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Ce document réunit les articles parus dans la presse dans lesquels la FIM est citée. Ils sont regroupés 
par thème. Nous avons mis en exergue certaines citations. 
Au sommaire : Prises de position, Conjoncture, Fiscalité, Industrie du Futur, Technologie, Événement, 
Attractivité des métiers et French Fab. 
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication (agleyze@fimeca.org – 
01 47 17 60 29). 

 
 

Prises de position 

Matières premières 

Retombées suite au communiqué de presse « Les industries mécaniques alertent les grands clients sur la 
hausse des matières premières » envoyé par la FIM le 18/01/2018 

Une hausse des prix qui inquiète 
« Depuis un an, les hausses répétées et continues du prix des matières premières mettent les industriels 
de la mécanique sous tension, qui demandent à leurs grands clients de prendre en compte ces hausses. 
Dans le cadre de l’enquête de tendance de l'activité réalisée par la FIM auprès des entreprises 
mécaniciennes, des fabricants signalent le refus de certains grands clients d'absorber une partie de ces 
hausses de prix. Devant la gravité de la situation, la FIM appelle ses clients à prendre rapidement la 
mesure du phénomène et demande que ces hausses soient prises en compte par les grands clients et 
fassent l'objet de négociations dans les semaines qui viennent. » 
Galvano Organo – Janvier/Février 2018, Traitements & Matériaux – Janvier/Février 2018 
 

Chers aciers et métaux non ferreux 
« La hausse touche des matières qu'utilisent en grande quantité les mécaniciens : + 12 % en moyenne pour 
l'acier sur l'année 2017 et + 16% pour les métaux non ferreux, selon les indices Mecastar établis par la 
Fédération des Industries Mécaniques. Pour une entreprise mécanicienne de profil moyen, dont les métaux 
représentent 30 % de la consommation intermédiaire, une hausse de 20 % des prix des métaux ferreux 
absorbe au moins quatre points du taux de marge de l'entreprise. Cette hausse, qui devrait se poursuivre 
en 2018, pourrait ralentir, voire freiner, le dynamisme industriel actuel. La véritable inconnue, c'est la 
position des grands clients. Accepteront-ils de prendre en compte ces hausses ? » 
Arts & Métiers - Février 2018 
 

Conjoncture 

Des entreprises « globales compatibles » qui réussissent 
« Les PME et ETI contribuent pleinement à l'embellie du climat des affaires observée par l'Insee sur 
l'ensemble de l'année passée ; elles restent optimistes pour 2018 et misent, entre autres, sur 
l'internationalisation, un des leviers clé de leur croissance. Des entreprises s'internationalisent 
progressivement en commençant par exporter. Selon le dernier baromètre de la FIM, l'exportation se porte 
plutôt bien. En effet, les exportations des industries mécaniques continuent de croître. Les ventes à 
l'étranger progressent de + 3 % durant les dix premiers mois de l'année 2017 par rapport à la même 
période l'année précédente. » 
Galvano-Organo – Janvier/Février 2018 
 



 
2/4 

 

L’usinage monte en puissance 
« Les sous-traitants usineurs et décolleteurs retrouvent des couleurs. Le fruit du dynamisme de leurs 
secteurs clients et de choix stratégiques judicieux. Selon Désiré Raharivohitra, la croissance du secteur a 
dépassé les 3,5 % en 2017. L’activité de l’usinage devrait encore croître car les prévisions pour 2018 sont 
positives dans tous les secteurs clients. La dynamique de l’automobile et de l’aéronautique porte ses 
fruits et un cercle "vertueux" s’opère dans la mécanique. Pour Bruno Grandjean, le rebond de l’usinage en 
France s’explique par la bonne santé de l’automobile et de l’aéronautique. Le décolletage joue 
aujourd’hui un rôle modèle. La vallée de l’Arve est un endroit d’excellence pour l’industrie français. Les 
sous-traitants doivent s’organiser collectivement et mutualiser les ressources afin de répondre aux appels 
d’offres et s’exporter en groupe. L’usinage est un métier modèle et pour Bruno Grandjean il faut faire 
passer cette nouvelle image auprès des jeunes. Le dispositif French Fab devrait aider à redorer le blason 
de ce secteur. » 
L’Usine Nouvelle – 1er février 2018 
 

