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INDUSTRIES MÉCANIQUES 
 

RÉSULTATS 2014 - PERSPECTIVES 2015 
 
 

L’ACTIVITÉ DES INDUSTRIES MÉCANIQUES EN 2014 EN LÉGÈRE PROGRESSION 
 

Les industries mécaniques(1) enregistrent un chiffre d’affaires de 114,8 milliards 
d’euros, en progression par rapport à 2013 (+ 1,7 %). 
 
Après un premier semestre en baisse, durant lequel l’activité a faibli principalement au 
1er trimestre et à l’international, les industries mécaniques françaises ont vu leurs prises 
de commandes s’améliorer au 4ème trimestre à l’exception de quelques rares secteurs. 
Cette amélioration globale de l’activité a été enregistrée tant en France, qu’à 
l’international. L’activité atteint quasiment le même niveau que celui de 2008, année la 
plus haute en termes de chiffre d’affaires. 
 

Le marché intérieur a enregistré une progression de 2 % sur l’année, supérieure à la 
progression du PIB (+ 0,4 %). 
 

Les industries mécaniques ont connu en 2014 des évolutions différenciées en fonction 
des secteurs clients. Ainsi, après deux années de forte hausse, le machinisme agricole a 
subi un retournement marqué de son activité du fait principalement de la baisse des prix 
des matières premières agricoles mais aussi de la redéfinition de la PAC (politique 
agricole commune). 
Autre secteur touché, la construction métallique qui pour la 3ème année consécutive 
enregistre une baisse (- 1,3 %). Même évolution enregistrée pour les machines d’usage 
spécifique liées au secteur de la construction.  
A contrario, les filières aéronautique, automobile et ferroviaire ont été dynamiques. 
 

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 2014 
en milliards d’euros 
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(1) 30 192 entreprises de 1 salarié ou plus 
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INDUSTRIES MÉCANIQUES – ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS 2014 
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 progressé de 1,8 % à 46,6 milliards 
d’euros par rapport à 2013 (contre une hausse de + 1,6 % pour les livraisons sur le 
marché intérieur. Elles effacent ainsi la baisse de l’année précédente. 
 
 
FOCUS MÉCANIQUE EUROPÉENNE 
 
Les ventes à destination des 28 pays de l’Union européenne représentent aujourd’hui 
près de 55 % des exportations des industries mécaniques soit une progression de 2,5 % 
sur 2014. Ceci s’explique d’une part par le dynamisme du Royaume-Uni mais aussi par 
le redémarrage de l’activité en Espagne. L’Allemagne restant bien entendu le premier 
client des industries mécaniques françaises avec 15,4 % du total des exportations. 
Par contre, les exportations hors UE fléchissent pour la 3ème année consécutive, 
affectées par le fort ralentissement des exportations en Turquie, mais aussi vers la 
zone Russie-Ukraine. 
Le même phénomène est à noter en Amérique du Sud qui est pénalisée par la 
faiblesse du couple Argentine/Brésil.  
Les autres zones enregistrent une relative stabilité avec notamment un maintien des 
exportations vers l’Amérique du Nord. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPORTATIONS 2014 EN % 
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ÉVOLUTIONS SECTORIELLES 
 
La transformation des métaux a enregistré une activité en hausse de 1,4 % sur 
2014 avec des sous-secteurs en progression marquée à l’exception de la 
construction métallique. 
En effet, la bonne tenue des secteurs aéronautique mais aussi automobile a permis 
aux entreprises sous-traitantes mécaniciennes et au secteur de la chaudronnerie de 
retrouver la croissance. 
 

GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉ DE LA MÉCANIQUE 
RÉPARTITION DES FACTURATIONS 2014 EN %(*) 

(variations 2014/2013 en %)(*) 

 

EQUIPEMENT : TRANSFORMATION :
Machines Sous-traitance, outillages

Systèmes de production, composants articles de ménages

entreprises : 9 543 entreprises : 15 853

effectifs : 232 378 effectifs : 309 314

facturations : 51.6 Mrds € facturations : 49.1 Mrds €

(*) Estimations

PRECISION :
Optique, santé, instruments de mesure
entreprises : 4 796

effectifs : 66 969

facturations : 14.1 Mrds €

44.9%

(+1.7%)

42.8%

(+1.4%)

12.3%

(+2.5%)

 
(*) estimations 
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L’équipement mécanique a progressé de + 1,7 % par rapport à 2013 en phase avec 
l’évolution de l’ensemble de la mécanique. Ceci étant, le contraste est saisissant entre le 
machinisme agricole à - 6,9 % et les composants à + 5,3 %. L’évolution de ce dernier secteur 
est d’ailleurs un signal avant-coureur positif pour l’investissement dans les secteurs clients 
de la mécanique (le premier client de la mécanique étant la mécanique elle-même). 
Il est à noter que la machine-outil après une année 2013 très difficile a retrouvé le chemin 
de la croissance avec + 3,7 % de progression sur 2013. 
 
La précision a connu de nouveau une année très dynamique avec une progression 
soutenue de + 2,5 %. Comme les années précédentes, ce secteur profite de 
l’évolution du pouvoir d’achat des ménages au niveau mondial. 
 

INDUSTRIES MÉCANIQUES : FACTURATIONS TOTALES 2014 
(variations annuelles en valeur et en %) 
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FACTURATIONS 12 MOIS 2014(*) 
(cumul 12 mois 2014 / 12 mois 2013 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 2014/2013. Les facturations cumulées se trouvent en 
abscisse et les évolutions en ordonnée. 

