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Croissance modérée pour l'industrie allemande de la machine-outil en 

2016  

 La branche s'affirme malgré un contexte difficile 

 La VDW active à l'AMB  

 

Déclaration de Wilfried Schäfer, gérant de la VDW (Association allemande des construc-

teurs de machines-outils), à l'occasion de la conférence de presse de l'AMB le 22 mars 

2016 à Paris 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Bienvenue à Paris pour cette conférence de presse à l'approche de l'AMB 2016. Je vais vous 

présenter la situation actuelle de l'industrie de la machine-outil, ainsi que ses perspectives en 

Allemagne, et plus généralement en Europe.  

 

L'année 2015 s'est clôturée avec encore une fois un résultat record 

L'an dernier, notre branche a produit pour une valeur de 1,51 milliards d'euros en Allemagne. 

Ce qui correspond de nouveau à un résultat record avec une croissance de 4 pour cent.  

 

Avec une part à l'exportation en croissance de 4 pour cent pour un total de 70 pour cent et 9,4 

milliards d'euros, l'étranger a légèrement moins contribué au résultat total que le marché do-

mestique. Les exportations vers l'Amérique ont connu une évolution très réjouissante, avec une 

augmentation de 16 pour cent. Les moteurs en étaient clairement le Mexique, numéro 4 de nos 

principaux marchés, avec 375 millions d'euros, ce qui représente une croissance de près de 70 

pour cent par rapport à l'an passé.  

 

Contre toute attente, l'Europe a bien fonctionné avec plus 6 pour cent, absorbant une bonne 

moitié des exportations allemandes. Au sein de l'Europe géographique, l'UE a connu une crois-

sance disproportionnée, l'Europe de l'Ouest étant nettement en tête par rapport à l'Europe de 

l'Est. Les exportations vers l'Europe de l'Est ont stagné. Elles ont été affectées par le fort recul 

de 19 pour cent des exportations vers la Russie.  
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Un taux de croissance à deux chiffres était par contre enregistré en Turquie (plus 45 pour cent), 

en Italie (plus 32 pour cent), en Hongrie (plus 28 pour cent), en Espagne (plus 17 pour cent) et 

en Pologne (plus 10 pour cent). L'Autriche, la République tchèque, la Suède et la Roumanie ont 

aussi fortement progressé.  

 

En revanche, L'Asie, qui voilà quelques années était encore à pied d'égalité avec l'Europe, a 

déçu avec un recul de 5 pour cent des exportations. La plus grosse entité, la Chine, représente 

encore plus d'un cinquième du marché asiatique, mais a perdu des plumes. Par contre, les af-

faires étaient prospères avec l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et la plaque-tournante de Singa-

pour. 

 

Avec 6 pour cent de croissance, la consommation de machines-outils en Allemagne était au-

dessus du taux de croissance de la production. Ce qui a profité aux importations. Celles-ci ont 

augmenté de 7 pour cent, avec un taux de 43 pour cent.  

L'emploi a connu une croissance de 1,6 pour cent en moyenne sur l'année, avec un total de 

68 600 employés. L'exploitation des capacités de plus de 88 pour cent en moyenne sur l'année 

était en recul de 2 pour cent par rapport à l'an passé. La valeur actuelle en janvier repart toute-

fois à la hausse avec 88,7 pour cent. Avec 6,8 mois d'avance, le niveau des carnets de com-

mande est en moyenne de deux semaines en-dessous de celui de l'an passé. 

 

En 2016, la branche poursuit sa tendance à une hausse modérée 

Dans l'ensemble, la branche a de nouveau obtenu de très bons résultats. Mais quelles sont ses 

perspectives ?  

 

Pour 2016, nous affichons un optimisme prudent. Selon les calculs actuels de notre partenaire 

pronostic Oxford Economics, nous estimons qu'une croissance modérée de 1 pour cent est 

possible. Pourquoi ? Les indicateurs économiques de la poursuite du développement sont les 

investissements des principaux secteurs de clientèle, la consommation de machines-outils et 

enfin le niveau de commandes.  

 

Pour les investissements des huit principales branches consommatrices de machines-outils sur 

la scène mondiale, Oxford Economics prévoyait à l'automne dernier une croissance de 4 pour 

cent en 2016. A l'échelle de l'Europe, celle-ci était légèrement supérieure avec 4,2 pour cent. 
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Les fers de lance sont traditionnellement l'industrie automobile, suivie par l'industrie élec-

trique/électronique, la fabrication de produits métalliques et la construction mécanique. La con-

sommation de machines-outils devrait augmenter de 4,2 pour cent sur le plan mondial. En tête 

se trouve l'Europe, suivie de près par l'Asie avec une augmentation de 4,6 ou 4,5 pour cent. 