La reprise des activités dans la machine-outil [publi-dossier] 
« Tous les clignotants semblent être repassés au vert en ce début d’année, tant sur les marchés intérieurs 
qu’à l’exportation. Les statistiques de la FIM sont quasi unanimes : hausse des facturations pour les 
machines d’usage général (+ 4 % en glissement annuel sur dix mois), activité qui s’intensifie pour les 
machines-outils et les machines d’usages spécifiques. Quant aux exportations de biens d’équipement, 
elles ont progressé, selon la FIM, aussi bien vers les marchés de l’Union Européenne (+ 3,3 %) que vers les 
marchés tiers (+ 4,6 %). Et nombre de professionnels du secteur d’estimer que la croissance de la 
production devrait se poursuivre au cours des prochains mois. » 
L’Usine Nouvelle – 22 février 2018 
 

L’activité mécanique en hausse de près de 5 % 
« Selon la Fédération des Industries Mécaniques, l'industrie manufacturière continue de s'améliorer en 
France. La hausse de l'activité mécanique est estimée à + 4,6 % au mois de janvier 2018, selon les données 
provisoires de son baromètre. En ce qui concerne le secteur de la transformation des métaux, la FIM 
observe que les facturations des sous-traitants étaient en hausse de 5,6 %, durant les onze premiers mois 
de 2017, par rapport à la même période l'année précédente. La branche du découpage emboutissage 
enregistrait un bond de son chiffre d'affaires de 10 %, sur cette même période. La croissance de la 
production reste significative pour le traitement et revêtement des métaux (+ 5 %), la mécanique 
industrielle (+ 3,9 %) et le décolletage (+ 4,6 %). » 
Machines Production – 28 février 2018 
 

Fiscalité 

Comment redresser le commerce extérieur français 
Bruno Grandjean, président du directeur du groupe industriel Redex et président de la FIM 
« La baisse du taux du CICE en 2018 et la transformation de ce dispositif en allègements de cotisations en 
2019 se traduit par une hausse de prélèvement d'environ 5 milliards d'euros sur les entreprises. La fiscalité 
est un enjeu majeur, je regrette la lourdeur des impôts appliqués à la production, au détriment des coûts 
de fabrication française. Dans ces conditions, il n'est pas évident de trouver des marges pour investir et 
améliorer la qualité de la production tricolore. » 
La Croix - 7 février 2018 
 

Industrie du Futur 

De quelle manière s’engager sur le chemin de l’Industrie du Futur ? 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Il convient d’identifier ses besoins, d’élaborer une feuille de route et de lancer ses premier Proof of 
Concept sur une partie des process, ensuite les technologies pourront être validées. Au-delà de la 
technologie, s’engager vers l’Industrie du Futur requiert une réorganisation de l’entreprise. L’évolution de 
l’humain et la technologie doivent ainsi être menées de front. Afin de réaliser ce diagnostic de départ, 
l’entreprise peut faire appel aux services d’un cabinet de conseils ou s’orienter vers son Conseil Régional 
qui propose un accompagnement. 
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Autres "bonnes pratiques", s’inspirer des confrères. Il ne faut pas aller seul vers l’Industrie du Futur et 
apprendre plutôt à travailler en communauté en allant voir les autres entreprises. Le tissu industriel 
français est suffisamment varié pour pouvoir facilement trouver d’autres acteurs travaillant sur l’Industrie 
du Futur. » 
Smart-Industries – Février 2018 
 

