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Ce document réunit les articles parus dans la presse dans lesquels la FIM est citée. Ils sont regroupés
par thème. Au sommaire : Prises de position, Conjoncture, Recrutement, Nomination, Industrie du
Futur, Evénement
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29).

Prises de position
Fiscalité
Impôts : les projets de Bercy pour favoriser le made in France
Bruno Le Maire fait de la baisse des impôts de production une priorité pour le prochain budget. Un groupe
de travail a été constitué par Bercy réunissant industriels et hauts fonctionnaires afin d’examiner ces
impôts qui pèsent sur l’outil industriel français en sus des charges sociales. Pour Bruno Grandjean, chef
d’entreprise et président de la FIM : « ces taxes sont sournoises parce qu’elles sont souvent mal connues
des industriels. Payer un impôt sur les bénéfices nous paraît normal. Mais payer sur un robot, alors que
vous vous êtes endettés pour investir, c’est une aberration économique ». Contrairement à l’impôt sur les
sociétés, elles ne reflètent pas nécessairement la capacité contributive. En cas de retournement de
conjoncture, les entreprises continuent de les payer même sans être bénéficiaires.
Les Echos – 24 avril 2018

Les entreprises handicapées par les taxes de production
Le gouvernement veut baisser les impôts des entreprises. Ceux-ci représentent 72 milliards d’impôts qui,
selon le gouvernement, pèsent sur l’industrie française. Bercy a déjà baissé les impôts mais cela ne suffit
pas. Les entreprises seraient handicapées par les impôts de production. Les taxes pèsent lourdement sur
la compétitivité de l’entreprise. « Nous avons deux usines, l’une en France, l’autre en Allemagne. Nous
payons 400 000 € de plus en France par rapport à l’Allemagne. Cela correspond à une machine-outil par an
qui ne peux pas être changée », explique Bruno Grandjean, président de la FIM. Le gouvernement veut
donc réduire ces taxes dès le prochain budget. Un groupe de travail doit revoir quelles taxes sur les
entreprises pourraient être revues à la baisse.
France 2 – 24 avril 2018
Les articles AFP, Figaro, Les Echos, L’Usine Nouvelle, Capital et Option Finance mentionnés en p.2 dans la
partie « Conjoncture » reprennent également la position de la FIM concernant les taxes de production,
mentionnée dans le communiqué de presse de la Fédération du 23/04/2018.
Retombées suite au communiqué de presse FIM du 18/01/2018 « Les industries mécaniques alertent les
grands clients sur la hausse des matières premières »

Matières premières
Des hausses répétées qui inquiètent les mécaniciens
Depuis un an, les hausses répétées et continues du prix des matières premières mettent les industriels de
la mécanique sous tension. Selon les indices Mecastar établis par la FIM, cette flambée des coûts touche
des matières premières qu'utilisent en grande quantité les mécaniciens. La FIM demande que ces hausses
soient prises en compte par les grands clients et fassent l'objet de négociations dans les semaines qui
viennent. Sans réaction rapide et concertée des grands clients et de leurs fournisseurs, c'est toute une
filière qui sera lourdement pénalisée. La FIM appelle donc ses clients à prendre rapidement la mesure du
phénomène.
Cad.magazine – Mars/Avril 2018, TraMétal – Avril 2018, La Tribune des Métaux – 24 avril 2018
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Conjoncture
Baromètre des industries mécaniques janvier 2018
+ 4,6 %, c'est la hausse attendue du chiffre d'affaires des entreprises du secteur mécanique en janvier
dernier, selon le baromètre de la Fédération des Industries Mécaniques. Ces bons résultats arrivent après
une année 2017 elle-même excellente, avec une hausse de 2 %.
Éco des Pays de Savoie – 13/19 avril 2018
Retombées suite au communiqué de presse FIM du 23/04/2018 « La hausse significative du CA des
industries mécaniques en 2017 devrait encore s’intensifier »

Des perspectives favorables pour les industries mécaniques françaises en 2018
L’industrie mécanique française a enregistré en 2017 une croissance de 3,3 % avec une nette accélération
au quatrième trimestre tirée par les exportations et table pour 2018 sur une nouvelle progression de 3 %.
Le secteur mécanique a totalisé un chiffre d’affaires de 127,8 milliards d’euros en 2017. « 2017 est une
bonne année et 2018 présente des perspectives favorables avec de bonnes nouvelles à l’export » a déclaré
Bruno Grandjean, président de la FIM. […] « Il faut encore quatre, cinq ans à ce rythme pour revenir
vraiment dans la course en termes d'automatisation. La mesure fiscale de suramortissement pour aider les
achats de matériels, qui a pris fin en avril 2017, avait servi de catalyseur. Mais l'environnement, le carnet
de commandes, sont des éléments plus importants que la fiscalité pour inciter à investir. […] Les PME ont
de véritables problèmes de recrutement. Autre point noir, les taxes de production qui pénalisent ceux qui
font le pari de la reconquête industrielle ». La FIM appelle les pouvoirs publics à continuer à travailler sur
la compétitivité-coût.
AFP, Le Figaro, L’Usine Nouvelle, Capital, Option Finance – 23 avril 2018
Auto Actu, Boursorama, La Correspondance Économique, Contrôle Essais Mesures – 24 avril 2018

