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Point de conjoncture trimestriel Symop : 
un climat conjoncturel dégradé au 4e trimestre 2019 

 
Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, propose 
chaque trimestre un point de conjoncture des fournisseurs des biens d’équipements de 
production. 
 
Paris, le 28 février 2020 – Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2020, le climat 
conjoncturel s’est dégradé sur la fin de l’année 2019. Le ralentissement de la demande observé 
précédemment s’est accentué au dernier trimestre. La réduction de l’activité clients déjà observée 
s’est maintenue avec des entrées de commandes moins soutenues sur le dernier trimestre. 
 
L’amplification du ralentissement s’est observée sur le quatrième trimestre marquée par un recul 
du PIB (–0,3 % l’an) associé à une contraction des stocks. Sur l’ensemble de l’année 2019, la 
progression de l’investissement total a été vive (3,6 %) mais sa vigueur s’étiole. Si l’investissement 
en logements reste fort, c’est en revanche moins le cas pour les entreprises dont les 
investissements ont ralenti sur la fin d’année (1,1 % l’an). Leur demande de crédit à fin 
d’investissement recule selon les établissements de crédit et les industriels anticipent une 
stagnation en 2020 de leurs dépenses en capital fixe.  
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Le ralentissement des investissements productifs a été observé dès le deuxième trimestre dans 
notre note de conjoncture et les fournisseurs de biens d’équipements l’ont confirmé sur le 
troisième trimestre avec le ralentissement significatif des entrées de commandes.  
 
Sur ce dernier trimestre 2019, la tendance baissière se maintient : les membres du Symop, 
fournisseurs de biens d’équipements ou de consommables pour l’industrie, enregistrent une 
nouvelle chute de leur activité sur le marché domestique (-3,5 % vs T4 2019). La santé de leurs 
clients leur semble toujours sensible avec un niveau d’activité nettement moins dynamique et 
une trésorerie encore sous tension. Les ventes export des constructeurs retrouvent des couleurs, 
en croissance de 4,9 %. 
 

 
Une fin d’année en contraction 
 
« Au global, 62 % de nos répondants attendent un relâchement des commandes de leurs clients 
français, qui pourrait atteindre -5 % », commente Catherine Bruzaud, responsable statistiques du 
Symop. Les fournisseurs ont bien anticipé la fin de l’année puisqu’une nouvelle contraction des 
entrées de commandes en biens de production (-4,7 % vs T4 2019) s’est confirmée, accompagnée 
d’un ralentissement des crédits à l’investissement observé par les banques sur le trimestre. Cette 
baisse globale est significative : le dernier trimestre voit habituellement une augmentation des 
commandes, son absence fait craindre un premier semestre 2020 difficile, sauf forte remontée de 
la production industrielle. Elle s’exprime en chutes plus ou moins fortes selon les segments de 
machines.  
 
Les commandes de machines-outils se sont très nettement contractées, -25 % environ sur le 
trimestre par rapport au 4e trimestre 2018 sur le marché français. Les commandes à l’export 
restent en croissance. « La plus forte baisse concerne les commandes de centres de tournage et 
de tours, il est vrai après une année 2018 record. Les prévisions 2020 ne sont pas optimistes tant 
sur le marché français que dans les autres pays européens. Les prévisionnistes envisagent une 
remontée de la demande de machines-outils à la fin 2020 seulement », précise Catherine Bruzaud. 
 
Pour le secteur des robots industriels, le dernier trimestre a connu une amélioration des 
commandes (+6 % en volume) après un troisième trimestre en demi-teinte. L’année se termine 
en croissance. 
 
Pour les accessoires de machines, on observe une contraction sur le dernier trimestre de l’ordre 
de -7 %. Les consommables de type outils coupants enregistrent une baisse de 4 % environ. Les 
produits du soudage et consommables maintiennent une activité normale.  
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D’une manière générale, les participants à l’observatoire estiment que les consultations sur projet 
sont plutôt en baisse et s’accompagnent d’un niveau de carnet de commandes plutôt insuffisant 
(33 % des répondants). Les prix sont sous tension et les marges des fournisseurs se dégradent 
pour 33 % des répondants.   
 

2020 pas d’amélioration en vue 
 
Interrogés en janvier, les répondants à notre enquête de conjoncture envisagent pour le prochain 
trimestre des entrées de commandes stables (+0,8 %). L’amélioration de la production et des 
entrées de commandes de leurs clients expliquent sans doute ces prévisions, ainsi que la bonne 
tenue de leurs marchés à l’export. Pourtant les fournisseurs, quel que soit leur secteur, anticipent 
une dégradation sur le marché domestique : machines-outils (-12 %), matériels de mesure (-4 %), 
machines d’assemblage (-5 %), matériels de soudage (-5 %), ou encore accessoires pour machines 
(-1 %). Seule exception, le marché domestique des robots est en hausse avec +5 %.  
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