 
 
 

FACTURATIONS 12 MOIS 2013 
(cumul 12 mois 2013 / 12 mois 2012 en %) 
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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. 

 
Voir également tableau « Évolution des facturations des industries mécaniques 
par secteurs » en Annexe 1 page 24. 
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EFFECTIFS 
 
Les effectifs des industries mécaniques, premier employeur industriel de France, ont 
diminué en 2014 de 1,4 % et passent de 617 000 à 608 000 salariés (environ 21 % de 
l’emploi industriel). 
Il est significatif de noter que le nombre d’entreprises de plus de 1 salarié est passé de 
30 720 à 30 192 soit 528 entreprises de moins. Sur ces 528 entreprises, 90 % se répartissent 
dans la tranche de 1 à 19 salariés. 
  
Le manque de visibilité des entreprises mécaniciennes sur leurs carnets de commandes en 
France comme à l’international explique le peu d’investissement notamment en 
recrutement. En cas de besoin, elles ont privilégié l’intérim et les contrats CDD. 
  
Par ailleurs, un certain nombre de groupes internationaux ont également décidé pour des 
raisons stratégiques de se désengager du site France. Ces retraits n’ont pas été 
complètement compensés par l’arrivée d’investissements directs étrangers. 
  
La priorité aujourd’hui est à la modernisation de l’outil industriel. Si l’on souhaite 
construire l’Usine du Futur, il faut dès maintenant favoriser les investissements des 
entreprises et permettre la qualification et la formation des personnes qui vont piloter et 
travailler dans ces usines. 

 
Il faudra certainement attendre 2015 voire 2016 pour voir un redémarrage de l’emploi 
dans les industries mécaniques. 
  
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. Entre 40 et 50 000 emplois seront à pourvoir 
chaque année d’ici 2025. 

INDUSTRIES MÉCANIQUES : ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2014 
milliers de salariés 
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L’INVESTISSEMENT EN PROGRESSION EN 2014 
 
Après un recul de l’investissement de 5 % en 2013, les industries mécaniques ont 
enregistré une hausse de 3 % en 2014 (contre + 2 % pour l’ensemble de l’industrie). 
La FIM avait émis l’hypothèse qu’en 2014 l’investissement productif rebondirait, bien 
que les contraintes de financement pour les entreprises restaient fortes et ce malgré 
des taux très bas. Une première prévision à + 3 % avait été établie, revue à la hausse 
début 2014. Le manque de visibilité a amené nombre de secteurs clients à faire 
preuve de prudence, ce qui a eu pour conséquence de retarder ou reporter les 
investissements de plusieurs mois. Un dernier trimestre 2014 plus dynamique a 
néanmoins permis de confirmer la prévision initiale de + 3 % pour l’année 2014. 

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN FRANCE EN 2014 
(variations en valeur et en %) 
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Compte tenu de cette amélioration, la FIM, qui s’appuie sur l’enquête Insee, estime qu’en 
2015 la hausse devrait s’accentuer avec une demande de l’investissement productif en 
progression de 5 % en 2015 (prévision à + 3 % pour l’ensemble de l’industrie). 

 
PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENTS EN FRANCE EN 2015 

(variations en valeur et en %) 
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DES TAUX DE CHANGE DE PLUS EN PLUS VOLATILES 
 
Force est de constater que les monnaies sont de nouveau une arme économique 
importante contre laquelle les entreprises mécaniciennes doivent se garantir.  
Si l’on exclut les exportations en zone Euro (40 % des exportations des industries 
mécaniques qui elles-mêmes représentent près de 50 % de leur CA), il reste entre 20 
et 25 milliards d’euros d’exportations sensibles aux taux de change. 
 
En premier lieu, l’évolution de l’Euro/Dollar : si celui-ci a continué à progresser au 
début de l’année 2014, une inversion s’est produite en mai, s’amplifiant en 
septembre avec pour conséquence une dépréciation de 10 % sur l’année. Cette 
tendance s’est encore accentuée début 2015, offrant ainsi des marges de manœuvre 
aux entreprises du secteur à condition qu’elles ne s’approvisionnent pas en zone 
Dollar. 
Ceci étant, il n’y a pas que ce comparatif qui est important.  
En effet, les concurrents et les marchés se trouvent également dans des zones où les 
monnaies ont énormément fluctué en 2014 : des pays matures comme le Japon et le 
Royaume-Uni, la Corée du Sud, des pays émergents comme la Chine, l’Inde mais aussi 
la Russie et la Turquie. 
 
