
La transformation des métaux a enregistré une activité en légère baisse en 2013 
(- 1,7 %) avec de forts contrastes. Le secteur de la construction notamment non 
résidentiel a pénalisé le secteur de la construction métallique (- 3,8 %). Les difficultés 
du secteur automobile ont largement contribué à la baisse de 2 % de l’activité de la 
sous-traitance. 
L’affaiblissement de la consommation des ménages en France a également eu un 
impact négatif sur la transformation des métaux avec une baisse de 1 % du secteur 
des articles de ménages. 

GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉ DE LA MÉCANIQUE 
RÉPARTITION DES FACTURATIONS 2013 EN %(*) 

EQUIPEMENT : TRANSFORMATION :
Machines Sous-traitance, outillages

Systèmes de production, composants articles de ménages

entreprises : 9 805 entreprises : 16 008

effectifs : 235 439 effectifs : 313 706

facturations : 50.7 Mrds € facturations : 48.4 Mrds €

(*) Provisoires

PRECISION :
Optique, santé, instruments de mesure
entreprises : 4 907

effectifs : 67 989

facturations : 13.8 Mrds €

44.9%

42.9%

12.2%

(*) provisoires 
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L’équipement, l’autre grand secteur des industries mécaniques, a connu une activité 
stable en 2013 (+ 0,2 %). 
 
Cette évolution est fortement contrastée. Certains secteurs ont profité de la bonne 
tenue de leurs secteurs clients, à l’image du secteur agricole (+ 5,1 %). 
A contrario, d’autres secteurs ont pâti de la faiblesse de l’investissement productif : 
ainsi la machine-outil qui a accusé une baisse de - 8,1 %. D’autres secteurs clients 
spécifiques comme ceux de la construction ou de l’imprimerie, du textile, etc., ont 
aussi entraîné une baisse du secteur des machines spécifiques de – 3,8 %. 
 
La précision continue sa progression à un rythme régulier (+ 1,6 %). Cela 
s’explique par le fait que ce secteur profite de l’évolution au niveau mondial du 
pouvoir d’achat des ménages. 
 

INDUSTRIES MÉCANIQUES : FACTURATIONS TOTALES 2013 
(variations annuelles en valeur et en %) 
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FACTURATIONS 12 MOIS 2013(*) 
(cumul 12 mois 2013 / 12 mois 2012 en %) 
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Chaque branche est représentée par une sphère. La taille de chaque sphère correspond aux facturations de la branche en % du total de la 
mécanique. Les branches sont rangées par ordre croissant des variations des facturations 2013/2012. Les facturations cumulées se trouvent en 
abscisse et les évolutions en ordonnée. 

 
 

FACTURATIONS 12 MOIS 2012 
(cumul 12 mois 2012 / 12 mois 2011 en %) 
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Chaque branche est représentée par une sphère. La taille de chaque sphère correspond aux facturations de la branche en % du total de la 
mécanique. Les branches sont rangées par ordre croissant des variations des facturations 2012/2011. Les facturations cumulées se trouvent en 
abscisse et les évolutions en ordonnée. 

 
Voir également tableau « Évolution des facturations des industries mécaniques 
par secteurs » en Annexe 1 page 23. 
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EFFECTIFS 
 
Les effectifs des industries mécaniques, premier employeur industriel de France, ont 
diminué en 2013 à 617 000 salariés (environ 20 % de l’emploi industriel). 
Il s’agit de la deuxième baisse marquée : celle de 2013 représentant environ – 10 000 
emplois, soit globalement - 1,5 %. En effet, les incertitudes de l’économie notamment 
européenne et l’absence de relance franche de l’économie mondiale (particulièrement en 
Chine) ont amené les entreprises à ne pas renouveler un grand nombre de contrats de 
travail temporaires ou en CDD. 
Par ailleurs, d’autres raisons ont contribué à cette baisse des effectifs : 
- le manque de visibilité des entreprises, 
- le flou sur les décisions gouvernementales notamment dans le domaine fiscal, 
- la faiblesse des résultats financiers des entreprises, 
- un certain nombre de choix stratégiques de groupes internationaux ayant choisi de se 

désengager de leur unité de production française. 

Il est probable que 2014 voit une stabilisation des effectifs voire une légère 
amélioration liée à la reprise même faible du commerce mondial. 
Ceci étant, les entreprises mécaniciennes, du fait de la pyramide des âges et de 
l’évolution technologique (automatisation, robotisation, nanotechnologies), auront 
besoin de recruter du personnel qualifié. 
 
 
 

INDUSTRIES MÉCANIQUES : ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2013 
milliers de salariés 
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L’INVESTISSEMENT EN FORT RECUL EN 2013 
 
Après un fort rebond de l’investissement dans le secteur de la mécanique en 2011 
(+ 15 %), 2012 et surtout 2013 ont été marqués par un recul particulièrement 
marqué l’an dernier (- 5 %). Néanmoins, les industries mécaniques ont plutôt 
mieux résisté que l’ensemble de l’industrie. 
Tout en restant prudent, la demande de l’investissement productif devrait rebondir 
en 2014 (1ère prévision à + 3 %) bien que les contraintes de financement pour les 
entreprises restent fortes et ce malgré des taux très bas. 

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN FRANCE EN 2013 
(variations en valeur et en %) 

 

 
 

Source INSEE-FIM - (e) estimations 

 
DES TAUX DE CHANGE DE PLUS EN PLUS PÉNALISANTS 
 
Si depuis un an l'euro se maintient globalement face au dollar, à la livre sterling, au 
won et au yuan, il n'en est pas de même face aux monnaies des pays émergents mais 
aussi du yen japonais. 
Ce tableau permet en effet de constater deux phénomènes particulièrement 
inquiétants pour notre compétitivité : 
• la dépréciation du yen (12,62 % sur un an) : clairement voulue par le Japon qui a 

fait marcher « la planche à billets », cette dépréciation a permis aux industriels 
japonais d'augmenter considérablement les marges de compétitivité par rapport 
aux entreprises européennes et américaines et indirectement chinoises. Par 
ailleurs, les japonais qui ont construit beaucoup d'usines en Europe, n'ayant plus 
intérêt à investir dans ces filiales handicapées par le taux de change, auront, voire 
ont, tendance à favoriser désormais la production dans leurs usines japonaises. Une 
« double peine » préjudiciable aux industries françaises. 
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• La dépréciation du rouble russe, de la roupie indienne, du real brésilien et de la 

livre turque (en moyenne 22 % sur un an) : les industries françaises sont de ce fait 
beaucoup moins compétitives sur des zones telles que l'Afrique où la concurrence 
avec les pays émergents est rude. Ces derniers ajoutent désormais à des coûts de 
production faibles, l'avantage d'une monnaie dévaluée dans des pays où le prix 
reste une composante essentielle pour remporter un contrat. Par ailleurs, les 
industriels français qui ont investi récemment dans des unités de production dans 
ces pays émergents - alors que leur monnaie n'était pas encore dévaluée - tels que 
le Brésil, l'Inde, etc. ont vu leur actif déprécié. 

