
 

 

 
Communiqué de presse 

Courbevoie, le 28 avril 2021, 

 

L’Indicateur Global Artema rebondit au 1er trimestre 

 

Présentes dans toutes les machines de production et de construction, les professions 

d’Artema - le syndicat des industriels de la Mécatronique – réalisent un bon premier 

trimestre.  

 
L’indicateur Global Artema est un solde d’opinion qui offre une image de la conjoncture de toutes les professions d’Artema 
depuis le mois de janvier 2008.  Il compte aujourd’hui environ 100 répondants chaque mois. 

 

L'Indicateur global Artema poursuit sa belle envolée en mars. Une vision graphiquement très 

encourageante mais qui doit être tempérée par le fait que la base de comparaison est basse. 

Le mois de mars 2020 (qui avait un jour ouvré de moins) correspondant au premier 

confinement, est synonyme d'une activité très réduite pour beaucoup d'entreprises. 

En 2021, les transmissions hydrauliques et pneumatiques mènent toujours la tendance avec 

un gros mois de mars et des croissances à deux chiffres qui rendent le 1er trimestre positif, 

revigorant pour le moral.  

En mars 2021, c’est l’ensemble des professions, y compris les transmissions mécaniques, 

l’étanchéité, les roulements et les fixations « Industrie », qui voient leur conjoncture 

s’améliorer mais à des vitesses et des niveaux sensiblement différents.  



Les secteurs des agroéquipements, de la pharmacie, de l’agroalimentaire restent bien 

dynamiques, une tendance que l’on retrouve en Europe. Le secteur automobile s’est bien 

redressé au 1er trimestre mais les pénuries de semi-conducteurs qui entrainent des fermetures 

d’usines ou de lignes de production des constructeurs partout dans le monde auront un 

impact important au 2ème trimestre pour les professions concernées.  

La brutalité de la reprise des commandes dans beaucoup de secteurs et de régions du monde 

n’améliore pas la situation des matières premières ni l’approvisionnement en composants 

notamment électroniques. Tout le monde a besoin de tout en même temps. Les délais 

s’allongent et les prix des matières premières : métaux, plastique, certains polymères, bois 

continuent d’augmenter et auront des conséquences sur les marges des industriels.  

Principal objectif du moment : retrouver les niveaux de 2019, si possible dès 2021 pour 

certaines professions ou en 2022 pour d’autres. Ceci dépendra de l’évolution de la situation 

des matières et de la rapidité des vaccinations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Artema : 

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 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.  

 

 

 

Compte Syndicat de la Mécatronique Artema / SyndicatArtema sur :  

 

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

