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SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE

En 2014, le PIB de la zone euro a rebondi de 0,9% par rapport à 2013. L’activité économique a
augmenté en Allemagne (+1,6%) et, plus modérément en France (+0,4%). Après trois ans de
contraction, la croissance est revenue en Espagne (+1,4%). Globalement, l’activité économique de
la zone euro a bénéficié de facteurs externes (baisse du prix de pétrole et du taux de change de
l’euro) et de facteurs internes (politique monétaire expansionniste et amélioration des marges
des entreprises).

Selon les estimations de la Commission Européenne, l’investissement en machines et
équipements dans la zone euro est en hausse en 2014 (+3,6% par rapport à 2013). En 2014, seule
l’Italie enregistre une contraction de l’investissement en machines et équipements (‐2,5% par
rapport à 2013). Les performances de la France et de l’Allemagne sont positives (+0,3% et +4,3%
respectivement) tandis que l’Espagne connait une période de vive expansion des investissements
en machines et équipements (+12,2% par rapport à 2013).

Pour l’ensemble de l’industrie européenne, il faut signaler les bonnes performances du secteur
des autres matériels de transport qui intègre la fabrication navale, ferroviaire, aéronautique et
spatiale (+2,1% par rapport à 2013 dans la zone euro). C’est le secteur qui présente les meilleurs
résultats notamment grâce au développement de l’industrie aéronautique.
Dans ce domaine, la France dispose d’une industrie complète maitrisant l’ensemble des
compétences industrielles nécessaires à la fabrication d’un avion civil ou militaire et d’un satellite.
Dans l’Hexagone, le secteur aéronautique et spatial produit 5,1% de la valeur ajoutée de
l’ensemble de l’industrie manufacturière et 10% des exportations.

L’amélioration de la conjoncture économique a permis à l’industrie européenne de la machine‐
outil de confirmer sa position sur les marchés internationaux en 2014. Le poids de l’Europe dans
la production globale est resté stable et représente environ 39% du total mondial. Il s’agit d’une
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performance qui confirme la tendance constatée en 2013. Dans l’ensemble du continent, la
production des machines‐outils était de 23,1 milliards d’euros en 2014 contre 22,7 milliards en
2013. Le premier pays constructeur reste l’Allemagne avec près de la moitié de la production
européenne (47%). Viennent ensuite, l’Italie (19%), la Suisse (12%) et l’Espagne (4%).

La France est le septième constructeur de machines‐outils et détient 2,4% de la production
européenne. En 2014, la production française est estimée à 569 millions d’euros en hausse de
2,2% par rapport à 2013. La consommation apparente globale est de 792,8 millions d’euros
(+0,3%).
Les acteurs de la machine‐outil en France sont bien sûr les constructeurs de machines et sociétés
de distribution de machines. Le commerce de gros de machines‐outils est caractérisé par une
forte concentration. Les cinq premières firmes réalisent 36,1% du chiffre d’affaires du secteur,
33,0% du résultat d’exploitation, 33,8% de l’actif de bilan et 26,5% de l’emploi. La société type
aurait un chiffre d’affaires moyen de 9,9 millions et environ 18 employés.
Le niveau de concentration est encore supérieur chez les constructeurs de machines‐outils. Les
cinq premières sociétés réalisent 47,6% du chiffre d’affaires du secteur, détiennent 47,2% de
l’actif de bilan et emploient 37,9% de l’effectif total. Le constructeur a un chiffre d’affaires moyen
de 14,0 millions d’euros et emploie environ 65 salariés.

Ce rapport présente les résultats de l’étude annuelle réalisée chaque année par le Symop auprès
des opérateurs du secteur. Un modèle statistique a été intégré pour estimer les ventes totales du
marché par catégorie de machines en s’appuyant sur les agrégats constitués par les réponses
reçues.
L’enquête sur les ventes de machines d’usinage et de formage en France sur 2014 couvre 49,7%
de la consommation française et 31,1% des exportations des machines‐outils pour la même
année. Les ventes réalisées en 2014 par les cinquante‐sept sociétés participantes à l’enquête
représentent un chiffre d’affaires de 472,3 millions d’euros pour les ventes en France et de 176,3
millions pour les ventes à l’étranger.

L’étude montre que les ventes des machines‐outils sont en légère hausse sur le marché français,
profitant d’une légère amélioration de la conjoncture nationale. L’intégration par les secteurs
clients de nouvelles technologies dans leur outil de production se reflète dans l’augmentation du
prix moyen observé en 2014. Ainsi la consommation en valeur a augmenté plus sensiblement que
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la consommation en volume. Il convient toutefois de nuancer cette approche globale tant
l’analyse des résultats détaillés montre des disparités selon le type de machine‐outil et le secteur
client concerné.

Parmi les différentes familles de machines analysées, celle des centres d’usinage est la plus
importante. La consommation française de centres d’usinage a été de 1 026 machines en 2014
pour une valeur totale de 234,5 millions d’euros. Ce marché a bénéficié d’une amélioration de la
demande et enregistré une hausse des ventes en valeur de 6,1% par rapport à 2013.
Les tours constituent le deuxième marché de la machine‐outil française. En 2014, les ventes en
France cumulent un total de 1 156 tours pour une valeur de 205,7 millions d’euros. La
consommation française a augmenté de 17,3% en valeur et a retrouvé son niveau 2012.
Le troisième marché est celui des machines pour travailler les tôles. 729 machines se sont
vendues en France pour un montant de 147,5 millions d’euros. La consommation en valeur a
augmenté de 28,5%, grâce à l’essor des machines à découpe laser.

L’enquête sur le marché des machines d’usinage et formage en France s’articule en 6 chapitres :


Le premier se concentre sur les performances de l’industrie en Europe et en France, avec
une attention spécifique aux investissements ;



Le deuxième se focalise sur le secteur aéronautique et spatial dans l’Hexagone ;



Le troisième analyse les chiffres clés du secteur de la machine‐outil dans les principaux
pays européens et en France ;



Le quatrième présente les acteurs présents en France (distributeurs et constructeurs) à
partir de l’étude de leurs bilans 2013 ;



Le cinquième précise l’échantillon des répondants et analyse globalement les réponses
entre distributeurs et constructeurs ;



Le sixième développe la méthodologie et détaille nos estimations des ventes 2013 et
2014 par type de machine en volume et en valeur.
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