 
 

TAUX DE CHANGE DE L’EURO 

Euro  juin‐12 août‐12 oct‐12 mars‐13 sept‐13 févr‐14 mars‐14 mars 13/mars 14

Dollar US 1.2659 1.2234 1.302 1.337 1.3384 1.333 1.3745 2,80%

Yen 100.59 96.63 102.38 125.09 130.52 117.96 140.88 12,62%

Livre sterling 0.8044 0.784 0.8027 0.8733 0.85295 0.80407 0.8251 ‐ 5.52%

Won 1485.96 1398.54 1450.92 1442.83 1494.91 1421.9 1467.01 1,68%

Yuan   Chine 8.0132 7.7937 8.204 8.3401 8.1956 8.2891 8.3517 0,14%

Rouble Russie 39.8984 36.699 40.517 40.2302 44.2007 40.2314 49.142 22.15%

Roupie  Inde 70.897 67.828 70.204 72.301 86.27 71.459 85.53 18.30%

Real  Brésil 2.6447 2.4756 2.6317 2.6145 3.2155 2.7205 3.3069 26.48%

Livre  Turquie 2.3409 2.2131 2.3323 2.3792 2.6187 2.3591 3.0102 26.52%

 
 

 
2014 – REPRISE MODÉRÉE ATTENDUE 
 
Compte tenu de l’amélioration de la prise des commandes depuis novembre 2013, 
d’une légère amélioration du commerce mondial, mais aussi de prévisions plus 
optimistes de plusieurs secteurs clients de l’industrie mécanique, la FIM envisage 
une progression du chiffre d’affaires de ses adhérents de 2 à 3 % en 2014. 
 
Cette dernière sera caractérisée par un rebond du secteur de la transformation des 
métaux (+ 1,5 %) et de l’équipement mécanique (+ 2,5 %). 
Dans le même ordre d’idée, les prévisions de notre organisme européen, l’Orgalime, 
montre une nette reprise de l’activité des industries mécaniques européennes 
(+ 2,5 %) en 2014. 
 
Voir Annexe 2 « Evolution annuelle de la production secteurs “Transformation des 
métaux” et “Équipement mécanique” (2013/2014) » en page 24. 
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2014 – LES PRIORITÉS D’ACTION DE LA FIM 
 
Fiscalité 
 
La FIM milite pour un système fiscal français plus compétitif et plus attractif qui 
puisse favoriser le développement des entreprises. Elle poursuit notamment trois 
grands objectifs : réduire à terme les prélèvements sur les entreprises, à court terme 
au moins en limiter la hausse, améliorer la sécurité juridique des entreprises et 
simplifier leurs obligations administratives. 
Elle met notamment l’accent sur la nécessité de diminuer les taxes de production qui 
sont une spécificité française et qui représentent entre 4 et 8 % de la valeur ajoutée 
des entreprises mécaniciennes, et grèvent leurs prix de revient.  
Par ailleurs, le recours à la fiscalité écologique supportée par les producteurs ou les 
produits qu’ils utilisent va à l’encontre de la reconstitution des marges du secteur 
industriel, préalable à toute croissance durable. Seule une fiscalité écologique qui 
porterait sur des produits de consommation finale, quelle que soit leur origine, 
pourrait avoir un impact sur le comportement des consommateurs finaux sans 
entamer la compétitivité industrielle. 

Juridique 
 
Protéger le savoir-faire et les secrets d’affaires 
 

Les entreprises mécaniciennes innovent en permanence. Ce savoir-faire, qui n’est 
souvent pas couvert par un brevet, est le cœur de leur entreprise. Elles sont trop 
souvent victimes de détournements de leurs informations : un partenaire, un client, 
aura détourné un plan, une étude, des procédés à son profit. Ces pertes de données 
freinent le développement des entreprises de la mécanique. La FIM agit pour que les 
informations sensibles des entreprises – techniques, mais également commerciales ou 
stratégiques - bénéficient d’une protection juridique, ce qui n’est pas le cas en l’état 
actuel du droit. La FIM a demandé avec insistance qu’une législation européenne soit 
adoptée. Elle a été entendue puisque la commission européenne a publié une 
proposition de directive sur la protection de secrets d’affaires. Elle agit auprès des 
autorités pour que ce projet aboutisse, et permette ainsi aux industriels de travailler 
avec leur environnement dans un contexte sécurisé. Sans attendre l’issue de ce 
processus réglementaire, la FIM a piloté la rédaction d’un guide pratique « Protection 
des informations sensibles des entreprises », et agit au sein de ses réseaux (Irpi, 
Medef) afin d’informer et d’accompagner les entreprises dans cette matière si 
stratégique. 

Rechercher l’équilibre des relations commerciales 
 

Des progrès doivent être faits en matière de relations commerciales, trop souvent 
marquées par un déséquilibre de négociation et par des pratiques abusives. Pour ce 
faire la FIM s’investit dans des travaux réunissant les acteurs de ses filières : chimie, 
ferroviaire, aéronautique et automobile, où donneurs d’ordres et fournisseurs se 
retrouvent afin de bâtir ce qui pour eux est la référence des bonnes pratiques. 
Les acteurs des filières se dotent ainsi de corps de règles qui auront d’autant plus de 
chances d’être appliquées qu’elles auront été consenties par toutes les parties 
prenantes. 
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Ce travail n’interdit en aucune façon de plaider pour que la loi soit ajustée et 
appliquée comme il convient pour que les pratiques anormales soient éradiquées – 
c’est ainsi que la FIM travaille avec les autorités publiques (médiation, commission 
d’examen des pratiques commerciales, etc.) afin de faire avancer les pratiques dans 
la bonne direction, et avec le monde parlementaire et gouvernemental : action 
menée dans le cadre de la loi Hamon, en matière de délais de paiement, de 
conditions générales de vente. 

Financement 

L’observatoire du financement des entreprises a bien démontré que la principale 
cause de la difficulté d’accès au crédit des PMI résidait dans l’insuffisance de leur 
marge et donc leur faible capacité à s’endetter. 

