
 

 

 

L’AVENIR DES INDUSTRIES 
MÉCANIQUES 

 
Si, dans notre pays, l’économie s’est beaucoup orientée vers les 

services, il est une réalité incontournable : les industries manufacturières 
sont présentes partout dans le monde et progressent de manière 
spectaculaire dans les pays émergents ou se maintiennent dans les 
économies hautement développées, où elles constituent un « fer de lance » 
des exportations. 

En France, l’industrie se situe toujours au cœur de la création de 
richesses et de l’emploi puisqu’elle représente 85 % des dépenses de R&D 
et 80 % des exportations de biens et de services, réalise 17 % du PIB, 
emploie un peu plus de 13 % des actifs salariés et génère beaucoup 
d’activités de service. 

Fabriquant des machines et équipements mécaniques et de précision, 
travaillant les métaux et bien d’autres substrats, l’industrie mécanique du 
site France, actuellement classée au 6ème rang mondial 
(CA : 133 Md euros) et 1er employeur industriel du pays (720 000 p.), 
dispose d’un potentiel de production moderne avec des entreprises 
« leaders » dans leurs métiers, un très riche tissu de sous-traitance et une 
main-d’œuvre hautement qualifiée.  

Toutefois, ces atouts sont relatifs eu égard à l’âpreté de la concurrence 
mondiale et à la fragilisation d’un certain nombre de donneurs d’ordre, 
consécutive à la crise actuelle. 

Or la solidité de ce secteur, représentant le fondement des spécialités 
technologiques de la France, est une condition nécessaire du développement 
européen et mondial de nombre de nos grandes entreprises leaders et de 
l’indépendance stratégique de bien des secteurs industriels et de services. 

 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera 
examiné par l’assemblée plénière des 13 et 14 octobre 2009. 
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I - RÉAGIR DANS UN CONTEXTE DE 
MUTATION PROFONDE IMPLIQUE DE 
RELEVER TROIS DÉFIS MAJEURS…  

1 - Accroître les parts de marché d’une 
mécanique française restée trop centrée sur 
l’Europe, comme en témoignent ses dépôts de 
brevets et ses échanges extérieurs déficitaires 
contrairement aux deux concurrents majeurs que 
sont l’Allemagne et l’Italie. Cela est possible, car, 
à un horizon de dix ans, plusieurs secteurs 
porteurs majeurs (aéronautique, nucléaire, 
transport ferroviaire, BTP, équipement agricole, 
dispositifs médicaux, éco-équipements en 
devenir) offrent d’importantes opportunités que 
les entreprises devront saisir en sachant s’allier 
pour « chasser en meute », proposer une offre 
globale, travailler en étroite coopération avec les 
entreprises clientes pour la conception des 
produits dans des secteurs offrant aujourd’hui des 
perspectives moindres. Il faudra encourager les 
entreprises fournisseurs à se diversifier. De plus, 
elles devront affronter une évolution des parités 
monétaires qui peut être défavorable, ce qui 
impose le développement de systèmes de 
garanties de change, assorties des assurances 
adéquates. 

2 - Proposer une offre innovante face à la 
concurrence des pays à faible coût de main-
d’œuvre ou technologiquement avancés et en 
réponse aux impératifs de développement 
durable. Le sous-traitant sera amené à réaliser de 
plus en plus des sous-ensembles, l’équipementier 
de l’ingénierie, l’ensemble des entreprises étant 
poussé à offrir de nouveaux services pour se 
différencier. 

Dès lors, il convient de : 

- privilégier l’allocation des ressources de 
R&D sur les défis majeurs de demain en veillant 
à mieux exploiter les brevets pour en faire des 
innovations ;  

- s’allier plus étroitement avec le monde de 
la recherche académique ; 

- innover dans les services que les 
entreprises mécaniciennes doivent renforcer pour 
stabiliser leurs revenus ; 

- s’organiser en « entreprise étendue » pour 
améliorer la productivité, réduire les coûts ou 
collaborer avec le client tout en contractualisant 
la propriété industrielle ; 

- être attentif aux changements sociétaux, 
pour lancer rapidement des produits ou services 
innovants dès que le marché redevient porteur. 

