COMMUNIQUÉ
L’activité des industries mécaniques en 2014 en légère
progression
Les industries mécaniques enregistrent un chiffre d’affaires 2014 de 114,8 milliards d’euros, en
progression par rapport à 2013 (+ 1,7 %).
Après un premier semestre en baisse, les industries mécaniques françaises ont vu leurs prises de
commandes s’améliorer au 4ème trimestre à l’exception de quelques rares secteurs. Cette amélioration
globale de l’activité a été enregistrée tant en France, qu’à l’international. L’activité atteint quasiment
le niveau de 2008, année la plus haute en termes de chiffres d’affaires.
Le marché intérieur a enregistré une progression de 2 % sur l’année, supérieure à la progression du PIB
(+ 0,4 %).
Les industries mécaniques ont connu en 2014 des évolutions différenciées en fonction des secteurs
clients. Ainsi, les filières aéronautique, automobile et ferroviaire ont été dynamiques. A contrario, le
machinisme agricole, la construction métallique et les machines d’usage spécifique liées au secteur de
la construction ont connu une baisse d’activité.
Les taux d’utilisation des capacités de production sont restés en deçà de leur niveau de longue période
(autour de 80 %) conséquence directe de la faiblesse des investissements.
La mécanique française reste au 6ème rang mondial derrière la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne
et l’Italie.
Export
Les ventes à destination des 28 pays de l’Union européenne représentent aujourd’hui près de 55 % des
exportations des industries mécaniques soit une progression de 2,5 % sur 2014. Une hausse en lien avec
le dynamisme du Royaume-Uni et le redémarrage de l’activité en Espagne. L’Allemagne reste le premier
client des industries mécaniques françaises avec 15,4 % du total des exportations.
A contrario, les exportations hors UE fléchissent pour la 3ème année consécutive affectées par le fort
ralentissement des exportations en Turquie mais aussi vers la zone Russie-Ukraine. Le même phénomène
est à noter en Amérique du Sud qui est pénalisée par la faiblesse du couple Argentine/Brésil.
Les autres zones enregistrent une relative stabilité avec notamment un maintien des exportations vers
l’Amérique du Nord.
Evolutions sectorielles
• La transformation des métaux a enregistré une activité en hausse de 1,4 % sur 2014 avec des soussecteurs en progression marquée à l’exception de la construction métallique.
• L’équipement mécanique a progressé de 1,7 % par rapport à 2013 en phase avec l’évolution de
l’ensemble de la mécanique.
• La précision a connu de nouveau une année très dynamique avec une progression soutenue de
+ 2,5 %.
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Effectifs
Les effectifs des industries mécaniques, premier employeur industriel de France, ont diminué en 2014
de 1,4 % et passent de 617 000 à 608 000 salariés (environ 21 % de l’emploi industriel).
Ce recul s’explique par le manque de visibilité des entreprises mécaniciennes sur leurs carnets de
commandes en France comme à l’international. En cas de besoin, elles ont privilégié l’intérim et les
contrats CDD.
Il faudra certainement attendre 2015 voire 2016 pour voir un redémarrage de l’emploi dans les industries
mécaniques.
Ceci étant, les entreprises mécaniciennes, du fait de la pyramide des âges et de l’évolution
technologique (automatisation, robotisation, nanotechnologies), auront besoin de recruter du personnel
qualifié : entre 40 et 50 000 emplois seront à pourvoir chaque année d’ici 2025.
L’investissement en progression en 2014
Après un recul de l’investissement de 5 % en 2013, les industries mécaniques ont enregistré une hausse
de 3 % en 2014 (contre + 2 % pour l’ensemble de l’industrie).
La FIM, qui s’appuie sur l’enquête Insee, estime qu’en 2015 la hausse devrait s’accentuer avec une
demande de l’investissement productif en progression de 5 % en 2015 (prévision à + 3 % pour l’ensemble
de l’industrie).
2015 – Poursuite d’une croissance modérée
Compte tenu de l’amélioration de la prise des commandes depuis 2014, d’une légère amélioration du
commerce mondial, mais aussi de prévisions plus optimistes dans l’investissement en biens
d’équipement, la FIM envisage une progression du chiffre d’affaires de 2 % en 2015.
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* En charge des intérêts économiques et techniques des 28 professions qu’elle regroupe, la Fédération des Industries Mécaniques
a pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et l’international. Elle intervient ainsi sur des
sujets d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait le porte-parole auprès des structures professionnelles. La FIM est l’une
des plus importantes fédérations professionnelles françaises, tout en étant affiliée au Medef. Elle est également affiliée à
l’Orgalime (European engineering industries association) qui relaie son action à l’échelon européen. Membre fondateur du GFI
(Groupe des Fédérations Industrielles), la FIM agit à ce titre dans le cadre plus large de l’industrie française.