Sur le plan de la règlementation bancaire, l’application directe des contraintes Bâle 3 
depuis le 1er janvier impose progressivement aux banques de nouveaux ratios de 
liquidité, notamment à moyen terme, ce qui aura automatiquement pour 
conséquence de renforcer la sélectivité des dossiers en fonction de la qualité des 
risques. 
 
A ce sujet, la BPI, censée combler les trous dans la raquette doit faire ses preuves. 
Tout occupée à son lancement avec une multiplication effrénée des nouveaux 
produits et une tendance à évincer les alternatives privées, soit en les intégrant, soit 
en les concurrençant directement, elle semble mener une politique monopolistique 
plutôt destructrice qui doit être vivement dénoncée. 
Dans ce contexte, la FIM après avoir été à l’origine de la réhabilitation des prêts 
participatifs avec le programme Croissance PMI, pour aider les PMI à financer leurs 
projets de développement, va leur délivrer les garanties financières ICPE nécessaires 
à leur exploitation pour celles qui sont concernées, en créant un nouveau fonds de 
garantie dans les livres de la CMGM (Caisse Mutuelle de Garantie des industries 
Mécaniques). 

 
Études stratégiques 
 
La FIM souhaite mettre en place des statistiques régionales en 2014 en lien avec la 
création des comités mécaniques implantés actuellement dans 9 régions. Ces 
statistiques ont pour objet de mieux connaître les entreprises de mécanique telles 
que définies par la Fédération en comparaison des données de la Banque de France, 
des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres syndicales territoriales de 
l’UIMM. C’est aussi la possibilité de comparer la mécanique régionale à la mécanique 
nationale d’une part, aux principales autres activités industrielles d’autre part. 
Autre priorité, la mise en place en 2014, d’un suivi du cours des principales monnaies 
établies et émergentes face à l’euro. En effet, il existe des fluctuations importantes 
des monnaies des pays émergents depuis quelques mois qui ont des incidences 
importantes pour les exportations des industriels mécaniciens mais aussi dans le cadre 
de productions locales. 
 
La FIM poursuit aussi en 2014 des travaux entamés en 2013 à savoir une meilleure 
connaissance des importations et des exportations des entreprises mécaniciennes par 
grandes familles de produits et zones géographiques afin de mieux appréhender la 
progression ou la perte de nos parts de marché. 
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International 
 
La réciprocité dans l’accès aux marchés publics 
 

La FIM soutient le gouvernement dans son action pour que soit mis en place une 
directive européenne autorisant les acheteurs publics à exclure les offres 
d’entreprises provenant de pays qui ne pratiquent pas le principe de réciprocité. 
Jusqu’ici isolée au niveau de ses partenaires européens, la FIM a constaté avec 
satisfaction le vote du Parlement européen (qui doit être confirmé par un vote final) 
en faveur du principe de réciprocité dans l’accès aux marchés publics. 
Ce principe vient d’être inscrit dans les accords de libre-échange en cours de 
discussion (avec les USA notamment). 
 
Le développement des entreprises à l’international 
 

Dans la compétition mondiale qui s’est mise en place dans la dernière décennie, les 
industries mécaniciennes françaises exportatrices ont un rôle majeur à jouer. 
Dans cet objectif, la FIM poursuit des actions très ciblées sur les marchés de la 
mécanique à l’étranger sur des pays porteurs. Et ce notamment grâce au partenariat 
avec Ubifrance qui repose sur une approche très pragmatique par filières. Cette 
politique a permis l’adhésion des syndicats membres de la FIM à 112 actions 
collectives proposées par Ubifrance à notre secteur industriel (diverses filières 
concernées, très large éventail de pays, large gamme de types d’actions proposées 
aux entreprises mécaniciennes).  
Par ailleurs, la FIM vient de signer une convention de collaboration avec son 
homologue russe, SMR/SOYUZMASH, dont le but est de développer les échanges entre 
les industriels mécaniques des deux pays.  
 
La FIM est largement présente dans les grands organismes européens et inter-
nationaux afin de faire entendre la voix des mécaniciens français sur les grands 
dossiers : notamment sur le principe de réciprocité lors des consultations sur les 
projets d’accords de libre-échange, la politique européenne en matière de soutien à 
l’innovation, etc. 
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COMPÉTITIVITÉ 
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JÉRÔME FRANTZ, PRÉSIDENT DE LA FIM : 
« LES ALLÈGEMENTS DE CHARGES DOIVENT PRIORITAIREMENT 
BÉNÉFICIER AUX EMPLOIS QUALIFIÉS » 
 
« Au sein du CNI (Conseil National de l'Industrie), les 
partenaires sociaux sont parvenus à partager le diagnostic sur 
la situation de notre pays et à dégager dix propositions qui 
relèvent du bon sens. Pour nous entrepreneurs, cela se résume 
à allouer davantage de ressources à la création de richesses, 
donc à l'entreprise. 

Il devient urgent de restaurer nos marges qui n'ont jamais été aussi basses depuis une 
trentaine d'années. Sans marges suffisantes, pas d'investissement, pas d'innovation, 
pas de formation, donc pas d'emploi. 
 
Nous partageons bien sûr l'avis du CNI lorsqu'il estime que, à défaut d’une refonte du 
financement de la protection sociale permettant une baisse des cotisations sociales, il 
faudrait porter le plafond du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) à 3,5 Smic, 
pour qu'il bénéficie prioritairement à des emplois plus qualifiés. 
 
Cette proposition est importante pour la mécanique qui prévoit d'embaucher 40 000 
personnes par an d'ici 2020. Pour l'essentiel, il s'agira d'emplois qualifiés, notamment 
des techniciens et des ingénieurs. Nous rencontrons des difficultés pour embaucher 
des jeunes. Pour les attirer vers nos industries, il faut pouvoir leur proposer des 
rémunérations attrayantes. 
 
Le chemin vers l'excellence opérationnelle et la qualité passent, certes, par un outil 
de travail performant, mais également par la qualification de nos collaborateurs. 
Nous devons créer pour nos entreprises un écosystème favorable à la compétitivité. » 
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FRÉDÉRIC SÉGAULT, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SÉGAULT : 
« ÊTRE PRÉSENTS AU BON MOMENT SUR LES BONS MARCHÉS » 
 
« Deux tiers de notre chiffre d'affaires proviennent de la 
vente de robinetterie pour le circuit primaire des centrales 
nucléaires. La sûreté constitue l'une des exigences les plus 
importantes de nos clients qui doivent donc être rassurés sur 
la fiabilité de nos produits. Cet aspect compte pour l'essentiel 
de leur décision. Pour nous, être compétitifs, c'est avant tout 
proposer des produits fiables.  

