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Dès les premières annonces gouvernementales, la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) s’est pleinement 
mobilisée pour accompagner les entreprises mécaniciennes dans cette période si particulière. Elle leur apporte une 
information précise sur les mesures économiques et sociales prises par l’exécutif (notes d’information, site internet 
réactualisé quotidiennement, communication dédiée, communiqué de presse du Président Henri Morel) mais elle 
les accompagne aussi au travers de conseils juridiques, fiscaux et institutionnels. 
Enfin, en tant que corps intermédiaire, la FIM est, depuis le début de la crise, le point d’entrée du secteur des 
industries mécaniques pour les ministères et tout particulièrement la DGE, avec laquelle elle est en relation au 
quotidien, et les parlementaires pour apporter d’une part son éclairage sur la situation socio-économiques de ses 
différents secteurs d’activité, d’autre part, pour se faire le relais de la réalité « terrain » de ses industriels. 

Activités des entreprises mécaniciennes et de leurs sites de production 

Dans l’ensemble du secteur mécanicien, on estime à 40 % en moyenne le nombre des sites de production encore en 
fonctionnement. Ce chiffre varie notablement selon l’activité des entreprises : on note plus de 80% de fermeture 
pour les sous-traitants de la filière automobile dont les usines des donneurs d'ordres sont fermées et près de 80% 
des sites en fonctionnement pour les entreprises travaillant par exemple pour la filière agroalimentaire dont les 
usines des donneurs d'ordres sont ouvertes. 
 
Si on affine ces chiffres par secteurs d’activité, on constate que : 

• Dans les secteurs de la forge et de la fonderie, 80% de la profession est à l'arrêt depuis une dizaine de jours 

• Dans le secteur de la chaudronnerie, beaucoup d’entreprises sont à l’arrêt pour répondre à la demande des 
donneurs d’ordres de la pétrochimie, chimie, énergie. Ces mêmes DO demandent maintenant de rouvrir les 
entreprises pour assurer les fonctions de maintenance 

• Dans le secteur des fabricants d’équipements de production, 60% des sites de production sont à l’arrêt 

• Dans les domaines des équipements de construction, de la sidérurgie et des fabricants de pompes et 
robinetterie, 40% des entreprises ont une activité normale, 40% ont une activité réduite et 20% sont à l’arrêt. 
Mais baisse des commandes de 30 à 50% 

• Pour les industriels de la mécatronique, 50% des industriels sont à l'arrêt avec une forte dégradation depuis 
le 20 mars. Ils rencontrent également des problèmes liés au transport et à la logistique car peu d’entreprises 
sont encore ouvertes et les coûts d’affrétage ont considérablement augmenté 

• 60% des entreprises de traitement de surface sont à l'arrêt. Une liste des entreprises du secteur susceptibles 
de travailler à l'heure actuelle a été diffusée par la FIM à l’ensemble des entreprises mécaniciennes 

• Pour les industriels de la quincaillerie et des équipements de laboratoires dont l’activité est liée au secteur du 
bâtiment, 80% des entreprises sont à l'arrêt. Toutefois, quelques clients du second œuvre se posent la 
question de rouvrir la semaine prochaine malgré la pression des syndicats 

• Dans le secteur du décolletage, 35% des entreprises sont totalement à l’arrêt mais ce chiffre peut être amené 
à évoluer car le marché allemand est toujours demandeur de pièces 

• Dans les secteurs de la découpe, de l’emboutissage, de l’outillage de presse, de la tôlerie fine et du repoussage, 
50% de l’activité est suspendue 
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• Pour les fabricants d'ustensiles de cuisine, de cuisson, de coutellerie, d'accessoires de la table et de conduits 
de fumée, l’ensemble du secteur est à l'arrêt depuis la semaine dernière et ce pour 6 semaines. En effet, du 
fait l’absence de stock et de carnet de commande, les productions ont toutes été suspendues 

• Pour la société CAMFIL (aéraulique et frigorifique), les usines françaises dans lesquelles les pratiques sanitaires 
déjà éprouvées dans les usines chinoises (prise de température quotidienne, distanciation entre employés 
etc.) ont été appliquées, sont ouvertes avec 100% des effectifs français au travail. En revanche, l’arrêt des 
chantiers BTP pose des problèmes pour l’installation des équipements produits 

• Dans le domaine des abrasifs et des carbures, 60% des entreprises sont à l'arrêt avec une chute de 80% du 
chiffre d’affaires. 