 

 

3 - Intensifier l’internationalisation des 
entreprises. Compte tenu de l’importance de la 
crise et des caractéristiques de l’industrie 
mécanique qui exporte 50 % de ses produits, il est 
nécessaire qu’une nouvelle vague d’entreprises 
du secteur s’internationalise, à l’instar des 
entreprises allemandes. Or beaucoup d’entre elles 
occupent moins de 20 salariés. Certaines, 
innovantes et à fort potentiel d’évolution n’ont pu 
être véritablement étudiées faute d’éléments 
statistiques détaillés, le CNIS pourrait dès lors se 
saisir de cette question. 

Ces petites entreprises devraient commencer 
par travailler en réseau et nouer des alliances 
comme l’a démontré le programme ACAMAS. 

Il est donc essentiel de : 

- poursuivre l’investissement dans les 
infrastructures d’intérêt public ; 

- renforcer le dispositif d’appui à la 
recherche (CIR) en veillant à le rendre toujours 
accessible aux PME ; 

- améliorer l’attractivité fiscale du site 
France à l’endroit des investisseurs y compris 
étrangers en veillant à la pérennité de leur 
implantation ; 

- valoriser les compétences des salariés de 
ces entreprises ; 

- orienter l’offre vers les pays hors Union 
européenne qui constituent les marchés les plus 
dynamiques (BRIC …) ; 

- s’implanter à l’étranger, au besoin en 
s’associant, car la proximité est essentielle et la 
relation durable avec un pays est un gage de 
réussite. 

De plus, la présence des acteurs nationaux de 
l’industrie mécanique au sein des instances de 
normalisation internationale, garant d’un meilleur 
positionnement sur le marché mondial, est à 
accentuer. 

Ceci ne sera possible qu’en remédiant aux 
points de faiblesse quasi-structurels qui ont été 
identifiés. 

II - EN ACTIONNANT TROIS LEVIERS : 

1-Renforcer la capacité financière des 
entreprises de mécanique. 

Le manque de fonds propres est un grave 
handicap qui a pour conséquence une perte 
progressive du contrôle des entreprises 
mécaniciennes en France et le risque de 
déplacement des centres de décision, alors que les 
faits montrent à quel point il est utile de les 
garder dans l’hexagone. 

 



Le monde financier doit porter un regard 
neuf sur le secteur de la mécanique dont la vitalité 
en conditionne beaucoup d’autres, et prendre en 
compte la spécificité d’une industrie où le temps 
de retour sur investissement est supérieur à cinq 
ans.  

Le FSI ou des fonds spécifiques (l’Aérofund 
aéronautique est exemplaire en ce qu’il marque la 
solidarité des grands clients leaders) peuvent 
renforcer les fonds propres pour permettre de 
recueillir des fonds d’emprunt et jouer un rôle 
pour le rapprochement des PME. 

L’ensemble des missions étendues d’OSEO 
et notamment le système de garantie doivent 
permettre d’obtenir du monde bancaire les 
financements nécessaires aux entreprises pour 
faire face aux défis précédemment évoqués. 

La palette des formules est très large, dès 
lors qu’une volonté ferme s’exerce ; elle peut 
aller jusqu’au recours à l’épargne des particuliers 
par la mobilisation des livrets de développement 
durable, ou à la pleine utilisation des fonds 
réservés aux PME dans les dispositifs 
d’assurance-vie. 

Il faut, ce faisant, privilégier le long terme en 
améliorant la transmission des entreprises (à titre 
gratuit ou onéreux), par exemple en adoptant des 
taux identiques pour un descendant direct du 
cédant ou pour un repreneur extérieur, à condition 
que ce dernier s’engage durablement.  

Les problèmes actuels de financement de la 
reprise d’une entreprise pourraient être résolus 
par une contribution plus juste du monde 
financier, en n’oubliant pas l’intérêt de faire 
accéder au capital ou intéresser au résultat les 
collaborateurs de tous niveaux pour conforter la 
culture d’entreprise, y compris dans une 
multinationale. Le patrimoine d’une entreprise 
repose avant tout sur des valeurs humaines 
partagées entre le personnel et les détenteurs du 
capital. C’est une des clés essentielles de la 
réussite. 

Face à une crise qui semble se poursuivre et 
dont on peut craindre qu’elle s’approfondisse 
pour les industries mécaniques qui ne bénéficient 
de la relance des investissements qu’après les 
autres secteurs, il est urgent de mettre en place 
avec l’aide des pouvoirs publics, des instruments 
financiers permettant de faire face aux défis 
précités et ce jusqu’à l’acquisition d’entreprises 
cibles, stratégie importante en période de crise. 

