Biens d’équipement de production
Point de conjoncture – 1er trimestre 2016
Le Symop, Syndicat des machines et technologies de production, propose à la
presse chaque trimestre un point de conjoncture sur ses principaux secteurs
d’activité.
Une reprise de l’activité émergerait‐elle en France ? Des signaux positifs apparaissent : le
redressement de la situation financière des entreprises et celui des ménages. Dans un
environnement porteur (prix du pétrole bas, euro compétitif et taux d’intérêts très faibles), et
malgré le ralentissement des pays émergents, l’économie française aborde l’année 2016 dans
des conditions plus favorables. La baisse sensible du chômage enregistrée récemment viendrait‐
elle conforter le scénario de l’OFCE qui table sur une croissance de 1,6% avec un taux de
chômage à 9,5% en fin d’année avec un redressement progressif et modéré de l’investissement
des entreprises ?

Sur ce premier trimestre 2016, l’activité
industrielle est restée stable par
rapport au trimestre précédent. La
Banque de France souligne que les
crédits à
l'équipement demeurent
dynamiques (4,1%).
Toutefois le climat des affaires dans
l’industrie semble moins porteur au fil
des mois, les fabricants faisant état
d’un important repli de leurs nouvelles
commandes (cette faiblesse des
ventes touchant tant le marché
intérieur que les marchés à l’export).

Du côté de l’activité des biens
d’équipement, les fournisseurs ont
enregistré une progression sensible de
leurs chiffres d’affaires (+8.9%) par rapport au même trimestre 2015, en lien avec la hausse des entrées de
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commandes enregistrées sur les trimestres précédents. Il est toutefois intéressant de noter la croissance de
l’activité sur le marché domestique (+9%), même si les affaires à l’export restent bien orientées (+6%).
Cette situation est cependant hétérogène. Fournisseurs de robots, de matériels de mesure, de machines
d’emballages, ou d’outillages mécaniques sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu.
Sur l’ensemble du trimestre, les entrées de commandes se maintiennent à niveau et enregistrent une
légère hausse, +1.7% par rapport au trimestre précédent et + 3.7% par rapport au même trimestre 2015. La
demande export se dégrade légèrement en raison de l’affaiblissement des marchés russe, sud-américain et
asiatique. La demande du marché intérieur reste encore hésitante. De l’avis des répondants, elle a été
particulièrement faible en janvier, atone en février, pour se ressaisir sensiblement à partir du mois de mars.
Les robots industriels, les matériels de mesure et d’optique industriels bénéficient toujours de l’embellie
observée sur le trimestre précédent. Les fournisseurs de machines-outils ont par contre enregistré une
contraction de leurs entrées de commandes qui s’explique à la fois par un glissement des décisions assez
fréquent en début d’année, et par une pression sur les prix dans un marché concurrentiel. Elle résulte
également et peut-être surtout par l’attente des clients de la prolongation de la mesure de
suramortissement.
La demande adressée aux fournisseurs provient bien sûr de l’industrie aéronautique. L’industrie automobile
reprend ses investissements plutôt pour ses sites à l’étranger. D’autres secteurs se réveillent tels que la
fabrication d’emballage avec l’amélioration de la consommation des ménages, mais également les secteurs
mécaniques comme l’usinage, la fabrication de matériels agricoles. Les clients recherchent des axes
d’optimisation de leur production ayant un réel gain de rentabilité et une nette augmentation de la qualité du
produit fini.
Le volume des carnets de commandes est jugé normal ou supérieur à la normale par les répondants. Les
consultations et la charge des bureaux d’étude sont stables par rapport au trimestre précédent (50%) ou en
hausse pour 28% des participants. A noter une inversion de tendance au niveau de l’emploi puisque 30%
des répondants cherchent à augmenter leurs effectifs.
Sur les trois prochains mois, 20 % des répondants tablent sur une stabilité de la demande alors qu’ils sont
75% à anticiper une amélioration du développement de leurs affaires (+8%) sur le marché domestique. Le
renouvellement de la mesure de suramortissement a été très bien accueilli par les industriels fournisseurs
ou clients et ces prévisions ont certainement intégré cette nouvelle donne.
Sur l’export, un développement est également attendu mais 36 % des répondants entrevoient une stabilité
de la demande.
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