 

ÉVOLUTION DE L’EURO PAR RAPPORT AU DOLLAR AMÉRICAIN 
(évolution des moyennes mensuelles) 
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TAUX DE CHANGE DE L’EURO 
 

EURO Brazil Canada China Denmark India Japan Norway Russia South AfricaSouth Korea Sweden SwitzerlandUnited KingdomUnited States

Jan'14 3,244 1,4884 8,237 7,4614 84,510 141,47 8,3927 46,0304 14,8242 1453,94 8,8339 1,2317 0,82674 1,3610

Feb'14 3,258 1,5094 8,306 7,4622 84,950 139,35 8,3562 48,2554 14,9820 1462,51 8,8721 1,2212 0,82510 1,3659

Mar'14 3,219 1,5352 8,533 7,4638 84,299 141,48 8,2906 49,9477 14,8613 1479,99 8,8666 1,2177 0,83170 1,3823

Apr'14 3,086 1,5181 8,598 7,4656 83,362 141,62 8,2506 49,2978 14,5815 1441,28 9,0329 1,2189 0,82520 1,3813

May'14 3,051 1,4951 8,566 7,4641 81,432 139,74 8,1513 47,8403 14,2995 1407,13 9,0298 1,2204 0,81535 1,3732

Jun'14 3,039 1,4728 8,470 7,4588 81,205 138,72 8,2149 46,7509 14,5094 1385,45 9,0914 1,2181 0,80409 1,3592

Jul'14 3,011 1,4524 8,394 7,4564 81,306 137,72 8,3880 46,9984 14,4366 1382,29 9,2327 1,2150 0,79310 1,3539

Aug'14 3,022 1,4548 8,197 7,4551 81,071 137,11 8,2522 48,1781 14,2052 1364,17 9,1878 1,2118 0,79730 1,3316

Sep'14 3,009 1,4196 7,921 7,4449 78,568 138,39 8,1798 49,0519 14,1578 1336,02 9,1929 1,2076 0,79113 1,2901

Oct'14 3,102 1,4214 7,763 7,4448 77,790 136,85 8,3136 51,9380 14,0266 1345,25 9,1797 1,2078 0,78861 1,2673

Nov'14 3,183 1,4136 7,641 7,4415 76,957 145,03 8,4912 57,5193 13,8359 1370,36 9,2384 1,2027 0,79054 1,2472

Dec'14 3,250 1,4216 7,633 7,4402 77,378 147,06 8,9802 70,3269 14,1582 1359,97 9,4043 1,2026 0,78830 1,2331

A2014/A2013 8,9 7,2 0,3 0,0 4,1 8,3 7,0 20,5 12,3 ‐3,8 5,2 ‐1,3 ‐5,0 0,1

Déc14/Déc13 1,2 ‐2,5 ‐8,3 ‐0,3 ‐8,7 3,8 6,8 56,1 ‐0,5 ‐6,0 5,0 ‐1,8 ‐5,7 ‐10,0  
 

 
 
 

2015 – POURSUITE D’UNE CROISSANCE MODÉRÉE 
 
Compte tenu de l’amélioration de la prise des commandes depuis 2014, d’une 
légère amélioration du commerce mondial, mais aussi de prévisions plus 
optimistes dans l’investissement en biens d’équipement, la FIM envisage une 
progression du chiffre d’affaires de + 2 % en 2015. 
 
Cette dernière sera caractérisée par une légère amélioration du secteur de la 
transformation des métaux et de l’équipement mécanique.  
 
Dans le même ordre d’idée, les prévisions de notre organisme européen, l’Orgalime, 
montre une poursuite modérée de l’activité des industries mécaniques européennes 
(+ 2 %) en 2015. 
 
Voir Annexe 2 « Evolution annuelle de la production 2013/2014 - Perspectives 2015 
secteurs « Transformation des métaux » et « Équipement mécanique » » en page 25. 
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2015 – 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 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 
 

La mécanique et les délais de paiement 
 

La FIM agit pour que les délais de paiement interentreprises soient maîtrisés. La loi 
Hamon parue en mars 2014 a été l’occasion de réaffirmer l’orthodoxie en matière de 
délais, car la FIM s’est opposée avec succès à des amendements qui auraient dispensé 
certains secteurs clients (export, bâtiment) de tout ou partie de la loi.  
La LME avec son plafonnement du délai de paiement est donc sauvegardée et même 
renforcée. 
Elle répond à une demande de la FIM, celle de la lutte contre les « délais cachés », en 
encadrant le délai dont dispose le client pour vérifier les produits avant que le délai 
de règlement ne commence à courir, et en condamnant les mauvaises pratiques qui 
consistent à reporter ce délai sans raison technique objective. 
En matière de sanctions, les pouvoirs publics sont allés au-delà des espérances de la 
FIM puisque le client mauvais payeur pourra désormais se voir verbalisé par 
l’administration. L’amende peut atteindre jusqu’à 375 000 euros par manquement. 
 
La mécanique et la distribution 
 

Les entreprises de la mécanique fournissent tous les secteurs, et pour ce faire font 
bien souvent appel à la distribution professionnelle. Pour contrer les mauvaises 
pratiques de la distribution grand public, la loi Hamon a imposé un encadrement 
excessivement rigide à la relation avec toute distribution. Une fois de plus les débats 
de la grande distribution rejaillissent sur notre univers professionnel. 
Là où la loi est légitime, c’est dans la lutte contre les mauvaises pratiques. Elles 
n’épargnent aucun secteur et tous les professionnels ont intérêt à ce qu’elles soient 
éradiquées : la FIM s’y emploie, et la loi a sur ce point été renforcée. A l’inverse la 
FIM demande que la loi ne mette pas les relations commerciales dans un carcan 
excessif, car personne n’y gagnera. 
La FIM, tout en plaidant pour une lutte soutenue contre les abus, a entrepris une 
action pour que la formalisation des contrats avec la distribution professionnelle soit 
assouplie. 
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La mécanique et la sous-traitance 
 