De manière générale, nos industriels s’interrogent sur les conditions et le calendrier du redémarrage de l’activité. 

Des mesures économiques d’aides aux entreprises bien accueillies  

Les mesures économiques d’aides aux entreprises ont été plutôt bien accueillies et bien comprises par nos industriels 
qui s’en sont saisis : report des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales, décalages des mensualités 
des prêts bancaires en cours, soutien de l’État et de la Banque de France pour les renégociations de crédits bancaires 
et mobilisation de Bpifrance pour traiter les problèmes de trésorerie des entreprises.  
Toutefois, a été soulevée la difficulté de répondre aux demandes des banques qui exigent un plan de financement à 
6 mois alors même que les industriels peinent à avoir une visibilité de trésorerie à plus de 15 jours. 

De nombreux points de vigilance et d’inquiétude 

• La FIM interpelle les pouvoirs publics sur la grande difficulté d’identification et d’interprétation des ordres 
concernant les secteurs dits stratégiques, y compris pour les services publics dont la gendarmerie et la police. 
Nous rencontrons de très nombreuses difficultés provoquant des ruptures dans les chaines 
d’approvisionnement, des difficultés à accéder à certains sites de production et des problèmes logistiques 

• La responsabilité pénale du chef d’entreprise dans le cadre de la reprise d’activité constitue un point majeur 
pour la reprise à venir ; le code du travail impose un engagement de moyens ; les syndicats de salariés et 
l’administration semblent demander un engagement de résultats ; si cette dernière voie est retenue par les 
autorités, la reprise industrielle sera très difficile 

• Le soutien des banques, elles même couvertes par l’Etat est fondamental pour les entreprises ; toutefois, les 
prêts à courts termes pour la trésorerie ne doivent pas obérer la capacité d’endettement au moment de la 
reprise, sachant que cette capacité d’endettement est limitée en fonction de la taille de l’entreprise 

• Le dispositif d’activité partielle a engendré de fortes attentes et de grands espoirs pour passer la crise. Il est 
important que la mise en œuvre du dispositif par les DIRRECTE ne conduise pas à une remise en cause sur le 
terrain des engagements politiques très encourageant pour les PME 

• La FIM a noté de nombreuses crispations de la part des industriels mécaniciens liées aux messages 
contradictoires portés, d’une part, par l’exécutif qui déclare l’état d’urgence sanitaire et le confinement 
impératif des Français chez eux ; d’autre part par le Président de la République et le Ministre de l'économie 
qui ont exhorté à plusieurs reprises les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité malgré les 
difficultés provoquées par la crise du coronavirus. Cela a entrainé une grande confusion chez de nombreux 
salariés qui se réfugient derrière le principe du droit de retrait alors même que l’employeur a mis en œuvre 
les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à assurer la sécurité 
des personnels, qu’il a par ailleurs informés 

• Le maintien du salon Global Industrie et son report du 23 au 26 juin, date probable de la fin de sortie de 
crise, pose aujourd’hui question et perturbe de nombreux industriels qui auront à cette période d’autres 
préoccupations que celles d’exposer dans un salon. Un soutien de la puissance publique pour reporter plus 
tard ce salon est indispensable. 

 
 
 
Les industries mécaniques, premier employeur industriel de France, conçoivent des pièces, composants et sous-ensembles et équipements pour 

tous les secteurs de l’économie :  

• Pièces mécaniques issues d’opération de fonderie, forge, usinage, formage, décolletage, traitement de surface, etc. 

• Composants et sous-ensembles intégrés dans les produits des clients 

• Équipements de production (machines, robots, etc.) et équipements mécaniques (pour la santé, l’agriculture, les TP, le bâtiment, la 

restauration, la lutte contre l’incendie, la mesure, la photonique) 

• Produits de grande consommation (arts de la table, outillage, ...) 

 


