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Malgré un jour ouvré de moins en juin,
l’indicateur global ARTEMA fait de la
résistance
Courbevoie, le 20 juillet 2022

Juin confirme la bonne tenue de la conjoncture pour les professions d’ARTEMA,
comme le montre les 3 courbes qui restent en zone positive.

L’indicateur Global ARTEMA est un solde d’opinion qui offre une image de la conjoncture de toutes les
professions d’ARTEMA depuis le mois de janvier 2008. Il compte environ 100 répondants chaque mois.

Les perspectives à 3 mois repartent à la hausse, en revanche l’activité du mois de juin
(avec un jour de moins en 2022 par rapport à 2021) recule légèrement et les carnets
de commandes se tassent un peu.
Des contraintes pèsent toujours sur nos industriels : pénurie de composants
électroniques, hausse des coûts en particulier ceux de l’énergie mais aussi difficultés
de recrutement.
Côté secteurs clients, nos professions constatent une légère amélioration pour
l’automobile, une accélération de l’aéronautique, une bonne dynamique pour
l'Industrie et une certaine stabilité pour le bâtiment.
Comme souvent, le mois de septembre sera important pour connaître l’orientation
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définitive de l’année 2022 et l’impact éventuel du contexte économique et
géopolitique général sur nos professions.

À propos d'ARTEMA
ARTEMA est l’organisation professionnelle de référence des industriels de la Mécatronique.
Elle rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, commercialisent et assurent la maintenance
des composants, solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes
internationaux des domaines suivants : Etanchéité industrielle ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements
et Guidages linéaires ; Transmissions Hydrauliques, Transmissions et Automatismes Pneumatiques et
Transmissions Mécaniques.
Ces professions représentent :

•

7,6 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export,

•

35 000 salariés dédiés.

ARTEMA est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens
CETOP, EIFI, EUROTRANS et FEBMA.
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