Le fait est assez rare pour être souligné : sous-traitants et « donneurs d’ordres » ne 
sont pas demandeurs d’un formalisme trop rigide dans leurs relations d’affaires. La loi 
Hamon, dans le but de protéger le sous-traitant contre les abus de ses clients, a 
introduit une obligation de rédaction d’un contrat. Cette mesure aurait pu faire 
partie d’un plan plus global pour assainir les relations mais a été adoptée isolément, 
et comme telle n’atteint pas ses objectifs. La FIM est favorable de manière générale à 
la rédaction de conventions et/ou à la formalisation des accords industriels, mais la 
voie réglementaire imposée, assortie de contrôles administratifs et de sanctions 
lourdes, n’est pas une voie adaptée à la réalité économique. Reste que cette loi ne 
s’appliquera qu’au-delà d’un seuil de commandes, que les industriels souhaitent 
élevé. 
« Toute loi mise à part », la FIM est très active pour la rédaction de contrats-types et 
de Conditions générales d’affaires, qui représentent le bon usage professionnel. Ce 
travail constitue, pour les entreprises sous-traitantes et clientes, une aide et une 
référence. 

Financement 
 
La participation de la FIM au groupe de travail « financement de l’industrie » du 
Conseil National de l’Industrie a contribué à la finalisation du rapport avec une 
dizaine de propositions concrètes. 
Parmi celles-ci une amélioration notoire du financement du stock, et donc du besoin 
en fonds de roulement des entreprises, dans le cadre du gage sans dépossession qui 
sera assoupli. 
Cette proposition, reprise dans la loi Macron, devrait se concrétiser au cours du 
premier semestre 2015. L’outil financier de la FIM, la CMGM (Caisse Mutuelle de 
Garantie des industries Mécaniques), mettra en place aussi tôt que possible ce 
dispositif de financement de stock accessible aux PMI. 

Études stratégiques 
 
La FIM a mis en place des statistiques régionales en 2014 en lien avec la création des 
10 comités mécaniques implantés actuellement dans 12 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 de tableaux de bord des secteurs clients en 
développement, des relations avec les fédérations clientes (agroalimentaire, 
chimie…) au travers du CIPI (Cercle Industriel Production Investissement). 
 
La FIM poursuit aussi en 2015, en lien avec la direction des affaires internationales, 
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. Ceci permet de mieux appréhender la progression ou la perte 
de nos parts de marché et de soutenir les correspondants et les VIE qui travaillent à 
l’étranger. 
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International 
 
L’accès aux marchés 
 

La FIM soutient la politique commerciale européenne, notamment en ce qui concerne 
l’amélioration de l’accès aux marchés. La négociation d’Accords de Libre-Echange 
permet en effet de prévoir des mécanismes de convergence réglementaire et d’ouvrir 
les marchés publics, éléments essentiels de l’accès des marchés. C’est le cas par 
exemple de l’Accord Economique et Commercial Global (AECG ou CETA en anglais) signé 
avec le Canada et du Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement (PTCI 
ou TTIP en anglais), en cours de négociation avec les Etats-Unis. 
 
Le développement des entreprises à l’international 
 

La FIM conduit des actions ciblées sur les marchés de la mécanique à l’étranger, sur 
des pays porteurs, et ce notamment grâce au partenariat avec Business France qui 
repose sur une approche par filières. Cette politique a permis aux syndicats membres 
de la FIM de participer à plus d’une centaine d’actions collectives proposées par 
Business France à notre secteur industriel (diverses filières concernées, 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 
marocaine, la FIMME, dont le but est de développer les échanges entre les industriels 
mécaniciens des deux pays. 

Environnement 
 
Pour des raisons tant économiques qu’environnementales, la FIM est convaincue que 
les entreprises ont intérêt à intégrer les principes de l’économie circulaire (« réduire, 
réutiliser, recycler »). Elle permet de sécuriser les approvisionnements en optimisant 
la consommation des ressources naturelles via l’écoconception, le recyclage et la 
réutilisation. L’économie circulaire permet également de répondre à la demande 
sociétale de consommation durable, et de relocaliser l’économie en favorisant les 
circuits courts et la coopération économique au sein des territoires. Enfin, c’est un 
vecteur d’innovation qui en fait une composante clef de l’Usine du Futur, en ce 
qu’elle invite à développer des technologies de production toujours plus sobres et 
éco-efficientes.  
 
En 2015, la FIM continue de valoriser l’engagement et la contribution des industries 
mécaniques dans l'économie circulaire, à l’instar des exemples récemment présentés 
dans la brochure « Economie circulaire : les mécaniciens dans la boucle ». Dans les 
travaux législatifs et réglementaires, la FIM milite pour une simplification des 
réglementations qui, par exemple, empêchent la circulation des matières recyclées. 
Elle veille également à ce que la loi sur la transition énergétique, en particulier son 
volet sur l’économie circulaire, soit réaliste et pragmatique.  
Parmi les dossiers également suivis par la direction environnement de la FIM : la mise 
en œuvre de la réglementation DEEE 2 sur les équipements électriques et 
électroniques, la renégociation des garanties financières installations classées et 
l’audit énergétique. 
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Innovation 
 
La FIM met en place un projet Usine du Futur dont le premier objectif est 
l'élaboration d'un référentiel destiné aux chefs d'entreprise. 
 