Nous devons donc disposer d'une main d'œuvre très qualifiée. La France bénéficie d'un 
système éducatif qui forme des ingénieurs de haut niveau, c'est une chance. La 
difficulté reste le manque de souplesse de la législation du travail qui nous empêche 
d'absorber les à-coups du marché. Mais il est important de créer un lien fort entre les 
salariés et l'entreprise pour innover.  
 
Être compétitifs, c'est aussi être présents au bon moment sur les bons marchés, en 
l'occurrence la Chine qui représente la moitié de l'activité mondiale du nucléaire, 
quand l'Europe compte pour 5 à 10 %. C'est pourquoi nous disposons d'un bureau et 
d'un agent en Chine. 
 
Enfin, sur des marchés dominés par des grands donneurs d'ordre, disposer de la taille 
critique devient également un facteur essentiel de la compétitivité. Depuis 2007, 
Ségault, société familiale créée par mon grand-père, est détenue à 75 % par Velan, 
une entreprise britannique qui dispose d'une filiale installée à Lyon. Avec cette 
dernière, nous sommes capables d'assumer des coûts de développement de plus en 
plus élevés et de répondre à la multiplication des référentiels dans le nucléaire. Tout 
cela crée des coûts que, seuls, nous ne pourrions absorber. La compétitivité peut 
aussi passer par des alliances. » 
 
 

SÉGAULT en bref 
 

Conception et fabrication de robinetterie répondant à des utilisations 
dans des milieux extrêmes (nucléaire, pétrochimie, sous-marin…) 
 
70 à 80 salariés 
 
14 millions d'euros de chiffre d'affaires 
 

En savoir plus : www.segault.fr 
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La FIM, le Cetim et le Symop sur le salon INDUSTRIE Paris 2014 

Stand Q42 Hall 5 
(31 mars – 4 avril) 

 

 
 
La FIM, Fédération des Industries Mécaniques, le Cetim, Institut technologique de mécanique, et le Symop, 
Syndicat des machines et technologies de production, feront stand commun au salon Industrie Paris 2014 
(Hall 5 Stand Q42) du 31 mars au 4 avril sous le slogan « Industries mécaniques : vecteurs de votre 
compétitivité ».  
 
Pendant toute la durée du salon, les spécialistes de la FIM (financier, international, juridique,…) et les experts du 
Cetim recevront sur le stand les entreprises mécaniciennes. Le Symop présentera ses actions en cours ainsi que les 
grands projets du secteur qu’il représente. 
 
L’édition parisienne de ce rendez-vous des technologies de production (Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte) 
sera aussi l’occasion pour les mécaniciens de venir découvrir les nouveautés en matière de technologie de production 
et d’échanger avec des experts de l’innovation. 

 
Les messages véhiculés sur le stand commun 
 
Pour l’édition 2014 du salon Industrie, la FIM, le Cetim et le Symop communiqueront sur quatre axes forts avec 
comme objectif commun de valoriser une industrie mécanique dynamique et permettre aux entreprises du secteur 
d’être toujours plus compétitives.  
 
Ces quatre thèmes s’adressent à un public large : du chef d’entreprise au conseiller d’orientation ou chercheur 
d’emploi en passant par le directeur technique ou responsable R&D. Ils présenteront au grand public le dynamisme de 
la mécanique et ses métiers passionnants. Les entreprises découvriront des solutions d’accompagnement à 
l’innovation et à l’optimisation de leur process de production. 
 
1er thème : Agir pour une industrie dynamique au cœur de l’économie  
La mécanique, véritable moteur de l’industrie française, représente un poids important dans l’économie nationale. 
Grâce à la qualité du savoir-faire de ses 628 000 mécaniciennes et mécaniciens passionnés, l’industrie mécanique 
française est innovante, moderne, dynamique et porteuse de croissance. Autant d’atouts qui lui permettent de se 
développer sur le territoire français et de remporter des marchés à l’international. Ce sont ces messages que 
promeuvent notamment la campagne « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » et l’action Productivez ! 
– Réindustrialisez grâce aux machines et technologies de production. 
 
Découvrez les actions phares de la FIM, du Cetim et du Symop :  
- La campagne, « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie », pour promouvoir l’image et les atouts de l’industrie 

mécanique : http://www.bienplusqu1industrie.com  
- L’action Productivez !, pour favoriser la compétitivité de l’industrie française par l’investissement productif : 

www.symop.com/productivez   
- L’étude Productivez !, des technologies de production en France (partenariat Symop Dgcis, Gimélec) : un diagnostic objectivé de 

l’état de l’outil productif des PME et des freins à sa modernisation, une analyse des enjeux stratégiques des filières clients, des 
recommandations sectorielles et territorialisées, un plan d’actions concret de soutien. 

- La communauté mécanicienne réunie sur une plate-forme : www.lamecanique.com  
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2ème thème : « Optimiser ses process de production »  
Le challenge de la compétitivité doit se gagner sur plusieurs terrains : celui de la compétitivité « coûts » (grâce à 
l’action de la FIM, du GFI ou de l’UIMM en faveur d’un environnement social et fiscal stabilisé, simplifié et favorable à 
l’entrepreneur) et celui de la compétitivité « hors coûts » (qualité, innovation, productivité, qualification des 
hommes…). L’acquisition de machines et technologies de production modernes qu’il s’agisse de machines-outils ou 
de leurs équipements, de systèmes automatisés, de solutions logicielles, de mesure ou de vision industrielle joue ici 
un rôle clé. Parmi les leviers mis à disposition des entreprises pour leur permettre d’être plus compétitives, la 
robotisation bénéficie actuellement d’une médiatisation importante. Elle permet en effet à l’entreprise de disposer d’un 
outil de production flexible, garant de productivité et de réactivité, sans pour autant être synonyme de réduction 
d’emploi. FIM, Cetim et Symop accompagnent les entreprises dans leur démarche d’optimisation. A titre d’exemple, le 
dispositif ROBOT Start PME porté par le Symop, le Cetim et Cea List dans le cadre du Plan France Robots Initiatives 
et des Investissements d’avenir apporte l’appui d’un expert et un soutien financier aux PME dans l’acquisition de leur 
premier robot. 
 
