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Selon l’étude annuelle réalisée par EVOLIS, le marché français de la machine-outil a 
fortement rebondi en 2021.  
 
 
En 2020, les opérateurs avaient réussi à maintenir leur carnet de commandes, ce qui leur a 
permis d’aborder l’exercice 2021 avec une réserve d’activité importante. Par ailleurs, les 
perturbations de production en 2020 
ont entraîné un décalage des 
commandes sur 2021. 
Après la forte chute en 2020, la 
production française de machines-
outils a donc rebondi fortement de 
+18% pour atteindre 807 M€, ce qui a 
permis au marché français de gagner 
une place dans le classement des 
producteurs mondiaux de machines-
outils (12ème producteur mondial en 
2021 vs. 13ème en 2020). 
 
Les exportations de machines-outils françaises ont parallèlement rebondi en 2021 (+27,2%), 

sans retrouver les niveaux de 2019. Pour la majorité 
des pays clients, les exportations ont progressé, en 
particulier celles en direction des États-Unis, de l’Italie 
et de la Chine. Les Etats-Unis ont nettement renforcé 
leurs importations depuis la France : en effet, les 
fabricants français ont une expertise sur les machines-
outils pour l’industrie aérospatiale, et les États-Unis ont 
profité de la remontée des cadences de production de 
l’A320 décidée par Airbus et du B737 MAX de Boeing. 
 
 

 
La consommation du marché français, estimée à 1080 M€ par EVOLIS, a progressé 
d’environ +6%. En 2021, la majorité des principaux secteurs consommateurs de machines-
outils ont affiché de forts rebonds par rapport aux baisses de production induites par la 
pandémie l'année précédente. Cependant, les acteurs français de la machine-outil sont 
restés pénalisés par les difficultés de l’industrie aéronautique et automobile en 2021. Cela 
dit, les ventes de la plupart des catégories de machines ont affiché une croissance, 
particulièrement prononcée pour les machines travaillant par procédés physico-chimiques et 
les machines d’usinage.  
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Coté importations, l’Allemagne a confirmé son statut de premier partenaire commercial de la 
France (24% des imports), même si les importations de machines-outils allemandes ont 
reculé légèrement, au profit surtout des machines italiennes et suisses. 
 
Au cours du premier semestre 2022, la demande en machines-outils pour le travail des 
métaux a fortement rebondi. Cependant, l’allongement des délais d’approvisionnement en 
pièces et composants, potentiellement aggravés par le conflit russo-ukrainien, n’ont pas 
permis à la production de suivre au même rythme.  
Les persistants problèmes d’approvisionnement s’accompagnent en outre de la hausse des 
prix la plus rapide depuis plusieurs décennies. Les prix de production des machines-outils 
ont progressé de 4% en juin et de 5% en juillet en glissement annuel. 
Globalement, les industriels des machines pour le métal anticipent une évolution de leur 
chiffre d’affaires de l’ordre de 8% en 2022. 
 

MACHINES-OUTILS : CHIFFRES CLES 2021 

 

 

 

 
 
 
A propos d’EVOLIS – www.evolis.org 
 

La création d’EVOLIS résulte d’une nécessité de représentativité forte des fournisseurs de biens 

d’équipement et de machines pour la production industrielle qui contribuent activement à la 

compétitivité et à l’efficacité de l’industrie française par la modernisation de l’outil de production.  

Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les questions liées à l’industrie comme la compétitivité 

des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers, EVOLIS travaille étroitement avec les 

organisations professionnelles clientes, les comités stratégiques de filière et les services de l’État. 

EVOLIS participe également aux travaux des associations européennes dont il est l’un des membres 

fondateurs. 

EVOLIS défend le rôle stratégique que jouent ses adhérents au service de la compétitivité industrielle 

et soutient l’investissement productif en France.  

Avec 600 entreprises adhérentes, employant 82 000 salariés et réalisant près de 18 Mds € de chiffre 

d’affaires, dont 65 % à l’export, EVOLIS matérialise une organisation solide et unifiée, représentative 

auprès des instances françaises et européennes. 

 

Relations médias : Nadia Loubar | 01 47 17 62 98 | nloubar@evolis.org 

  

>8500 salariés  
des entreprises de 

construction et distribution 
de machines-outils en 

2021 

807 M€ : Production 
française de machines-

outils  

1080 M€ : Consommation 
apparente du marché 

français  
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LISTE DES MACHINES ET EQUIPEMENTS REPRESENTES PAR EVOLIS 

Equipement de construction : 

• Grues à tour 

• Grues Mobiles 

• Matériels de terrassement 

• Matériels routiers 

• Matériels pour le béton 

• Chevilles 

• Diamants et Machines 

• Préparation des matériaux 
 
Equipements fluidiques : 

• Agitation Mélange 

• Pompes 

• Compresseurs 

• Robinetterie Bâtiment 

• Robinetterie Gaz 

• Robinetterie industrielle 
 
Equipement de manutention : 

• Chariots industriels 

• Chariots Télescopiques 

• Nacelles 

• Levage industriel 

• Rayonnages et Systèmes 
 
Machines pour la transformation du métal : 

• Machine-outil 

• Commande numérique 

• Equipements et composants / Outillage 

• Soudage / Brasage / Coupage 
 
Machines de process industriel : 

• Machine à bois 

• Machines à papier 

• Machines d’emballage et de conditionnement 
 
Solutions d’automatisation, de contrôle et nouvelles technologies : 

• Robotique / Automatisation des systèmes de production 

• Mesure / Vision / Contrôle 

• Fabrication additive 

• Digital 