Ce référentiel, qui devrait voir le jour mi-2015, doit définir les bases du concept 
Usine du Futur et décrire les enjeux majeurs sur 5 plans : évolution des marchés, 
technologique, organisationnel, environnemental et sociétal. Il proposera aux 
entreprises mécaniciennes une définition de l’Usine du Futur et une démarche par 
étapes successives leur permettant de se situer et de mesurer les étapes à franchir. 
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MODERNISER L'OUTIL INDUSTRIEL, 

PREMIÈRE ÉTAPE VERS L'USINE DU FUTUR : 
DES INDUSTRIELS TÉMOIGNENT DE LEUR DÉMARCHE 
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Bruno GRANDJEAN, 
Président du directoire, 
REDEX 
 
 
 
 

 
« Je suis favorable à un crédit d'impôt investissement » 
 
Redex dispose de trois usines (deux en France, une en Allemagne). Pourquoi les 
avez-vous modernisées ? 
 
Ces dix dernières années, nous avons consacré plus de 15 millions d'euros à la 
modernisation de nos usines. En effet, après avoir investi dans l'innovation pour 
rénover notre gamme de produits et dans la commercialisation, il arrive un moment 
où les volumes de commande sont tels qu'il devient impératif de moderniser l'outil de 
production pour garantir la qualité, les délais et réduire les coûts. Cet impératif de 
productivité est souvent oublié dans notre pays.  
 
 
Comment avez-vous procédé ? 
 
Nous avons commencé par voyager et visiter les sites de nos confrères, en particulier 
en Allemagne et au Japon, en nous appuyant sur certains fournisseurs et sur les 
fédérations professionnelles. Cela nous a permis d'écrire un cahier des charges sur la 
mise à niveau de nos outils de production.  
L'usinage constitue le cœur de notre métier. Nous avons remplacé nos tours, nos 
rectifieuses et nos fraiseuses par des machines nouvelle génération capables 
d'effectuer plusieurs opérations. Ce qui nous a permis de réduire les cycles de 
production et de gagner en précision. Nous avons également automatisé la fabrication 
avec une vingtaine de robots de manutention. Le tout, dans un contexte de forte 
intégration numérique entre les machines et avec la CAO.  
Nous avons aussi travaillé sur la gestion des flux (magasin, stockage, visibilité des 
encours…). Enfin, nous avons accompagné ces investissements d'un vaste plan de 
formation avec la reconversion de certains opérateurs.  
Aujourd'hui nos usines sont devenues des vitrines commerciales, les preuves de nos 
performances en termes de qualité, de coût et de délais. 
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Alors que l'on constate une baisse de l'investissement productif en France, 
comment avez-vous réussi à investir ?  
 
Nous avons investi avant 2008, au moment où nous bénéficions d'une dynamique à 
l'exportation. Nos investissements reposent donc essentiellement sur de l'auto-
financement, avec quelques prêts de Bpifrance. 
Depuis 2008, la faiblesse de nos marges et le manque de visibilité sur le carnet de 
commandes freinent nos investissements.  
 
 
Quelles solutions préconisez-vous pour relancer l'investissement productif ? 
 
En France, la fiscalité est favorable à l'innovation, absolument pas à l'investissement 
productif. Résultat : combien d'innovations n'ont pas vu le jour faute d'un outil de 
production adapté ?  
Avec la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et la CFE (Cotisation 
foncière des entreprises), nous sommes quasiment le seul pays européen à taxer la 
production. Chez Redex, cela représente 400 000 euros par an, l'équivalent d'une 
machine.  
Nous sommes confrontés à un vieillissement de nos usines qui pourrait accélérer le 
décrochage industriel de la France. Avec l'Usine du Futur, certaines technologies 
peuvent nous permettre de rattraper le retard. Encore faut-il une fiscalité adaptée. 
C'est pourquoi je suis favorable, au moins pendant quelques années, à la mise en 
place d'un crédit d'impôt investissement. Une demande portée par la FIM. 
 
 
 
 

REDEX en bref 
 
Leader européen en ingénierie et fabrication mécanique de haute précision 
50 millions d'euros de chiffre d'affaires 
275 salariés 
 
En savoir plus : www.redex-group.com 
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Olivier RICHARD, 
Président, 
AMC MATÉRIELS 
 
 
 
 

 
« Nous sommes partis du process et de l'être humain, pour construire une 
enveloppe autour » 
 
 
Pourquoi avez-vous construit une nouvelle usine ? 
 
Lorsque j'ai repris l'entreprise voilà quatre ans et demi, j'ai fait plusieurs 
constatations : un absentéisme élevé, surtout en hiver, un problème de communi-
cation entre le bureau d'études et la production, ainsi que des difficultés à recruter 
du fait du manque d'attractivité du site. À cela s'ajoutaient des gaspillages 
énergétiques et un coût du m2 prohibitif. Autant de raisons qui m'ont conduit à 
décider de construire une nouvelle usine.  
 
 
Quels étaient les grands principes de conception ? 
 
J'avais eu la chance de construire une usine quelques années auparavant. Cela m'a 
évité de commettre certaines erreurs. Nous avons construit l'usine, en réfléchissant à 
la vie de l'entreprise et au process. J'ai associé les 22 salariés à l'époque qui n'étaient 
pas habitués à communiquer. Ensemble, nous avons remis à plat le process industriel, 
en essayant de se projeter dans l'avenir pour dimensionner correctement l'outil de 
production. Nous sommes donc partis du process et de l'être humain pour construire 
une enveloppe autour, et non l'inverse comme c'est souvent le cas. 
 