Découvrez les actions phares de la FIM, du Cetim et du Symop :  
- « L’Offre en France des membres du Symop », regroupe les partenaires de la compétitivité des entreprises industrielles 

(machines et technologies, produits et savoir-faire, secteurs clients, contacts…) : http://www.offre-en-france.com   
- Le programme ROBOT Start PME accompagne les PMI dans l’intégration de leur premier robot : http://www.robotstartpme.fr/  
- Le label et le Prix « Productivez ! » valorisent les entreprises françaises, TPI, PMI ou ETI qui, en investissant dans leur outil de 

production, renforcent leur compétitivité et relèvent de nouveaux défis. Une industrie compétitive en France est possible, ces 
entreprises le démontrent. Des exemples de bonnes pratiques, sources d’inspiration : http://www.symop.com/productivez/  

- Les plates-formes d’usinage en temps partagé, permettent d’accompagner les PME mécaniciennes qui souhaitent rénover un 
parc de matériels obsolètes en optant pour les offres standard des constructeurs : http://petitlien.fr/73gm  

 
3ème thème : « Innover juste ! » 
L’innovation constitue le pilier essentiel du développement d’une entreprise. Les industries mécaniques françaises 
représentent à elles seules 35 % des dépenses en recherche et développement de l’industrie. Les PME 
mécaniciennes investissent entre 2 et 8 % de leur chiffre d’affaire en R&D. Il est indispensable de soutenir cette 
créativité française pour gagner en compétitivité sur les marchés notamment internationaux. Des solutions sont 
proposées aux entreprises pour les aider dans la concrétisation de leur projet (Capme’up, Cet’Innov, etc.). Par 
ailleurs, pour comprendre le fonctionnement  des différentes structures de recherche et de transfert de technologies, 
la FIM a publié un guide récapitulatif à destinations des entreprises adhérentes. 
 
Découvrez les actions phares de la FIM, du Cetim et du Symop :  
- Capme’up, concrétisez vos projets d’innovation : http://www.capmeup.fr/capme-up.html  
- Machine intelligente, produisez agile (projet mené par le Symop, le Cetim, CEA List) : impulser des démarches collaboratives et la 

résolution de briques technologiques pour développer les machines intelligentes en France et en faire un secteur de pointe au 
service des PMI et de l’Homme. 

- Cet’Innov, générez des concepts novateurs : http://petitlien.fr/73j2  
- Co-développement, montez un projet en partageant les risques : http://petitlien.fr/73j1  
 
4ème thème : « Former les mécaniciens de demain » 
Pour assurer leur compétitivité, les industriels de la mécanique développent des produits toujours plus innovants. Par 
effet rebond, les métiers sont de plus en plus attractifs. Ce sont 40 000 à 50 000 recrutements par an qui sont prévus 
d’ici 2020 dans la mécanique. Pourtant, les entreprises mécaniciennes peinent à recruter. Il est donc indispensable de 
valoriser ce secteur et ses débouchés auprès du grand public. Pour cela, le Cetim, la FIM et ses syndicats - dont le 
Symop - multiplient les actions métiers. A titre d’exemple, ils réalisent des outils de présentation des métiers (quiz 
ludique, vidéo ludo-pédagogique, etc.), participent à des salons dédiés aux jeunes (Aventure des métiers à Paris, 
Mondial des métiers à Lyon) et leur font découvrir des salons professionnels (Midest, Industrie), collaborent 
activement à la Semaine de l’Industrie (présentation des métiers de la mécanique dans les classes), etc. 
 
Découvrez les actions phares de la FIM, du Cetim et du Symop :  
- La vidéo ludo-pédagogique pour découvrir avec humour comment les industries mécaniques relèvent les grands défis de 

demain : http://youtu.be/iFnU1cvx1JM  
- Le site Symop / Tech2prod pour informer les jeunes, les parents et les enseignants et leur faire découvrir ou redécouvrir les 

métiers des machines et technologies de production. : http://www.tech2prod.com  
- La présence de la FIM et ses syndicats sur le salon étudiant Aventure des Métiers :  

o Le communiqué de presse : http://petitlien.fr/73fr  
o La présence en images : http://petitlien.fr/73ft  
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Les animations de la FIM, du Cetim et du Symop sur le salon Industrie 
 
Labo INDUSTRIE – Hall 5 stand Q 33 
Le Labo Industrie - anciennement Industrie 2020 - est une animation pilotée par le Cetim, le CEA List et le Symop. Elle a pour 
objectif de familiariser l’industriel avec des projets appelés à devenir les standards de l’industrie de demain : la robotique et la 
machine intelligente. Au programme : la mise en scène de plusieurs démonstrateurs. 
 
INside INdustrie - Hall 5 stand P 93 
Sur l’espace INside INdustrie, le Symop et GL events proposeront une animation avec pour invité d’honneur Safran. 
L’équipementier aéronautique mobilisera sur place ses ressources RH et opérationnelles afin de présenter ses métiers, les besoins 
en recrutement annoncés pour 2014 et les attentes du grand donneur d’ordres vis-à-vis de ses partenaires industriels. Il exposera 
des pièces uniques, illustrant son savoir-faire et l’excellence des sociétés du Groupe. 
 
Sensibilisation aux métiers de la mécanique  
La FIM et le Symop (et ses adhérents) participent aux « Visites guidées » organisées par GL events sur le salon Industrie. Objectif : 
faire découvrir en 1h30 les industries mécaniques et leurs métiers aux professeurs principaux, aux conseillers d’orientation 
psychologues, aux associations de parents d’élèves et aux enseignants de DP3/DP6. La FIM et le Symop recevront sur leur stand 
les participants pour leur présenter les métiers de la mécanique et les outils de promotion ad-hoc à leur disposition. 
 
Initiation du grand public au soudage : « Orientation Soudage » – Hall 4 stand E2 
Les visiteurs seront invités à s’initier à la soudure et à en découvrir les métiers et perspectives, au travers de plusieurs ateliers 
animés conjointement par le Symop, GL events, Randstad et le Groupe Institut de Soudure (IS). Des membres du Symop mettront 
à disposition des équipements de soudage professionnels comprenant 3 cellules de soudage opérationnel (cabine, équipement de 
sécurité, aspiration de fumée, etc.) et une machine de simulation.  
 
Deux pôles collectifs pour mieux comprendre les professions de la Mesure, du contrôle et de la Vision (Hall 5 stands W35 et T35) 
et les Equipements de machines (Hall 5 stand K73). 