La mécanique française pourrait enfin regonfler ses effectifs
Après plusieurs années d'apnée, le chiffre d'affaires de l'industrie mécanique hexagonale a progressé l'an
dernier pour la quatrième année de suite. En 2017, le chiffre d’affaires des emboutisseurs, décolleteurs,
forgeurs et autres soudeurs a encore augmenté de 3,3 %, à 127,8 milliards d’euros. Le bémol, c'est que les
effectifs de la filière, qui représente environ un emploi industriel sur cinq dans l'Hexagone, déclinent
toujours, selon les données de la FIM. La question de l’emploi reste complexe, constate Bruno Grandjean,
président de la FIM. « Beaucoup d'industriels sont encore échaudés par le retournement très brutal de
2008. En France, nous avons du mal à ajuster les effectifs à la baisse, mais aussi à la hausse. […]
L'optimisme revient clairement, nous avons aujourd'hui des problèmes pour recruter des personnes
opérationnelles. Une telle embellie n'était pas forcement prévue. […] L'an dernier, c'était 8 milliards
d'euros. C'est en le comblant qu’on retrouvera une bonne partie des emplois perdus. »
Les Echos – 24 avril 2018

Recrutement
Europe’s Mixed Economic Fortunes complicate path for stimulus
Many French companies now warn they are struggling to keep pace with demand as they lack capacity and
skilled workers. Capacity utilization rates are at decade-highs over 85% and 42% of employers in
manufacturing are reporting difficulties recruiting, recent statistics show. At machine component
manufacturer Redex, 60 miles south of Paris, chief executive Bruno Grandjean extended deadlines for
many orders to 14 weeks from eight weeks previously and put his 250 staff to work overtime and Saturdays
to try to match strong foreign demand. But that system has reached a limit as it becomes too difficult to
manage recuperation days and there are legal limits on overtime. It takes time, Mr. Grandjean says, to
hire and train new staff. Redex also urgently needs new machinery. Instead of buying a new machine, Mr.
Grandjean hopes to get a second hand-machine sooner, but even then it may not arrive until September.
« French industry is a bit like a burned forest. To replant an industry and grow our businesses we need
time » Mr. Grandjean said.
Wall Street Journal - 27 avril 2018
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Nomination
Présidence Alliance Industrie du Futur
Bruno Grandjean, président du directoire de Redex et président de la FIM, a été élu président de
l’Alliance Industrie du Futur. Il succède à Philippe Darmayan, patron d’Arcelor-Mittal France. L’Alliance
Industrie du Futur (AIF), rassemble 35 partenaires (fédérations professionnelles, grandes écoles, acteurs
scientifiques et académiques, financeurs). Créée en 2015, l’AIF vise à promouvoir et développer les outils
numériques dans les entreprises industrielles, notamment les PME et ETI, en s’appuyant sur les régions.
AFP – 18 avril 2018, Bilans Hebdomadaires – 16/22 avril 2018, La Correspondance Economique – 19 avril
2018, L’Antenne Quotidien - 20 avril 2018, La République du Centre – 21 avril 2018, Flash Infos Économie
Édition Paris/Centre/Île-de-France – 24 avril 2018, Le Moci, La Lettre Confidentielle – 26 avril 2018,
L’Usine Nouvelle – 26 avril-2 mai 2018, Executive – 30 avril 2018, L’Antenne Hebdo, Enjeux – Avril 2018,

La gouvernance du Conseil National de l’Industrie a évolué
Bruno Grandjean, président de la FIM, a été nommé par arrêté du Premier Ministre, membre du Comité
exécutif du Conseil National de l'Industrie. Le Premier Ministre Edouard Philippe a, par ce même arrêté,
installé un nouveau Conseil National de l'Industrie et nommé 25 membres, repartis au sein de trois
collèges : entreprises industrielles, salariés de l’industrie et personnalités qualifiées. Le gouvernement a
souhaité donner une nouvelle impulsion au CNI, au service de projets concrets et structurants pour
l'industrie nationale.
Enjeux – Avril 2018

Industrie du Futur
15 organisations lancent le Comité Industrie du Futur Ile-de-France
La charte de coopération et d'engagement relative à la création du Comité Industrie du Futur Île-deFrance a été signée par les présidents de 15 organisations interprofessionnelles lors du salon Global
Industrie, le 29 mars 2018. « Fédérer, orchestrer, informer, accompagner », voilà la dynamique qui
rythmera le Comité Industrie du Futur Île-de-France. Fondé par le Centre Technique des Industries
Mécaniques (Cetim), la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), le Groupement des Industries
Mécaniques (GIM), la chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Paris Île-de-France et les deux CCI
territoriales de l’Essonne et de Seine-et-Marne, ce comité a comme objectif de fédérer les principales
organisations professionnelles impliquées au sein de l'Alliance Industrie du Futur (AIF). II ambitionne
d'accompagner le tissu industriel régional dans ses mutations vers l’Industrie du Futur.
Le Journal du Grand Paris Newsletter – 3 avril 2018, Echo d’Île-de-France - 6 avril 2018, Les Annonces de
la Seine – 18 avril 2018

Evénement
Global Industrie 2018 : c’est parti !
Le salon Global Industrie a ouvert ses portes du 27 au 30 mars 2018 pour célébrer l'industrie lors du plus
grand rassemblement des technologies de production en France. Regroupant 4 salons industriels majeurs
Midest (salon des savoir-faire en sous-traitance industrielle), Smart Industries (salon de l’industrie
connectée, collaborative et efficiente), Industrie (salon des technologies et des équipements de
production) et Tolexpo (salon des solutions et des équipements pour la tôlerie), Global Industrie s’est tenu
pendant la Semaine de l’Industrie, portée par le gouvernement, les territoires, les principaux corps
intermédiaires dont la Fédération des Industries Mécaniques.
Soudage et Techniques Connexes – Mars/Avril 2018