 
Pourquoi avoir choisi de vous implanter en milieu rural ? 
 
D'abord, historiquement l'entreprise était installée en milieu rural et je souhaitais 
conserver l'équipe et son savoir-faire. Or le personnel est très attaché au territoire. 
Ensuite, j'ai toujours pensé qu'un environnement agréable apporte de la sérénité au 
travail. Avec les moyens de communication actuels, on peut très bien travailler dans 
un environnement paisible tout en restant connecté efficacement avec ses clients et 
ses fournisseurs. 
Nous sommes installés en bordure d'une zone Natura 2000 et nos voisins sont des 
agriculteurs. Nous avons donc cherché à rendre l'usine la plus discrète possible, en 
jouant sur le dénivelé du terrain et avec certains matériaux comme les bardages en 
bois. Nous avons également travaillé pour ne rien rejeter de nocif dans 
l'environnement. 
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Quelles ont été vos initiatives en matière de conditions de travail ? 
 
Je souhaitais que le bâtiment soit à l'image de nos valeurs et cohérent avec nos 
produits. Vous ne pouvez pas prétendre travailler sur l'ergonomie des postes de travail 
de vos clients, sans être exemplaire vous-même. En ce sens, l'usine est une vitrine de 
notre savoir-faire. 
Nous avons décidé d'aller au-delà des obligations légales. Ainsi, l'isolation thermique 
nous permet de respecter la RT 2012 (Réglementation thermique), ce qui apporte un 
confort thermique. Nous avons travaillé sur l'acoustique avec un système qui absorbe 
la réverbération des bruits. Nous avons privilégié au maximum l'éclairage naturel, un 
élément très important pour les salariés qui sont quasiment tous issus du milieu 
agricole et vivent avec les saisons. Cela apporte une réelle qualité de vie au travail. 
Nous avons travaillé sur l'organisation des flux pour diminuer la pénibilité. Par 
ailleurs, nous avons redimensionné le poste d'un employé en situation de handicap en 
jouant sur les valeurs humaines : il ne peut fonctionner qu'avec la solidarité de ses 
collègues. 
Enfin, nous avons favorisé la communication entre le BE et la production, pour que 
des transferts de savoir s'opèrent entre les deux. À l'intérieur du BE, le travail en îlot 
favorise la communication informelle. Nous souhaitons continuer à fabriquer sur place 
et, dans une petite société comme la nôtre, la communication est un gage de 
réactivité. 
 

 

AMC MATÉRIELS en bref 
 
Concepteur et constructeur de convoyeurs à bande pour carrière et sablière 
3 millions d'euros de chiffre d'affaires 
24 salariés 
 
En savoir plus : contact@amc-materiels.fr 
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Laurent CONDOMINES, 
Directeur usine SNR Cévennes, 
Filiale du groupe NTN-SNR 
 
 
 
 

 
 
« Moderniser l'outil de production permet de devenir compétitif » 

Pourquoi avoir investi dans une nouvelle usine ? 
 
Notre site historique produit 82 000 roulements par jour de première et deuxième 
génération. Les constructeurs automobiles intègrent désormais des produits de 
troisième génération. La nouvelle usine a été conçue entièrement autour de ces 
produits, ce qui nous a permis de conquérir de nouveaux marchés.  
 
 
Sur quel principe avez-vous conçu cette nouvelle usine ? 
 
Dans notre métier, les prix de vente, et donc les prix de revient, sont mondiaux. Il 
fallait nous aligner sur le prix de revient le plus bas du groupe NTN-SNR.  
Nous avons créé un groupe projet d'une dizaine de personnes et commencé par 
analyser de manière critique notre expérience dans le domaine de la conception de 
lignes de production. Nous avons défini un module de fabrication capable de produire 
500 000 roulements/an et piloté par une seule personne par poste. 
Très en amont, nous avons donc travaillé sur l'ergonomie et le pilotage des machines, 
afin que l'opérateur dispose de suffisamment d'information pour prendre les bonnes 
décisions. Nous avons réduit toutes les opérations de manutention désormais réalisées 
par des convoyeurs et des robots. L'opérateur pilote la ligne, contrôle la qualité et 
anticipe les arrêts.  
Nous avons amélioré nos rendements de 15 points par rapport à nos moyens de 
production traditionnels, et nous avons intégré des contraintes très fortes qui limitent 
les rebuts. En travaillant sur l'architecture de la ligne, nous avons réussi à atteindre 
notre objectif de prix de revient. Nous démontrons ainsi que moderniser l'outil de 
production permet de devenir compétitif. 
 
 
Quelle place occupe l'être humain dans votre outil de production ? 
 
Actuellement, quatre modules fonctionnent et le site est prévu pour en accueillir 
huit. Nous avons créé une cinquantaine d'emplois. L'opérateur est placé au centre de 
notre démarche. Ainsi, nous avons mis en place une structure pour collecter et traiter 
ce que nous appelons les « irritants », c'est-à-dire tout ce qui dans la journée a pu 
gêner l'opérateur pour réaliser correctement sa tâche.  
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À cela s'ajoutent les principes de base du lean management que nous appliquons pour 
traiter les causes profondes de dysfonctionnement. 
Avec les mines et la métallurgie, l'histoire industrielle d'Alès est très riche. Cette 
culture industrielle est l'un des facteurs de réussite car elle permet de trouver des 
personnels qualifiés. C'est dire l'importance de l'être humain pour faire fonctionner un 
outil de production moderne.  
 