Technologie 

Les robots industriels envahissent les usines 
En 2016, près de 29 000 robots industriels ont été vendus dans le monde. Un niveau encore jamais vu. La 
France participe au mouvement, surtout le secteur automobile, très friand d'automatisation. Partout en 
France et dans le monde, les robots envahissent les usines. […] « Visiblement, les industriels se sont rués 
pour profiter de l’incitation fiscale à l’investissement avant sa fin programmée en avril 2017 », selon 
Bruno Grandjean, président de la FIM. « Cette mesure a été assez magique. Conjuguée avec une 
conjoncture favorable et avec les efforts de pédagogie sur le retard français en matière de robotisation, 
elle a enclenché une dynamique impressionnante. » Les entreprises ont compris l'urgence d'investir. « Soit 
on monte enfin en gamme, soit il faut délocaliser. C'est aujourd'hui ou jamais ! Cette effervescence n'est 
peut-être qu'un début. En France, le mouvement devrait se prolonger. Les chefs d'entreprise ont pris 
conscience de la nécessité d'être aux plus hauts standards internationaux s'ils veulent garder une 
production sur place. » 
Le Monde Hors-Série – Février 2018 
 

Événement 

Global Industrie 
Une première en France : Global Industrie, un salon regroupant l'ensemble de l'écosystème 
industriel hexagonal et européen du 27 au 30 mars 2018 au parc des expositions de Paris 
Nord-Villepinte 
Nouveauté sur cette édition : l’exposition "Faux Fuyons !", conçue par la Fédération des Industries 
Mécaniques, Artema, le Cisma, le Syneg, l’Unitam et le Cetim, présentera des exemples concrets de 
contrefaçon, fléau économique qui touche l’ensemble de l’industrie. En parallèle, une conférence 
associera les partenaires de l’exposition, les constructeurs automobiles français, les services de l'État 
(Douanes, INPI) et l’Union des Fabricants. Une destruction en direct d'objets contrefaits marquera la 
détermination des industriels à lutter contre ce fléau. 
Soudage et Techniques Connexes – Janvier/Février 2018, Contrôles Essais Mesures – 1er février 2018 
 

Rendez-vous de la mécanique 

Métrologie et contrôle 
« Organisé par le Cetim et la FIM, le 13 février à Nantes, sur le thème "Métrologie et contrôle – Les 
nouveaux réflexes à adopter". » 
La Lettre API – 8 février 2018 
 

Attractivité des métiers 

« Le secteur du décolletage est un modèle » 

Entretien avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances 
« Beaucoup de français portent encore un regard très daté sur l’industrie. » […] «  Il faut bousculer les 
clichés pour améliorer l’attractivité des métiers de la mécanique. C’est le but de toutes les actions de la 
Fédération des Industries Mécaniques pour susciter des vocations chez les jeunes. » […] « Parmi ces 
actions : le salon des métiers industriels et de l’entreprise, la semaine de l’Industrie et l’opération 
L’Usine Extraordinaire au Grand Palais qui se tiendra en novembre 2018. » 
Le Décolletage et Industrie – Janvier/Février 2018 
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Les TPE peinent à recruter 
Sophie Demesse, directrice générale de Como Mécanique, a répondu à l’émission « C’est mon boulot » sur 
France Info 
« Un salarié sur cinq travaille dans une entreprise qui compte moins de dix personnes. Comment vivent-
ils ? Quels sont les problèmes rencontrés au quotidien ? Coup de projecteur sur les difficultés de 
recrutement de ces petites structures. » 
France Info - 19 février 2018 
 

French Fab 

La French Fab est officiellement lancée 
Après la French Touch et la French Tech, la France met en avant sa French Fab, ou la manière française 
de faire de l’industrie. Le mouvement sera porté par le ministère de l’Économie et des Finances en étroite 
collaboration avec toutes les parties prenantes : BPIFrance, le Mouvement des Industries de Taille 
Intermédiaire, l’Alliance Industrie du Futur, la Fédération des Industries Mécaniques, les Régions de 
France, le Cercle de l'industrie, France Industrie (ex-Groupe des fédérations industrielles), la 
Confédération des PME et le Syndicat des machines et technologies de production. 
Contrôles Essais Mesures – Février 2018 
 