 
A propos de la FIM  
En charge des intérêts économiques et techniques des 30 professions qu’elle regroupe, la Fédération des Industries Mécaniques a 
pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et à l’international. Elle intervient ainsi sur des 
sujets d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait le porte-parole auprès des structures professionnelles. La FIM est l’une 
des plus importantes fédérations professionnelles françaises, tout en étant affiliée au Medef. Elle est également affiliée à l’Orgalime 
(European engineering industries association) qui relaie son action à l’échelon européen. Membre fondateur du GFI (Groupe des 
Fédérations Industrielles), la FIM agit à ce titre dans le cadre plus large de l’industrie française. 
www.fim.net - www.bienplusqu1industrie.com   
 
Contacts presse  
Isabelle Douvry - FIM - 01 47 17 60 30 - idouvry@fimeca.org 
Anne Gleyze - FIM - 01 47 17 60 29 - agleyze@fimeca.org 
 
A propos du Cetim 
A la croisée de la recherche et de l'industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le centre d'expertise mécanique 
français. Outil R&D de plus de 6 500 entreprises mécaniciennes, il compte 700 personnes dont plus des 2/3 d'ingénieurs et 
techniciens, pour 100 M€ de chiffre d'affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou R&D 
multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - procédés de fabrication et matériaux - mécatronique, 
contrôle et mesure - développement durable - management et appui aux pme. www.cetim.fr   
 
Contact presse  
Christophe Garnier - Cetim - 03 44 67 32 65 - christophe.garnier@cetim.fr  
 
A propos du Symop  
Le Symop, Syndicat des machines et technologies de production, est l’un des principaux membres de la Fédération des Industries 
Mécaniques (Fim). Il représente plus de 240 entreprises regroupant 16 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 2 milliards 
d’euros. Il est, en 2005, l’initiateur de l’opération « Robotcaliser : robotiser pour ne pas délocaliser » et aujourd’hui le porteur du 
projet ROBOT Start PME. Il a lancé en 2012 l’action « Productivez ! » - Réindustrialisez grâce aux machines et technologies de 
production. 
www.symop.com - www.symop.com/productivez - www.industrie-competitivite.com - www.robotstartpme.fr  

Contacts presse  
Vianney Le Parquic – Agence Comfluence - 01 40 07 34 22 – vianney.leparquic@comfluence.fr 
Vanessa Ibarlucea - Agence Comfluence - 01 40 07 98 20 - vanessa.ibarlucea@comfluence.fr 
Caroline Bougy - Symop - 01 47 17 67 14 - c.bougy@symop.com 
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COMMUNIQUÉ 
 
 

La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) participe  
à la Foire de Hanovre sur le pavillon français d’Ubifrance 

(7 - 11 avril 2014) 
 
 

Pour la troisième année consécutive, la FIM participe à la plus grande manifestation au 
monde pour les industries technologiques. Elle partage le stand d’Ubifrance (Pavillon 
français, Hall 4 Stand A42), son partenaire, pour valoriser les industries mécaniques. 
 
La présence de la FIM sur le pavillon de la sous-traitance assure une visibilité internationale 
aux industries mécaniques. Elle s’inscrit dans les objectifs que se donne la Fédération 
d’accompagner les entreprises françaises mécaniciennes dans toutes les manifestations 
majeures du secteur tant en France qu’à l’étranger et promouvoir le savoir-faire à la française. 
 
Une trentaine d’entreprises adhérentes à l’un des 30 syndicats de la FIM participent à la Foire 
de Hanovre cette année. Elles démontrent qu’innovation et qualité sont les leviers majeurs de 
compétitivité de la mécanique française à l’étranger.  
 
Placée au 6ème rang mondial, la mécanique française exporte 41 % de sa production dont 51 % 
au sein de l’Union européenne. L’Allemagne représente à elle seule 14,5 % de l’exportation 
mécanicienne française. Cette dynamique doit être amplifiée afin de gagner de nouveaux 
marchés. 
 
La FIM dispose d’un réseau de correspondants à l’étranger qui lui permet de faciliter les 
échanges bilatéraux et l’organisation d’actions communes en France comme dans les pays 
concernés. Elle propose aussi à ses adhérents un service spécifique de VIE à temps partagé, 
action récompensée en 2012 par Ubifrance. Ces deux moyens illustrent l’implication de la FIM 
dans l’aide apportée aux PME mécaniciennes pour initier ou affirmer leur présence à 
l’international. 

12 mars 2014 
 

En charge des intérêts économiques et techniques des 30 professions qu'elle regroupe et de ses membres, la 
Fédération des Industries Mécaniques (FIM) a pour objectif d'aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en 
France et à se développer sur l’ensemble des marchés internationaux. Elle assure, aux plans français et international, 
la défense et la promotion de ce secteur majeur de l’industrie française. Accompagnant les entreprises dans leurs 
préoccupations collectives, la FIM leur apporte aussi des solutions dans tous les domaines de leur activité 
mécanicienne : juridique, environnement, marchés, technique, fiscalité, international, financement… 
 

Contacts presse :  
Isabelle Douvry 

Téléphone : 01 47 17 60 30 
E-mail : idouvry@fimeca.org 

 
Anne Gleyze 

Téléphone : 01 47 17 60 29 
E-mail : agleyze@fimeca.org 
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COMMUNIQUÉ 
 
 

Semaine de l’industrie 2014 : la FIM et ses partenaires transmettent  
leur passion de la mécanique aux jeunes 

 

 
La FIM et ses partenaires se mobilisent durant la Semaine de l’Industrie(1) pour présenter le secteur 
des industries mécaniques aux jeunes. Ambition : transmettre la passion des mécaniciennes et 
mécaniciens qui portent le savoir-faire français. 
 
Les besoins en recrutement dans les industries mécaniques sont estimés à 50 000 par an d’ici 2020. La 
semaine de l’industrie est l’occasion de le rappeler et de mettre en avant les métiers d’avenir qu’elles 
proposent. 
 
 
Une semaine à la rencontre des collégiens et lycéens 
 
Du 7 au 13 avril, la FIM et le Cetim renouvellent leurs actions en régions. Cette année encore, un délégué 
régional du Cetim et/ou de la FIM et un industriel mécanicien présentent dans les classes de secondaire ce 
qu’est la mécanique. Pédagogiques et interactives, ces interventions permettent aux jeunes de comprendre 
sa contribution essentielle à la résolution des grands défis sociétaux que sont : la démographie et la 
consommation, le développement durable, la communication et la mobilité. Six régions sont impliquées 
dans l’opération dont certaines en partenariat avec leur comité mécanique : Auvergne Limousin, Nord-Pas 
de Calais, Croissant Atlantique, Champagne-Ardenne, Franche-Comté Bourgogne et Rhône-Alpes. 
 
