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Point de conjoncture trimestriel SYMOP

Activité des fournisseurs des biens d’équipements
de production au 3e trimestre 2018
Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, propose chaque trimestre un
point de conjoncture des fournisseurs des biens d’équipements de production
L’activité industrielle s’est légèrement améliorée cet été jusqu’en septembre. Avec une croissance très
modérée des nouvelles affaires, les entreprises manufacturières françaises continuent de prévoir des hausses
d’effectifs et constatent une accumulation des affaires en attente mais à un rythme moins soutenu qu’en
août. Les coûts se renforcent avec la hausse du prix des carburants, des coûts salariaux et l’augmentation des
prix matières qui a été en partie seulement répercutée sur les clients. Comme sur l’ensemble de la zone euro,
le mois d’octobre confirme la croissance faible des commandes freinées par un nouveau repli des ventes à
l’export. Les industriels signalent également un léger recul de leur production, qu’ils expliquent notamment
par un affaiblissement de la demande dans le secteur automobile et leurs inquiétudes entourant sa chaîne
d'approvisionnement. Dans ce contexte, la confiance des fabricants français sur l’activité à venir se contracte.
Tous les secteurs industriels connaissent une altération du climat des affaires, mais celle-ci reste relative puisque
les indicateurs sont toujours supérieurs à la tendance de long terme. Cette inflexion ne devrait toutefois pas
s’intensifier dans les prochains mois, le rythme de l’économie française revenant simplement sur une tendance
plus soutenable.
Pourtant, l'investissement a renoué en France avec la dynamique des trimestres précédents, progressant de
3,2 % l'an au 2e trimestre 2018. Et l’enquête de l’INSEE sur les investissements dans l’industrie a conforté en
juillet la progression de 4 % de l’investissement des entreprises sur le deuxième semestre 2018. Du côté des
entreprises, le taux d’utilisation des capacités de production demeure élevé (>85 %), avec un appareil de
production toujours très sollicité. Ces tensions persistantes plaident pour un maintien de l’investissement
d’autant que l’environnement financier continue d’être très favorable.
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Qu’en est-il pour les biens d’équipements de production ?

Malgré la période estivale, l’activité de ce troisième trimestre s’est maintenue au même niveau que le
trimestre précédent. Les ventes ont été stables sur le marché français (+0.1 %) et ont peu évolué sur les
marchés à l’export (+1.5 %). Mais la tendance est différente selon les produits. Les facturations en
équipements sont en légère hausse, alors que les ventes de consommables ou d’outillages sont en retrait.
On observe que la part des industriels signalant une baisse de leur activité augmente sur le trimestre,
accompagnée d’une accentuation de cette dégradation par rapport à notre enquête précédente.
Pour les secteurs du Symop, le rythme de croissance des nouvelles affaires ne s’altère pas (+3.5 %) et sont
en phase avec les prévisions de notre enquête précédente. Par rapport au deuxième trimestre, les prises de
commandes tendent à accélérer et enregistrent une hausse de +2.8 %, alors que cet indicateur ne
progressait que de 0.6 % fin avril. Le volume des carnets de commandes en fin de trimestre est jugé normal
ou supérieur à la normal pour plus de 70 % des répondants.
S’agit-il d’une reprise des investissements en France ? A nouveau, les fournisseurs de machines-outils et de
robots confirment la bonne dynamique de leurs entrées de commandes, de même les acteurs du secteur
du contrôle et de la mesure qui sentent un renforcement certain de la demande. Pour les fournisseurs
d’outils coupants, de prise de pièce ou d’équipements périphériques machines, la demande reste positive,
mais avec une évolution bien moins forte que précédemment (+- 1 %). Ils jugent toutefois leurs carnets
toujours bien garnis. A l’inverse, la fourniture de matériels et de consommables de soudage est en baisse,
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même si les carnets sont toujours jugés normaux. Ainsi on constate que la demande en équipements
d’investissement se maintient au fil des mois. A l’inverse, la consommation de consommables nécessaires
de la production se contracte. Deux raisons peuvent en être l’origine, soit une baisse de la production
attendue à tort ou à raison par les clients, soit un stockage d’outils et outillages en prévision d’une hausse
du prix des métaux ou d’une activité toujours soutenue sur la fin de l’année, (ce qui expliquerait que le taux
d’utilisation des capacités de production reste à ce jour toujours au-dessus de la barre des 85 % (Insee)).
Les consultations sur le trimestre, et les études de projets, sont jugées stables par rapport à avril pour
61 % des répondants, et en hausse pour 33 %, surtout pour les acteurs de la robotique et des machinesoutils.
Cette évolution toujours favorable de la demande amène les industriels à anticiper des créations d’emplois
sur les prochains mois. Les délais d’approvisionnement restent tendus sur le trimestre, allongeant de fait
les délais de livraison. Les distributeurs de machines-outils continuent de signaler des délais
particulièrement importants auprès de leurs fournisseurs. Après les fortes hausses du prix sur le trimestre
précédent, les répondants continuent à subir des augmentations des matières premières. En lien avec une
dichotomie entre évolution d’activité et prix des matières premières, les marges sont compressées pour 12
% des participants.
Du côté des industriels clients, leur activité est jugée plutôt stable et même en hausse par les fournisseurs.
Leur demande est toujours tournée vers des équipements au contenu technologique plutôt développé,
même si 33 % des participants répondent à une demande plutôt axée vers rapport coût/qualité développé.
Le niveau de maintenance reste sur les mêmes niveaux qu’au trimestre précédent.
La demande reste toujours diffuse à l’ensemble du tissu industriel français. L’aéronautique apporte un
volant d’affaires non négligeable autant en France que dans les grandes régions du monde. Les soustraitants automobiles investissent sur des sites situés en Espagne, au Maghreb ou en Turquie. Ces
investissements répondent aux nécessaires évolutions du marché avec le passage du diesel à l’essence, ou
au moteur électrique. L’industrie agroalimentaire se développe et de réelles opportunités d’affaires
existent en France et dans les pays d’Europe du Sud, mais aussi au Maghreb, ou au Moyen Orient.

