L’Observatoire d’INDUSTRIE
2016
Méthodologie
Étude en ligne clôturée le 7 janvier 2016, menée par GoudLink MRCC auprès de décideurs de
l’industrie - dirigeants d’entreprise et directeurs de site de production ayant une implantation en
France.
Au total : 453 répondants de tous les secteurs de l’industrie.

Contexte & Carnet de commande
Le contexte en France semble meilleur. Il est jugé favorable ou neutre par 57% des
répondants . (44% en 2015 et 46% en 2014)

71% des répondants évaluent leur carnet de commandes à la hausse ou stable
pour 2016. (61% en 2015)
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Le contexte en France est jugé favorable par 30% des répondants, à
son meilleur niveau depuis 2012

Q - Au regard de votre activité, comment qualifieriez-vous le contexte économique actuel pour
votre entreprise EN FRANCE ?

10%

3%

Très favorable
27%

Favorable
Neutre

33%

Défavorable
27%

Sous total
FAVORABLE
NEUTRE
Sous total
DEFAVORABLE

2016
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2012

30%

20%

20%

17%

32%

27%

24%

26%

26%

30%

43%

56%

54%
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38%

Très
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71% des répondants évaluent leur carnet de commandes à la
hausse ou stable pour 2016. (61% en 2015)

Q - Globalement pour votre activité, comment évaluez-vous l'évolution de vos commandes dans les 12
prochains mois ?

En forte hausse

2%

En hausse

32%

Stable

37%

En baisse
En forte baisse
Aucune visibilité

19%

Sous total hausse
Stable
Sous total baisse
Aucune visibilité

2016
34%
37%
21%
8%

2015
21%
40%
32%
7%

2014
29%
41%
25%
5%

2013
20%
38%
36%
6%

2012
30%
39%
25%
6%

2%
8%
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Le manque de visibilité est considéré comme le frein majeur.
Le cadre fiscal continue d’être désigné comme un frein important, il
participe d’ailleurs au manque de visibilité tout comme le cadre légal
Q. Les éléments suivants sont-ils des freins pour votre activité en France pour l'année qui vient ?
Notez de 0 à 10 :
0 si cela ne représentera pas un frein pour votre activité dans l’année à venir, 10 si cela représentera un frein majeur
pour votre activité dans l’année à venir.
Moyenne 5,2
7,1

Le manque de visibilité

6,9

Le cadre fiscal
Le cadre légal

6,1

Une demande insuffisante

6,1

Le cadre administratif

6,1

Le recrutement de techniciens

5,4

Le financement

5,4

La gestion du personnel

5,3
4,0

Le prix des matières premières

3,9

Le recrutement de cadres
La capacité de production
L’approvisionnement en matières premières

3,5
3,0
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Le manque de visibilité
Le cadre fiscal
Le cadre légal
Une demande insuffisante

2016
7,1
6,9
6,1
6,1

2015
7,3
7
6,4
6,8

2014
6,6
7
6
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Investissements & Innovations
23% des répondants augmentent leurs investissements en 2016 (18% en 2015).
52% des répondants les stabilisent (42% en 2015).
26% des répondants baissent leurs investissements (40% en 2015)

Priorité à la productivité pour l’ensemble des acteurs

88% innoveront en 2016 : les industriels sur l’offre, les sous-traitants sur les
process de fabrication, les BE et conseils en ingénierie sur l’offre et les process
d’innovation

L’Observatoire d’INDUSTRIE 2016

Priorité à la productivité pour l’ensemble des acteurs, celle-ci ne
passe pas que par la réduction des coûts, elle s’accompagne de
formation, d’organisation, de R&D, de modernisation de l’outil
industriel
Q - Vos priorités 2016.
Parmi les grands axes suivants, quels sont ceux pour lesquels vous allez investir en 2016 ?
La productivité

42%

La réduction des coûts

34%

La formation, le développement des compétences internes

29%

Le marketing et la vente

27%

La qualité

24%

Le développement vers d’autres marchés, l'export

23%

La R&D

22%

L’organisation

21%

La modernisation de l’outil industriel

21%

La diversification sur d’autres secteurs d’activités

20%

Le service client

12%

L’embauche

12%

Le regroupement ou la fermeture de sites
La prise de participation
Autre
Aucun

3 grands axes
se conjuguent
en moyenne

5%
2%
3%
6%
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Focus industriels donneurs d’ordre : pour leurs investissements 2016,
ils donnent la priorité à la productivité, la réduction des coûts, la
modernisation de l’outil industriel et le développement vers d’autres
marchés, dont l’export
TOP 4 Priorités 2016 des industriels
Q. Parmi les grands axes suivants, quels sont ceux pour lesquels vous allez
investir en 2015 ?

77%

68%

Stabilisent ou augmentent
leurs investissements en
2016
(69% 2015)

Ont déjà une activité en
dehors de la France
(63% 2015)

La productivité

53%

La réduction des coûts

46%

La modernisation de l’outil industriel

35%

Le développement vers d’autres
marchés, l'export

34%
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88% des répondants innoveront en 2016. Les donneurs d’ordre
poussent l’offre, les sous-traitants les process de fabrication et les BE
ont plus que la moyenne des intentions sur les process d’innovation,
de création
Q. Pour votre entreprise, sur quoi l’innovation portera-t-elle en 2016 ?
L’offre avec des innovations de ruptures
technologiques, de performances

38%

Les process internes de fabrication

29%

Le service

26%

Le marketing, la communication

23%

L’offre, avec des innovations liées au design,
à l’ergonomie, à l’usage

21%

Les process d'innovation, de création

21%

Les process de vente

17%

Les RH , l’organisation du travail

17%

Les modèles économiques

5%

Autre

2%

Nous n’avons pas de projet pour l’année à
venir

Industriels : 43%
Sous-traitants : 61%

Les Bureaux d'études / Ingénierie / Conseil / Design : 41%

12%
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INDUSTRIE & Numérique
56% estiment être avancés dans la digitalisation de leur entreprise
Les actions jugées pertinentes sont multiples et c’est ce qui fait la complexité de
cette mise en œuvre.