 
Une remise de prix : « Elles bougent avec la mécanique » 
 
Le 9 avril, les prix du jeu-concours « Elles bougent avec la mécanique » sont remis à la FIM(2). Cette 
récompense vient conclure une action(3) commune engagée par le FIM et l’association Elles bougent sur le 
salon Midest (salon professionnel de la sous-traitance industrielle) en novembre 2013. Michel Athimon, 
Directeur général de la FIM, remettra un prix aux 8 lauréates (des lycéennes de première, terminale et 
étudiantes en BTS) en présence de représentants de la FIM, du Cetim et des syndicats(4) associés à 
l’opération. Ces jeunes filles visitent ensuite SUPii Mécavenir, centre de formation créé à l’initiative de la 
FIM, à la rencontre d’apprenties mécaniciennes. Ce moment privilégié est l’occasion pour ces dernières de 
transmettre la passion pour leur métier. 
 
 
Une nouvelle présentation pédagogique des industries mécaniques 
 
La FIM lance à l’occasion de la semaine de l’industrie un nouveau support pédagogique de présentation 
des métiers de la mécanique. Cette animation très dynamique et ludique (au format Prezi), réalisée en 
partenariat avec l’UIMM met notamment l’accent sur la richesse et la diversité des métiers de la mécanique. 
A destination des collégiens, lycéens et étudiants, elle souligne les besoins de talents dans la mécanique, à 
tous les niveaux de qualification et dans toutes les fonctions de l’entreprise. Ce support simple et 
pédagogique permettra aux animateurs - des industriels ou des représentants du monde éducatifs - de 
stimuler les échanges avec les jeunes. 

…/… 
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Une matinée pour découvrir la mécanique 
 
Le 11 avril, la FIM organise pour la 3ème année consécutive une matinée consacrée à 120 lycéens des 
Hauts-de-Seine afin de leur faire découvrir la mécanique. Au programme : diffusion d’un film présentant les 
métiers de la mécanique(5) suivie de la diffusion de la vidéo ludo-pédagogique « La mécanique en France, 
bien plus qu’une industrie ». Les jeunes peuvent ensuite échanger avec Michel Athimon, Directeur général 
de la FIM ainsi qu’avec des responsables de syndicats adhérents de la FIM. Cette matinée se clôture par la 
visite du centre de formation SUPii Mécavenir, occasion pour ces jeunes de dialoguer avec ses apprentis. 
 
 
 
(1) Initiée par le ministère du Redressement Productif, la Semaine de l’Industrie se déroule du 7 au 13 avril. 
 
(2) Maison de la mécanique : 39/41 rue Louis Blanc 92400 Courbevoie 
 
(3) 60 jeunes filles du lycée de Nogent-sur-Marne ont été sensibilisées au secteur des industries 

mécaniques par des « marraines » (techniciennes ou ingénieures en mécanique) rencontrées sur un 
parcours organisé sur le salon du Midest. A l’issue du parcours, les jeunes filles ont participé au jeu 
concours de la FIM, sous forme de quiz. Pour départager les bulletins gagnants parmi les questionnaires 
sans faute, leur professeur a imaginé une seconde épreuve : réaliser le CV de la mécanicienne idéale. 
Pour plus d’information cliquez ici. 

 
(4) Syndicats de la FIM ayant participé à l’opération FIM/Elles bougent sur le salon Midest : le SNCT 

(Syndicat National de la Chaudronnerie, Tuyauterie et Maintenance Industrielle), FIM Métaux en feuilles 
et l’Amics-E&Pi (Usinage, Machines Spéciales, Procédés industriels). 

 
(5) Cette vidéo ludo-pédagogique est une action organisée dans le cadre de la campagne « La Mécanique en 

France, bien plus qu’une industrie » lancée en juin 2012 pour une durée de trois ans 
(www.bienplusqu1industrie.com). 

10 mars 2014 
 

La FIM rassemble 30 syndicats professionnels représentant l’ensemble des activités des industries 
mécaniques. Avec 628 000 salariés, le secteur de la mécanique participe activement au 
développement économique national et est le premier employeur industriel en France. Le chiffre 
d’affaires consolidé des industries mécaniques a été de 113,4 milliards d’euros en 2012. 
 

 
Contacts presse : Isabelle Douvry - Anne Gleyze 

Téléphone : 01 47 17 60 30 - 01 47 17 60 29 
Fax : 01 47 17 64 37 

E-mail : idouvry@fimeca.org - agleyze@fimeca.org 

…/… 
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Les partenaires de la FIM pour la Semaine de l’Industrie 
 
Le Cetim 
 
A la croisée de la recherche et de l'industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le centre 
d'expertise mécanique français. Outil R&D de plus de 6500 entreprises mécaniciennes, il compte 700 
personnes dont plus des 2/3 d'ingénieurs et techniciens, pour 100 M€ de chiffre d'affaires. Fédérateur de 
programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou R&D multipartenaires et ce sur 5 axes 
principaux : conception, simulation, essais - procédés de fabrication et matériaux - mécatronique, contrôle 
et mesure - développement durable - management et appui aux pme. www.cetim.fr  
 
L’association « Elles bougent » 
 
Créée en 2005, l’association « Elles bougent » a pour mission de faire découvrir les métiers passionnants 
d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques en manque de 
talents féminins : l’automobile, l'aéronautique, l'énergie, le ferroviaire, les nouvelles technologies de 
l’information, le spatial, le transport maritime. Lycéennes et étudiantes en filières scientifiques et 
technologiques, femmes ingénieures et techniciennes en activité dans les entreprises partenaires, toutes 
peuvent rejoindre l'association. 
 
SUPii Mécavenir 
 
Créé en 1994 par la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et membre du réseau des CFAI de la 
Métallurgie, situé à la Défense (Puteaux), SUPii Mécavenir, institut supérieur d’enseignement industriel par 
apprentissage, forme les futurs cadres de l'industrie, appelés à prendre part à la vie d'un produit industriel 
depuis sa conception jusqu'à sa commercialisation et son recyclage. 
 
Les Comités mécaniques 
 
Les comités régionaux de la mécanique sont des organismes de concertation et d'action composés de tous 
les acteurs professionnels régionaux agissant pour le développement des entreprises de ce secteur : 
Fédération des industries mécaniques, Chambres syndicales territoriales de la métallurgie, délégations 
régionales du Cetim et parfois Chambres de commerce et d'industrie. 
 