 

 

 

 

2 - Restituer aux industries mécaniques 
leur vraie image de modernité et de fondement 
technologique de l’industrie, et leur donner 
leur place légitime dans le système de 
formation. 

Il est impérieux de replacer l’industrie 
mécanique au centre de la société et de la rendre 
visible afin d’y attirer non seulement les 
investisseurs mais aussi les jeunes. 

En matière d’image et de formation, il serait 
souhaitable que l’enseignement général diffuse 
une véritable culture technologique et qu’un 
programme de sensibilisation aux métiers de la 
mécanique soit défini avec l’ensemble des acteurs 
concernés (y compris les organisations patronales 
et syndicales). Il convient de l’accompagner 
d’une formation repensée permettant l’éveil à 
cette discipline par des exemples concrets et 
attractifs pour les jeunes. Le manque 
d’enseignants constaté dans de nombreuses 
formations techniques nécessiterait de former à 
l’enseignement des seniors qui ont les 
compétences mais pas toujours le diplôme requis. 

L’édition en mécanique pour la formation 
secondaire technique représentant un marché très 
réduit, il y a lieu de financer en investissement 
pédagogique les ouvrages scolaires sur supports 
divers. 

La mise en réseaux de ressources 
pédagogiques permettant aux enseignants, 
formateurs, tuteurs d’échanger sur les pratiques - 
comme c’est déjà le cas dans les CFA de 
l’industrie - est à recommander. 

C’est par l’apprentissage et l’alternance qui 
constituent déjà une voie importante de formation 
des ouvriers qualifiés des entreprises, que les 
savoir-faire pourront être acquis.  

C’est pourquoi la formation professionnelle 
doit constituer un véritable choix de carrière 
industrielle dans la mécanique et non un pis aller 
pour ceux qui n’ont pas réussi ailleurs : elle 
pourrait contribuer à donner une base solide et 
universelle sur les fondements de la mécanique et 
sur les grandes fonctions industrielles telles que la 
conception, la fabrication, le contrôle, et enfin sur 
le travail en mode projet et en équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les industries mécaniques accroîtront leur 
attractivité si les entreprises savent offrir des 
perspectives de carrière, d’évolution de postes, de 
rémunération et de formation continue associée. 
Le corollaire de l’obligation de devenir innovante 
est le besoin de personnels qui se forment tout au 
long de leur vie professionnelle. La validation des 
acquis de l’expérience invoquée, par exemple, 
pour la reconversion, la mobilité des salariés et la 
sécurisation de leur parcours professionnel, doit 
également être mieux reconnue dans leur 
progression de carrière au sein de leur propre 
entreprise. 

3 - Faire que les entreprises et les acteurs 
de leur environnement travaillent ensemble. 

Nous avons vu dans l’analyse sur 
l’innovation que les entreprises françaises de la 
mécanique sont parmi les plus fermées des 
entreprises européennes pour innover avec 
d’autres et que les donneurs d’ordre des secteurs 
clients et les acteurs de l’environnement des 
entreprises n’agissaient pas suffisamment 
ensemble et de manière solidaire, ce que nos 
principaux concurrents savent apparemment 
mieux faire dans le cadre de réseaux collaboratifs. 

Notre assemblée recommande en 
conséquence de : 

- constituer des réseaux entre les PME de la 
mécanique et leur environnement, notamment en 
poursuivant et en amplifiant le programme 
ACAMAS ; 

- développer des programmes par filières 
afin de favoriser les échanges dans le cadre de 
l’entreprise étendue jusqu’à la sous-traitance de 
rang deux et en-dessous ; 

- hisser un ou deux pôles de compétitivité 
mécaniciens au niveau mondial, en amplifiant les 
partenariats entre chercheurs et industriels, et en 
accentuant l’effort sur le développement 
expérimental et l’hybridation technologique. 

* 

*          * 

Les politiques industrielles définies par la 
France et l’Europe devront prendre en compte les 
enjeux de l’industrie mécanique, tant ce secteur 
transversal et stratégique est vital pour l’industrie 
dans son ensemble et les services associés. 

Nous espérons que nos propositions seront 
prises en compte très rapidement car il n’est pas 
encore trop tard pour agir mais il faut le faire 
vite ! 
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