 
Votre projet a été soutenu par l'agglomération d'Alès ? De quelle façon ? 
 
Nous sommes dans un milieu industriel très capitalistique. Il est donc essentiel de 
concentrer l'investissement sur l'innovation et les outils de production. 
L'agglomération d'Alès a acheté une ancienne usine métallurgique, l'a rénovée et nous 
la loue. L'immobilier entre ainsi dans nos frais de fonctionnement. 
Par ailleurs nous avons obtenu des aides à hauteur de 5 % des 20 millions d'euros 
d'investissement de la part de l'État (Prime d'aménagement du territoire) abondée par 
Conseil Régional du Languedoc Roussillon, du Conseil général du Gard, de l'agglo-
mération d'Alès et du Feder. 
 
 
 

USINE SNR CEVENNES, FILIALE DU GROUPE NTN-SNR en bref 
 
Spécialisé dans les roulements pour l'automobile 
162 millions de chiffre d'affaires 
375 salariés sur 2 sites 
 
En savoir plus : www.ntn-snr.com 
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COMMUNIQUÉ 
Mondial des Métiers 2015 : 

les industries mécaniques à la recherche de jeunes talents ! 
 
Pour la première fois en 2015, la Fédération des Industries Mécaniques* est présente sur le salon Mondial des 
Métiers du 12 au 15 mars sur l’espace des industries technologiques, piloté par Udimera (Métallurgie Rhône-
Alpes). Aux côtés de ses syndicats adhérents - le SNCT(1), le Symop/Tech2Prod(2) et le Sndec(3) – la fédération saisit 
cette opportunité pour rencontrer les jeunes et leur faire découvrir les perspectives d’avenir et de carrières dans 
la mécanique.  
 
 
Un espace, quatre animations métiers  
Innovante, adaptable, compétitive, la mécanique apporte des solutions à tous les secteurs de l’industrie. Pour 
proposer aux jeunes une véritable immersion dans ce secteur, quatre machines de démonstration métiers sont 
exposées sur l’espace commun autour d’un thème : la maintenance. Pièce élémentaire, la clé plate est l’objet 
mécanique phare que les collégiens et lycéens retrouvent tout au long du parcours métiers :  
 L’usinage est représenté par une machine-outil. En partant d’un bloc de métal, le démonstrateur et sa machine ôtent 

de la matière pour en faire sortir des clés plates.  
 Une imprimante 3D illustre la fabrication additive. Par ajout de couches successives programmées par logiciel de 

CAO, le même objet prend forme.  
 Un simulateur virtuel de soudage, prêté par la société Fronius, permet faire découvrir aux jeunes le soudage et sa 

haute technicité.  
 Deux cellules robotisées, prêtées par les sociétés ABB et Stäubli, permettent d’appréhender ce qu’est la robotisation 

industrielle. Un bras récupère de façon autonome une pièce qu’il dépose avec précision, à différentes vitesses.  
 
Concrètes, ces animations permettent aux jeunes de découvrir des métiers dans des conditions réelles, de tester leur 
habileté et de repartir avec un objet de leur confection !  
 
La mécanique, un secteur qui recrute !  
Cette présence sur le salon est l’occasion pour la fédération et ses professions de rappeler que la mécanique recrute 
40 à 50 000 personnes par an d’ici 2025 et participe aux évolutions de la société. « Même en temps de crise, les 
industries mécaniques ont des besoins importants en recrutement. C’est grâce à leur inventivité et à leur créativité 
que les industries mécaniques françaises sauront trouver les solutions pour répondre aux grands défis industriels de 
demain : la démographie et la consommation, la mobilité et la communication ainsi que l’environnement. Pour cela, 
les industriels de la mécanique développent des équipements et produits de plus en plus innovants et nos métiers 
sont, par ricochet, de plus en plus attractifs. Nous avons des besoins croissants de chefs de projets, d’ingénieurs 
concepteurs de produits, mais également d’opérateurs pouvant travailler sur des machines complexes et 
automatisées. » Yves Fiorda, vice-président de la FIM en charge de la communication et de la formation.  
 

Courbevoie, le 18 février 2015  
 

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 
 

*En charge des intérêts économiques et techniques des 28 professions qu’elle regroupe, la Fédération des Industries Mécaniques a pour objectif 
d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et 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.  
 
(1) Syndicat National de la Chaudronnerie, Tuyauterie et Maintenance Industrielle  
(2) Syndicat des machines et technologies de production  
(3) Syndicat National du décolletage 
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COMMUNIQUÉ 
Semaine de l’industrie 2015 : sept jours pour transmettre 

la passion du métier de mécanicien 
 
 
La Fédération des Industries Mécaniques* (FIM) et ses partenaires multiplient les actions à destination des 
jeunes pendant la 5ème édition de la Semaine de l’Industrie. Du 30 mars au 5 avril, cette opération initiée par le 
ministère du Redressement Productif, est l’occasion pour les mécaniciens de transmettre la passion de leur 
métier au grand public et notamment aux jeunes. 
 
L’opportunité aussi de rappeler les besoins en recrutement dans les industries mécaniques, estimés à 40 000 à 50 000 
par an d’ici 2025, et d’en présenter les métiers et les opportunités de carrières.  
 
