
 

 

Communiqué de presse 

Courbevoie, le 12 janvier 2018, 

 

Prévisions 2018 : l’alerte des industriels d’Artema sur la hausse du prix des matières 

premières 

 

Belle année 2017 pour les professions d’Artema qui ont vu repartir tous leurs secteurs clients et la plupart des zones 

géographiques. Cette conjoncture porteuse semble se poursuivre en ce début d’année avec des opinions positives sur 

le niveau de carnets de commandes à fin décembre 2017 et des perspectives à 3 mois toujours bien orientées. 

Cependant, les industriels adhérents nous ont alertés sur les enjeux et les risques pour leurs activités en 2018 : 

- La situation des matières premières est préoccupante, plus particulièrement celle des aciers pour lesquels 

d’une part les délais d’approvisionnement s’allongent, entrainant un risque de freiner la croissance et d’autre 

part, une flambée des prix est observée. La capacité à répercuter les hausses subies aux clients sera 

déterminante pour préserver la santé financière des entreprises de la filière mécanique. En effet, dans les 

secteurs des adhérents d’Artema, la matière première peut représenter 30 à 50% du prix du composant. Il est 

donc, souvent vital que ce phénomène soit bien pris en compte par tous les clients de nos professions. 

 

- La tendance actuelle à la constitution de stock de « précaution » qui ne fait qu’amplifier les difficultés 

précédentes et ajoute une pression supplémentaire sur les usines avec un risque important de retournement 

qu’il est difficile d’anticiper. 

 

- Les difficultés de recrutement de personnels qualifiés, notamment en production, qui freinent le 

développement des usines françaises.  

Malgré ces alertes, l’année 2018 devrait être de nouveau une année de croissance, avec de nouveaux projets 

d’investissement (agrandissement de site, usine connectée, maintenance préventive, …) afin d’accroître la compétitivité 

des sites France et de proposer de nouveaux produits, solutions et services pour la satisfaction des clients industriels 

de tous les secteurs et pays.  

 
À propos : 
Artema, le syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, commercialisent et 
assurent la maintenance des composants, solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes 
internationaux des domaines suivants: Etanchéité ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements et Guidages linéaires; Transmissions 
Hydrauliques, Transmissions et Automatismes Pneumatiques et Transmissions Mécaniques. 
Cela représente : 

• 7,4 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

• 35 000 salariés dédiés. 

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens CETOP, EIFI, EUROTRANS et 

FEBMA.  

Nous suivre : 

Contact presse : 

Marion Poulain – Artema – Tél : 01 47 17 63 07 – Email : mpoulain@artema-france.org 

https://www.facebook.com/pages/Syndicat-de-la-M%C3%A9catronique-Artema/180172808817255?ref=hl
https://twitter.com/syndicatArtema
https://www.youtube.com/user/SyndicatArtema/featured
http://www.linkedin.com/company/syndicat-de-la-m-catronique-artema