L'Amérique ferme la marche avec une croissance de 2,5 pour cent.  

 

De forts taux de croissance sont attendus pour la Slovaquie, la Pologne, l'Inde, la République 

tchèque, la Thaïlande, la Hongrie et Taiwan. On a estimé que seuls le Brésil et la Russie con-

naîtraient un recul de la consommation pour 2016. Les pronostics pour le marché allemand 

dans l'ensemble ayant été réduits de 1,5 pour cent en février de cette année, une faible évolu-

tion semble également plausible pour la consommation de machines-outils. 

 

Les commandes enregistrées, qui constituent un indicateur de l'activité à moyen-terme, ont mo-

dérément augmenté en 2015 avec 1 pour cent de croissance pour atteindre 14,9 milliards d'eu-

ros. S l'on compare les exportations, on observe toutefois des décalages.  

 

En 2015, les voisins européens ont commandé 3 pour cent de plus de machines-outils alle-

mandes que l'année d'avant. Sur ce point également, les pays de l'UE ont été les moteurs du 

développement. Les commandes venant de Chine, qui représentent un quart des commandes 

totales, ont perdu 13 pour cent. De ce fait, le processus de restructuration dans l'Empire du Mi-

lieu restera encore longtemps un sujet de préoccupation. Même si la Chine garde une place im-

portante du simple fait de la taille de ce marché. Le pays représente un tiers de la consomma-

tion mondiale de machines-outils.   

 

Le niveau des commandes de l'Amérique a déçu. Outre l'impasse actuelle au Brésil, – Depuis 

quelques années, les investissements et la production industrielle sont en chute libre sans pers-

pective de redressement, – cela vaut aussi pour la demande venant des USA. L'offensive de 

réindustrialisation tant évoquée ne donne pour l'instant pas de larges impulsions. En revanche, 

l'activité de projet avec l'industrie automobile aux USA est stable. Mais les forts taux de crois-

sance de la consommation totale aux USA appartiennent au passé. Et l'on sait que la Russie 

continue de connaître des difficultés.  

 

Des pays du BRIC autrefois porteurs d'espoir et qui entraînaient le monde entier dans le sillage 

de leur croissance ne subsiste que l'Inde, elle-même se positionnant à un faible niveau avec 
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une croissance des commandes de tout juste 40 pour cent. Certains autres pays en-dessous du 

top 10 des marchés ont certes enregistré une forte augmentation des commandes, comme l'Ita-

lie, le Mexique, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Corée du Sud et la Pologne. 

 

Le contexte est manifestement difficile pour notre activité, la croissance économique est très vo-

latile et nous ne pouvons guère l'influencer. Les pays émergents subissent une forte pression 

du fait de la chute du prix des matières premières, la Russie souffre de la faiblesse du rouble et 

de la baisse du prix du pétrole, le Brésil traverse une profonde récession, et la Chine, avec son 

faible taux de croissance, tire également ses principaux partenaires commerciaux vers le bas. 

Viennent encore s'ajouter les nombreuses incertitudes politiques. Force est toutefois de consta-

ter que les facteurs ayant joué en faveur de l'activité l'an passé, comme la faiblesse de l'euro, la 

chute du prix du pétrole ou les faibles taux d'intérêt, restent valables. Les grands bonds en 

avant appartiennent certes au passé, mais on avance quand-même à petits pas : La branche 

continue de croître modérément.   

 

Importations françaises de machines-outils en bonne voie – livraisons allemandes cons-

tantes  

Germany Trade & Invest rapporte que l'économie française se redresse cette année, entraînée 

entre autres par les exportations. Les principaux acheteurs de machines-outils allemandes sont 

la construction mécanique, l'industrie automobile, les équipementiers et l'industrie aéronautique 

française. Dans ces trois domaines, les investissements devraient croître de manière dispropor-

tionnée en 2016. L'industrie automobile et les équipementiers ont en particulier des projets en 

cours pour modifier et étendre leurs lignes de production. Ce dont profitera naturellement 

l'industrie de la machine-outil.  

 

Dans le domaine de la machine-outil, la France et l'Allemagne sont de bons partenaires com-

merciaux depuis de nombreuses années. L'Allemagne est le second marché après la Chine 

pour les fabricants français. Un an avant, en 2014, la Russie était encore en tête des marchés 

les plus porteurs. En 2015, 11 pour cent des exportations françaises allaient vers l'Allemagne. 