Ces comités mécaniques sont composés, outre des membres fondateurs, d'industriels représentatifs des 
différents secteurs professionnels de la mécanique en région. 
 
Leur rôle est d'élaborer une analyse de la situation de la mécanique régionale et des propositions dans les 
domaines : technique, économique, marchés, social, formation, dans le cadre notamment des possibilités 
offertes par le contrat de plan Etat-Régions. 
 



  23/25 

 
 

ANNEXE 1 
 
 
 

ÉVOLUTION DES FACTURATIONS DES INDUSTRIES MÉCANIQUES 
PAR SECTEURS 

 

Groupes et sous-groupes 2011 / 2010 2012/2011 2013/2012
de la mécanique en %  en %  en %

ENSEMBLE MECANIQUE 8.3 2.8 -0.4

Transformation des métaux 8.3 0.9 -1.7

construction metallique 9.4 -1.3 -3.8
chaudronnerie et chauff. centr. 6.4 2.1 -0.2
sous traitance 10.6 1.1 -2.0
articles de ménages 6.0 0.9 -1.0

Equipement mécanique 9.1 4.5 0.2

composants 8.0 8.2 1.0
machines d'usage général * 8.6 3.8 0.8
machinisme agricole 18.3 6.4 5.1
machines outils 14.5 3.8 -8.1
machines d'usages spécifiques ** 6.0 -3.0 -3.8

Précision 4.3 4.2 1.6

Sources :  INSEE-FIM Provisoires

(*) fours, manutent ion, mat. aéraulique f rigorif ique, mat. d'emballage, mat. de pesage, mat. chimique …

(**) mat. btp mines et sidérurgie, mat. alimentaires, mat. text iles et cuir, mat. papier, mat. imprimerie, mat. plast ique, moules et  modèles …  
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ANNEXE 2 

 
ÉVOLUTION ANNUELLE DE LA PRODUCTION 2013/2014 

 SECTEURS « TRANSFORMATION DES MÉTAUX » ET « ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE » 
 

L’année 2014 devrait être l’année du rebond de l’économie européenne dans nos 
secteurs transformation des métaux et équipements mécaniques avec quelques 
disparités nationales : les pays scandinaves, après une année 2012 difficile vont 
fortement rebondir en 2013 ; il en sera de même pour la Belgique. Quant à 
l’Allemagne, après une année en demi-teinte dans le secteur de la mécanique, elle 
devrait repartir de l’avant, ce qui compte tenu de nos étroites relations est bénéfique 
pour l’activité française (sous-traitance et exportation). 
 

SECTEUR « TRANSFORMATION DES MÉTAUX » 
(% de variation en volume) 

% de variation en volume

2013 2014

AUTRICHE + 1.6 + 1.5

BELGIQUE  - 1.0 + 4.0

DANEMARK + 4.5 + 4.9

FINLANDE  - 8.0 + 4.0

FRANCE  - 0.3 + 1.8

ALLEMAGNE + 0.0 + 2.0

ESPAGNE + 1.0 + 3.0

SUÈDE  - 7.0 + 2.5

ROYAUME UNI  - 3.4 + 0.9

TOTAL ORGALIME  - 1.2 + 2.1
 

SECTEUR « ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE » 
(% de variation en volume) 

2013 2014

AUTRICHE  - 2.5 + 1.5

BELGIQUE  - 2.0 + 4.0

DANEMARK + 0.5 + 5.7

FINLANDE  - 8.0 + 5.0

FRANCE + 1.6 + 2.3

ALLEMAGNE  - 1.0 + 4.0

ESPAGNE - -

SUÈDE  - 6.5 + 3.5

ROYAUME UNI  - 7.5 + 1.0

TOTAL ORGALIME  - 2.2 + 3.4

% de variation en volume
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ANNEXE 3 

 
TAUX DE PROGRESSION DES CHIFFRES D’AFFAIRES DE LA MÉCANIQUE 

Variations annuelles en % sur 10 ans 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ensemble Mécanique -0,9 3,0 3,5 5,1 6,6 3,7 -15,4 3,7 8,3 2,8 -0,4
Transformation des métaux 0,0 0,9 1,9 2,8 6,0 3,3 -15,9 5,2 8,3 0,9 -1,7
Equipement -2,6 5,0 4,8 7,6 7,6 4,5 -17,0 1,7 9,1 4,5 0,2
Précision 2,9 4,8 6,1 4,3 4,9 1,3 -2,9 5,8 4,3 4,2 1,6

 
 

 
ANNEXE 4 

 
PRINCIPAUX MARCHÉS À L’EXPORTATION 

 
MECANIQUE FRANCAISE
 COMMERCE EXTERIEUR

pays ou zones exportations

géographiques 12mois12 12mois13 13 / 12 %

TOTAL MONDE 46 985,2 45 681,3 -2,8%

Etats unis 3 350,7 3 389,7 1,2%

Royaume Uni 2 746,6 2 751,0 0,2%

Espagne 2 455,4 2 584,4 5,3%

Algérie 743,3 842,1 13,3%

Brésil 741,3 749,1 1,0%

Corée du Sud 691,1 731,3 5,8%

Suède 643,9 644,9 0,1%

Japon 617,9 639,1 3,4%

Autriche 566,9 588,2 3,7%

Maroc 504,6 511,6 1,4%

République tchèque 490,4 510,6 4,1%

Tunisie 416,4 448,4 7,7%

Canada 423,1 429,9 1,6%

Emirats Unis 378,9 423,9 11,9%

Mexique 363,8 395,0 8,6%

Allemagne 6 814,2 6 751,9 -0,9%

Italie 2 590,5 2 557,4 -1,3%

Belgique 2 527,2 2 293,8 -9,2%

Chine 2 478,5 2 187,4 -11,7%

Pays-Bas 1 637,0 1 574,8 -3,8%

Suisse 1 112,8 1 111,7 -0,1%

Russie 1 152,3 1 041,1 -9,7%

Turquie 1 088,7 930,7 -14,5%

Pologne 925,9 885,9 -4,3%

Roumanie 740,7 722,1 -2,5%

Australie 621,2 501,5 -19,3%

Inde 580,9 475,2 -18,2%

Singapour 555,4 457,7 -17,6%

Arabie Saoudite 436,6 410,4 -6,0%

Afrique du Sud 354,8 333,7 -5,9%

douanes françaises

millions d'Euros

 