Une mobilisation pour les collégiens et lycéens  
 
La FIM et le Cetim renouvellent leurs actions en régions. Le concept : un délégué régional du Cetim et/ou de la FIM 
et un industriel interviennent dans un établissement scolaire pour présenter aux jeunes la mécanique et ses métiers. 
L’ambition de ces interventions ludiques et pédagogiques est de leur permettre de comprendre la contribution 
essentielle de la mécanique à la résolution des grands défis sociétaux que sont : la démographie et la consommation, 
le développement durable, la communication et la mobilité.  
Quatre régions sont impliquées dans l’opération, en partenariat avec leur comité mécanique ou leur UIMM : Auvergne 
et Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Franche-Comté et Rhône-Alpes.  
 
Une remise de prix en partenariat avec l’Onisep  
 
En septembre 2014, la FIM et sept syndicats(1) ont lancé avec l’Onisep le concours « De l’objet aux métiers, découvrez 
les technologies des industries mécaniques ». Destiné aux collégiens de 4ème et de 3ème et aux lycéens, l’objectif était 
de leur faire découvrir une industrie mécanique innovante, omniprésente dans notre quotidien et recouvrant de 
multiples métiers.  
Les prix de ce concours seront remis le 25 mars 2015 à la Maison de la Mécanique en présence d’Yves Fiorda, vice-
président de la FIM en charge de la formation et de la communication et de George Asseraf, directeur de l’Onisep. 
Une matinée clôturée par la remise des prix aux vainqueurs par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education 
Nationale (sous réserve). Les jeunes ayant reçu le 1er prix visiteront l’après-midi même les machineries de la Tour 
Eiffel.  

Courbevoie, le 25 février 2015 
 

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 
 
 

* En charge des intérêts économiques et techniques des 28 professions qu’elle regroupe, la Fédération des Industries Mécaniques a pour objectif 
d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et 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.  
 
(1) Artema, Cisma, FIM AC, Profluid, SNCT, Symop, Unitam.  

 
 



  24/27 

 
 

 
 

ANNEXE 1 
 
 
 

ÉVOLUTION DES FACTURATIONS DES INDUSTRIES MÉCANIQUES 
PAR SECTEURS 

 
Groupes et sous-groupes 2012/2011 2013/2012 2014/2013
de la mécanique  en %  en %  en %

ENSEMBLE MECANIQUE 2,8 -0,4 1,7

Transformation des métaux 0,9 -1,7 1,4

construction metallique -1,3 -3,8 -1,3
chaudronnerie et chauff. centr. 2,1 -0,2 2,8
sous traitance 1,1 -2,0 1,5
articles de ménages 0,9 -1,0 1,7

Equipement mécanique 4,5 0,2 1,7

composants 8,2 1,0 5,3
machines d'usage général * 3,8 0,8 1,8
machinisme agricole 6,4 5,1 -6,9
machines outils 3,8 -8,1 3,7
machines d'usages spécifiques ** -3,0 -3,8 -2,0

Précision 4,2 1,6 2,5

Sources :  INSEE-FIM Provisoires

(*) fours, manutention, 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 
PERSPECTIVES 2015 

SECTEURS « TRANSFORMATION DES MÉTAUX » ET « ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE » 
 

L’année 2015 devrait voir une légère accélération de l’économie européenne dans nos 
secteurs transformation des métaux et équipements mécaniques avec des disparités 
régionales : le principal contributeur, l’Allemagne devrait maintenir, voire accroître 
son dynamisme, le Royaume-Uni ralentir quelque peu après deux années particulièrement 
propices aux investissements, l’Italie, retrouver quelques couleurs et l’Espagne, poursuivre 
son redressement. Les pays scandinaves, quant à eux seront globalement en retrait par 
rapport à 2014 et les « petits pays » de l’Union européenne en progrès à l’image de la 
Belgique. 
 

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

 

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

 
     Source : Orgalime, march 2015 
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ANNEXE 3 

 
TAUX DE PROGRESSION DES CHIFFRES D’AFFAIRES DE LA MÉCANIQUE 

Variations annuelles des facturations sur 10 ans 
(en valeur et en %, n/n-1) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ensemble Mécanique 3.0 3.5 5.1 6.6 3.7 -15.4 3.7 8.3 2.8 -0.4 1.7
Transformation des métaux 0.9 1.9 2.8 6.0 3.3 -15.9 5.2 8.3 0.9 -1.7 1.4
Equipement 5.0 4.8 7.6 7.6 4.5 -17.0 1.7 9.1 4.5 0.2 1.7
Précision 4.8 6.1 4.3 4.9 1.3 -2.9 5.8 4.3 4.2 1.6 2.5  

 
 

ANNEXE 4 
  

PRINCIPAUX MARCHÉS À L’EXPORTATION 
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ANNEXE 5 
  

MÉCANIQUE ÉTRANGÈRE 
Production des industries mécaniques en milliards d’euros 

 

Estimations 2014

Chine 1 796.0

Etats-Unis 767.1

Japon 548.2

Allemagne 385.5

Italie 154.7

Estimations 2014

Allemagne 385.5

Italie 154.7

France 114.8

Royaume-Uni 78.7

Espagne 45.2

(Sources : Instituts statistiques nationaux, Orgalime, Feri)

Taux de change 2012, Estimations

Les 5 premières nations mécaniciennes mondiales 

Les 5 premières nations mécaniciennes européennes 

 
 
 
 
 



 