La France de son côté est en 11ème place parmi les principaux fournisseurs de l'industrie alle-

mande et en 7ème place des principaux marchés pour les constructeurs allemands. L'an passé, 

la France a livré pour 93 millions d'euros de machines, en premier lieu des pièces et des acces-

soires. Ceci correspondait à une augmentation de 17 pour cent. Avec une part d'un tiers, l'Alle-
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magne est de son côté le principal fournisseur de l'industrie française. Celle-ci livre aussi essen-

tiellement des pièces et des accessoires, mais aussi des centres d'usinage et une large gamme 

d'autres technologies, pour une valeur totale de 359 millions d'euros. Les livraisons sont ainsi 

restées stables comparativement à l'année précédente. La croissance des commandes de 23 

pour cent l'an passé laisse supposer une bonne activité pour 2016.  

 

Activités de la VDW à l'AMB  

Mesdames et Messieurs, Messe Stuttgart et la VDW sont des partenaires commerciaux à plu-

sieurs égards. Je parlerai encore plus tard de la manifestation commune de l'AMB Iran. De plus, 

la VDW est promoteur d'idées pour la Moulding Expo et l'AMB. Nous organisons aussi nous-

mêmes la METAV de Düsseldorf, qui présente toutes les technologies de traitement des mé-

taux, et l'EMO de Hanovre, dont la prochaine manifestation aura lieu en septembre 2017. Lors 

du dernier salon de février, nous présentions pour la première fois la nouvelle Moulding Area. 

Avec l'AMB et la Moulding Expo au Sud du Main, ou la METAV et la Moulding Area au Nord, 

nous offrons aux fabricants l'opportunité de couvrir la totalité du marché allemand et des mar-

chés étrangers limitrophes. Les visiteurs professionnels peuvent ainsi voir toutes les nouveau-

tés en termes de traitement du métal à deux pas de chez eux.   

 

Pour supporter idéalement l'AMB, nous sommes actifs sur le salon avec deux sociétés-sœurs. 

D'une part, la VDW-Nachwuchsstiftung, fondation dédiée à la relève, dans l'atrium à l'entrée 

Est, avec de nouveau son exposition spéciale jeunesse. Comme le dit la devise „Fais quelque 

chose de ton avenir ! Tes chances dans la construction mécanique“, l'objectif est d'aider à 

l'orientation professionnelle. La fondation VDW montre une fois de plus la fascination qu'exer-

cent les métiers de la métallurgie. Environ 3 000 élèves de secondaire de 14 à 16 ans de l'en-

seignement général et professionnel sont invités. Sur plus de 600 m², ils peuvent découvrir les 

techniques actuelles et les nouvelles machines de tournage, de fraisage, de polissage, de 

pliage et de découpe au laser. Le point fort reste toute la chaîne des processus, de la planifica-

tion au montage en passant par la fabrication, pour la construction d'un modèle de voiture de 

Formule 1. Chaque jour, environ 30 élèves peuvent construire des automobiles de Formule 1.    

 
D'autre part, l'Industry Arena sera représentée dans le hall 4 dédié aux logiciels. Au sein du 

Parc de l'Innovation, celle-ci forme une réelle chaîne de processus en collaboration avec le fa-

bricant de commandes Heidenhain de Traunreut en Bavière. Viennent s'ajouter d'autres points 



Page 6/6 · VDW ·   

forts d'autres fournisseurs de la technique d'enlèvement des copeaux. La présentation est com-

plétée par un forum professionnel.  

 

125 ans de VDW 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore de conclure par une petite remarque person-

nelle. L'industrie de la machine-outil a prouvé depuis maintenant plus de 100 ans qu'elle est à 

même de toujours se réinventer, qu'elle peut braver de nombreux défis et qu'elle renforce cons-

tamment sa position de leader dans le monde. C'est également le cas de VDW qui fête en 2016 

son 125ème anniversaire. Vous trouverez des informations sur l'histoire mouvementée de la 

fondation sous www.125jahre-vdw.de .  

 

Jeter un regard sur ce qui vient est encore plus important que de réfléchir aux traditions. Une 

profonde mutation économique et technique touche depuis longtemps notre vie quotidienne. La 

numérisation et l'intégration dans tous les ateliers de production place certes l'industrie devant 

de nouveaux défis, mais lui offre aussi de nouvelles opportunités. Viennent s'ajouter les thèmes 

comme les marchés émergents, l'efficacité énergétique et la fabrication additive qui détermine-

ront l'activité de demain. C'est aussi dans ce contexte que la VDW mène ses activités.  

 

Je vous remercie sincèrement pour votre attention ! 

http://www.125jahre-vdw.de/

