
 
 

 

 

 

Tout au long de l’année, le service économique du Symop suit les chiffres clés du secteur de la 

machine-outil. Il exploite les derniers chiffres et enquêtes disponibles, décrypte l’actualité économique 

et suit l’activité des acteurs sur le territoire national. Mandaté par un visa officiel du  le Ministère de 

l’Industrie et des Finances, il réalise les enquêtes de production sur les secteurs qu’il suit.   

 
L’analyse des ventes de machines d’usinage et de formage réalisée par le Symop s’appuie sur une 

connaissance fine du secteur. C’est ce qui lui permet de détailler les ventes par type de machines sur 

le marché français. Ses estimations sont élaborées à partir d’un modèle statistique qui a fait ses 

preuves au fil des années. C’est la seule source qui permette une vision détaillée des ventes sur la 

France. 

 

Les points clés de l’étude 
 

• Le contexte économique et de l’’investissement en France et en Europe 

• L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur sur 2018  

• Les prévisions sur la consommation française de machines-outils  pour 2019 

• Les performances financières des acteurs 

• Le marché des machines d’usinage (EDM, centres d’usinage, tours, fraiseuses et aléseuses) 

• New : Les ventes de machines de fabrication additive 

• Le marché des machines de découpe et des presses,  

 

 

Les faits marquants de l’étude précédente 
 

Le poids du marché européen dans la production 

mondiale est resté stable avec une production de 

24,3 milliards d’euros en 2016.  

Selon les estimations du Symop, la production 

française de machines atteint 732 millions d’euros 

en 2016, en hausse de 9,4%. 

Les pays européens sont dans une dynamique de 

progression de leur investissement en machines 

(+3,7%) ce qui représente 20,1% du PIB de la zone 

euro 
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Notre analyse montre que les distributeurs de 

machines-outils ont, dans l’ensemble, dépassé 

la crise de 2012-2013 et évoluent vers la reprise 

Les ventes des constructeurs ont progressé de 

13,7% en 2015. La hausse de la production crée 

toujours un important besoin de financement 

qui, dans un premier temps déprime la 

rentabilité. Mais la reprise est bien au rendez-

vous en 2016 avec un chiffre d’affaires en 

hausse 10% et une rentabilité améliorée  

 

 

 

 
 

C’est le poids des ventes globales de machines 

en France en 2016 en progression sensible par 

rapport à l’année précédente. Et les perspectives 

2017-2020, pour le secteur resteront  positives 

tant en France que pour l’Europe.  

 

 
 

Depuis la fin de 2015, les freins à l’investissement 

se réduisent progressivement. Ainsi, la 

consommation française de machines-outils 

devrait augmenter de 6,3% en 2017 alors que 

celle concernant les machines progresse plus vite 

encore. 

 

Cette étude est ouverte à tous les acteurs sur le marché français. 

Pour recevoir les ventes détaillées, il vous suffit de retourner le questionnaire joint. 

Vos informations resteront strictement confidentielles. 

 

 

Notre étude s’articule autour de six chapitres : 
 

• Le premier se concentre sur la conjoncture économique et les performances de l’investissement 

en Europe et en France ; 

• Le deuxième examine sur les chiffres clés du secteur de la machine-outil dans les principaux 

pays européens dont la France ;  

• Le troisième analyse les données fiscales d’un panel représentatif de distributeurs et de 

constructeurs de machines-outils ; 

• Le quatrième met en perspective les distributeurs et constructeurs ; 

• Le cinquième détaille nos estimations des ventes sur deux années consécutives par type de 

machine en volume et en valeur ; 

• Le sixième propose un aperçu des perspectives pour le secteur de la machine-outil.

 


