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Point de conjoncture trimestriel Symop :
Activité des fournisseurs des biens
d’équipements de production au 1e trimestre
2019
Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, propose chaque trimestre un
point de conjoncture des fournisseurs des biens d’équipements de production

La stabilisation de l’activité a été observée en avril dans l’industrie
manufacturière française. Au fur et à mesure des mois, un ralentissement
sous-jacent de la demande apparait, les industriels mentionnent une
réduction de l’activité chez leurs clients et des entrées de commandes en
recul en raison notamment d’une contraction de la demande étrangère.
Sur le trimestre, l’altération du climat des affaires s’est confirmée au fil des mois, mais celle-ci reste toujours
relative. Il s’agit plus d’un retour sur une tendance plus soutenable de l’économie. Sur Avril, les premières
tendances montrent un secteur manufacturier européen encore ancré en zone de contraction, même si le
climat s’est un peu relevé sur le mois. Les fabricants de biens d’équipement et de biens intermédiaires ont
enregistré les plus faibles performances. L’Allemagne connait une détérioration sensible alors que la
croissance est restée soutenue en Irlande, aux Pays-Bas et en Espagne, tandis que le secteur manufacturier
s’est stabilisé en France
Selon l’Insee, le climat des affaires est resté quasi-stable en mars dans l’industrie manufacturière française
avec des évolutions qui se différencient selon les secteurs clients. Les carnets s’améliorent dans l’industrie
automobile. La tendance est favorable la métallurgie. Par contre, le climat des affaires se dégrade dans
l’agroalimentaire, dans le secteur des matériels électroniques et électriques. Il reste bien orienté dans les
industries mécaniques qui enregistrent une croissance de leur production sur le trimestre avec des carnets
de commandes normalement garnis, permettant d’assurer une croissance moyenne des facturations à court
terme. Les autres secteurs de l’industrie connaissent un ralentissement des entrées de commandes.
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La demande en biens de production stable mais moins dynamique qu’en
2018
Anticipant une hausse prochaine de leurs ventes, les entreprises manufacturières françaises sont restées
optimistes sur leur activité future avec également une amélioration des perspectives d’activité à douze
mois.
L’effritement de l’activité enregistré sur les derniers trimestres semble moins fort. On observe le maintien
de l’activité des fournisseurs de biens de production sur ce premier trimestre 2019 (+0.7 %) à l’identique
de celle de 2018, avec une évolution favorable des exports (+4 %). En effet, ce sont 77 % des industriels
déclarants qui enregistrent une amélioration ou une stabilisé de leur activité sur le marché domestique ou
sur les affaires à l’export, en lien avec la progression des commandes du dernier trimestre 2018.
Globalement, les entrées de commandes en biens de production restent bien orientées : elles progressent
de 2.3 % par rapport à la fin 2018 et sont stables par rapport au même trimestre 2018. Mais la baisse
enregistrée par 33 % des industriels est à surveiller comme possible signe d’un impact négatif sur
l’investissement, dans ce contexte de ralentissement industriel. Le volume des carnets de commandes est
normal et la charge des bureaux d’étude et les consultations d’affaires d’un bon niveau, même si on note un
effritement sur le trimestre. Par contre, signe positif, le secteur s’inscrit toujours dans une dynamique
d’embauche sur les prochains mois.
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Mais les évolutions sont différentes selon les biens d’équipements. A nouveau, les fournisseurs d’outils
coupants, de commandes numériques, confirment un effritement de la demande par rapport aux mois
précédents (-1 % à -2 %). La fourniture de matériels et de consommables de soudage se redresse
sensiblement sur le trimestre, sur le marché français et à l’export, avec des perspectives plus encourageantes
sur les prochains mois. Également, les robots industriels, les machines-outils, les outillages périphériques
enregistrent un bon début d’année, en progression sensible par rapport à 2018.
Les délais d’approvisionnement semblent s’assouplir comme les délais de livraison. Les prix des matières
premières ne sont plus un frein majeur.
À 84,4 %, le taux d’utilisation des capacités de production poursuit sa baisse graduelle. Déjà plus d’un tiers
des répondants signalent un ralentissement de l’activité ainsi qu’une baisse du niveau de trésorerie chez
leurs clients. Par contre, la demande de maintenance reste aussi forte et se développe même encore.

Les industriels inquiets sur leurs perspectives à court terme
Les perspectives à court terme des industriels clients continuent de se dégrader en raison d’une mauvaise
orientation de la demande étrangère. L’appareil productif français est moins sollicité. Mais le besoin d’une
amélioration de la compétitivité des entreprises françaises est toujours présent.
Les fournisseurs de biens d’équipement n’anticipent pas de retournement brutal de tendance. Les
perspectives sur ce prochain trimestre vont vers une stabilité sur les entrées de commandes à la fois sur le
marché domestique et sur leurs affaires à l’export.

A propos du Symop
Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, représente les entreprises fabriquant ou commercialisant des
technologies et équipements pour la production industrielle (machines et technologies de production, outils numériques, robotique, équipements,
composants, outillages et instruments de contrôle/qualité.). Ce secteur compte 37 289 salariés pour un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros.
La vocation du Symop est de faire savoir le rôle stratégique que jouent ses adhérents au service de la compétitivité industrielle et de défendre
l’investissement productif en France. Il a une double action de promotion des marchés industriels et de sensibilisation des pouvoir publics français
sur les questions liées à l’industrie comme la compétitivité des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers.
Le Symop est membre de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et membre fondateur de l’Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF) qui organise
et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux tendant à moderniser et à transformer l’industrie, en replaçant l’homme au centre
de l’usine.
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