
Baromètre de l’activité économique Optique Photonique en France 

Résultats du 4ème trimestre 2014 

  

Une fin d’année 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 2014 sont comparés à ceux 2013. Il s’agit 

donc de données relatives 2014/2013 et 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. 

  

Pour consulter les synthèses annuelles ou les résultats des différents baromètres trimestriels précédents, 

contactez-nous ! 

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

Tel.: +33 (0)1 43 46 27 56  - contact@afoptique.org Février 2015 

http://www.afoptique.org/
mailto:contact@afoptique.org
mailto:contact@afoptique.org
mailto:contact@afoptique.org
mailto:contact@afoptique.org


• Evolution des prises de commandes : 4ème trimestre 2014 / 4ème trimestre 2013 

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

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

Graphique 1 

Graphique 1 bis : vision consolidée des 4 derniers 

trimestres 

Février 2015 

Après un ralentissement initié dès le 1er trimestre 2014 et nettement accéléré lors du 3ème 

trimestre, les prises de commandes reprennent de plus belle atteignant presque le niveau de 

fin 2013.  Une hausse globale qui dépasse même les attentes optimistes des prévisions (+13 

points par rapport aux prévisions effectuées lors du 3ème trimestre).  

En comparant les différentes années depuis la création du baromètre (Graphique 1 ter), force 

est de constater que le dernier trimestre de l’année est chaque fois le plus important en terme de 

prises de commandes. 

Graphique 1 ter : vision consolidée des 4 dernières années 
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• Evolution du cumul annuel des prises de commandes 2014/2013 

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

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

Graphique 2 

Graphique 2 bis : vision consolidée des 4 derniers 

trimestres 

Graphique 2 ter : vision consolidée des 5 dernières années 

Pour la 5ème année consécutive, la majorité des entreprises qui ont répondu ont vu une 

croissance de leurs prises de commandes par rapport à l’année précédente bien qu’un 

peu moins importante pour cette année 2014 (Graphique 2 ter). 
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• Prévision de l’évolution des prises de commandes : 1er trimestre 2015 / 1er trimestre 2014 

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

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

Graphique 3 

Graphique 3 bis : vision consolidée prévisionnel/réel 2014 

Les perspectives pour le 1er trimestre 2015 sont principalement positives (38,5%) ou 

stables (44%) par rapport au 1er trimestre 2014. 

Après un léger recul lors des deux derniers trimestres, l’optimisme reprend en 2015. 
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Les prévisions sur les prises de commande sont 

pessimistes sur le trimestre 4. Le graphique 1ter 

nous avait déjà montré que les T4 sont meilleurs 

que les précédents.  
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• Evolution du Chiffre d’Affaires France : 4ème trimestre 2014 / 4ème trimestre 2013 

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

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

Graphique 4 

Graphique 4 bis : vision consolidée des 4 derniers 

trimestres 

Graphique 4 ter : vision consolidée des 5 dernières années 

Ce dernier trimestre 2014, le chiffre d’Affaires France repart à la hausse (61,5% 

contre 30% l’année passée à la même période).   

Ces résultats clôturent une fois encore une année en dent de scie (Graphique 4 

bis), à un niveau non atteint depuis le 4ème trimestre 2011 (Graphique 4 ter). 
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Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

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

Graphique 5 

• Evolution du Chiffre d’Affaires export : 4ème trimestre 2014 / 4ème trimestre 2013 

Graphique 5 bis : vision consolidée des 4 derniers 

trimestres 

Graphique 5 ter : vision consolidée des 5 dernières années 

Les résultats des sociétés exportatrices continuent quant à elles soit de croître 

avec 45,5% de hausse globale (+10,5 points par rapport au trimestre précédent), soit 

de se stabiliser (45,5% également contre 39% au 3ème trimestre 2014).  
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• Evolution des effectifs des entreprises 2014/2011 

Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

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

La photonique continue d’être une filière solide avec un effectif stable pour 66,65% des entreprises. Malgré tout 

l’évolution est négative depuis deux ans. 
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Votre contact : Catherine Largier 

185, rue de Bercy – 75012 Paris 

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

La prochaine enquête pour le 

baromètre trimestriel aura lieu 

début avril 2015. 

 

Pour y participer, contactez-

nous par e-mail à l’adresse : 

contact@afoptique.org 
 

Février 2015 

mailto:contact@afoptique.org
mailto:contact@afoptique.org?subject=Demande de participation au prochain baromètre économique trimestriel