Les industriels renouent avec des perspectives plus favorables
Les fournisseurs de biens d’équipement anticipent une croissance des commandes de l’ordre 3 % pour les
prochains mois. Toutefois la répartition entre marché domestique et affaires à l’export change sensiblement par
rapport au trimestre précédent. Tous les secteurs du Symop anticipent au mieux sur une stabilité de la demande
sur le marché domestique sur les derniers mois 2018 par rapport au même trimestre 2017. Ce sont surtout les
affaires à l’international qui devraient connaitre un bon développement, ce qui amène les industriels à
anticiper une accélération de la demande (+9 %).
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A propos du Symop
Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, fondée en 1907, représente les entreprises fabriquant ou
commercialisant des technologies et équipements pour la production industrielle (les outils numériques, les machines et technologies de
production, la robotique, les équipements, composants et outillages et les instruments de contrôle/qualité.). Ses 270 industriels membres
regroupent 16 500 salariés et réalisent un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros.
La vocation du Symop est de faire savoir le rôle stratégique que jouent ses adhérents au service de la compétitivité industrielle et de défendre
l’investissement productif en France. Il a une double action de promotion des marchés industriels et de sensibilisation des pouvoir publics français
sur les questions liées à l’industrie comme la compétitivité des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers.
Le Symop est membre de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et membre fondateur de l’Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF) qui
organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux tendant à moderniser et à transformer l’industrie, en replaçant
l’homme au centre de l’usine.
Le Symop était, en 2005, l’initiateur de l’opération « Robotcaliser - Robotiser pour ne pas délocaliser ». Il a lancé, en 2012, l’action « Productivez ! Réindustrialisez grâce aux machines et technologies de production ». Il a été porteur du dispositif ROBOT Start PME qui a accompagné 250 PMI dans
l’acquisition de leur premier robot entre 2013 et 2017. En 2015, le Symop était à l’initiative du « suramortissement », un dispositif d’amortissement
exceptionnel, ayant contribué au fort développement des ventes de machines en France. En 2016, il a publié son Manifeste pour l’investissement
productif et interpelé les pouvoirs publics autour de 5 orientations pour penser et bâtir l’industrie de demain. En 2018, le Symop a pour ambition
d’augmenter le déploiement des nouvelles technologies de fabrication additive dans les PME et d’accompagner la structuration de l’offre en France
grâce notamment au dispositif 3D Start PME.
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