« L’industrie du Futur »
80% connaissent les mesures prises par le gouvernement, 32% se sentent
concernés, 4 ensemble de mesures sont jugées utiles par plus de 60% des
répondants
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3 actions concrètes sont choisies en moyenne, des leviers qui se
complètent

Q.... Concrètement, pour aller vers « l'Usine du Futur », quelles actions estimez-vous pertinentes, qu’elles soient
mises en place ou non dans votre entreprise ?
La formation des salariés

38%

L’automatisation de l’outil de production

35%

La digitalisation et le traitement de l'ensemble des informations

30%

Un partage d’expérience avec d’autres industries

28%

La formation du management

26%

L'intégration du numérique dans la conception / Le design

22%

Le partenariat avec des start-up innovantes

20%

Déterminer les besoins en compétences

18%

Impliquer le middle management

18%

Les connexions machine to machine, l’IOT

17%

La digitalisation des relations avec les sous-traitants

17%

Un audit de la cyber sécurité

9%

Une mesure de l’impact de la digitalisation de l’entreprise

8%

Aucun / Ne se prononce pas

17%
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4 ensemble d’actions qui dessinent l’avancée de la smart industrie
d’aujourd’hui et celle de demain.
Q. Concrètement, pour aller vers « l'Usine du Futur », quelles actions estimez-vous pertinentes, qu’elles soient mises en place ou non
dans votre entreprise ? X % actions réalisées, en cours ou prévues

% pertinent
40%

Actions jugées pertinentes
mais moins avancées : les
sujets forts de demain

35%

Un partage d’expérience avec
d’autres industries

30%

La formation des salariés
L’automatisation de l’outil de
production

La digitalisation et le traitement
de l'ensemble des informations

La formation du management 25%
40%

50%

Une mesure de l’impact de la
digitalisation de l’entreprise

Actions moins avancées
et moins considérées : les
sujets qui départageront
demain

60%
80%
Le partenariat
avec des start-up20% 70%
Déterminer
les besoins en
innovantes
compétences
La digitalisation des relations
avec les sous-traitants
Impliquer le middle management
Les connexions machine to
15%
machine, l’IOT

Un audit de la cyber sécurité

Actions jugées pertinentes
et les plus avancées : les
piliers actuels de la smart
Industrie

L'intégration du numérique dans
la conception / Le design
90%

100%

% réalisées ou
prévues

10%

5%

Actions avancées par un
nombre plus restreint : les
sujets qui partagent ou
départagent

0%
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L’industrie du Futur : 80% connaissent les mesures, 32% se sentent
concernés, 4 ensemble de mesures sont jugées utiles par plus de 60% des
répondants
Q. Vous sentez-vous concerné par les mesures prises par le
gouvernement à propos de «l’Industrie du futur » qui vise à
accompagner la transformation du modèle industriel par le
numérique ?
Oui tout à fait

8%

Oui plutôt

24%

Non plutôt pas

27%

Non pas du tout

22%

Je ne les connais pas

19%

Q.... Estimez-vous que globalement ces mesures vont
dans le bon sens ?
St OUI

St NON

Sans opinion

20%

17%

63%

Q. Plus en détail, jugez-vous les grands piliers du projet « Industrie du
Futur » utiles ?
En moyenne : 18% de sans opinion, 63% d’approbation
St Utile

St pas utile

Sans opinion

Accompagnement financier : mesures de soutien
aux entreprises qui investiront dans la
modernisation de leurs capacités de production

74%

12%14%

Formation des salariés : Montée en compétence
des salariés de l’industrie et formation des
prochaines générations aux nouveaux métiers

73%

11%16%

Actions de promotion de l’Industrie du Futur afin de
mobiliser tous les acteurs de l’industrie et faire
connaître les savoir-faire français

64%

20% 16%

Accompagnement personnalisé aux PME et aux
ETI industrielles par les régions avec l’appui de
l’Alliance pour l’Industrie du Futur.

61%

19% 20%

Accompagner les projets structurants des
entreprises sur les marchés où la France peut
acquérir un leadership comme les imprimantes 3D,
les objets connectés, la réalité augmentée...

58%

20% 22%

Renforcement de la coopération européenne et
internationale : Partenariats stratégiques au niveau
européen et international, en particulier avec
l’Allemagne.
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Profil des répondants
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Profil des répondants

Régions d’implantation hors France

Type d’entreprise :
Industriels (donneurs 'ordre et sous-traitents)
Société de Bureaux d'études / Ingénierie / Conseil / Design
Fournisseur / Fabricant de machines / Equipements pour
l'industrie

49%
23%

EUROPE DE L'OUEST

28%

EUROPE DU NORD

26%
21%

EUROPE DE L'EST

18%
16%

MAGHREB

57%
13%
14%
4%
3%
9%
100%

Moins de 20 salariés
De 21 à 50
De 51 à 200
De 201 à 500
de 501 à 1000
Plus de 1000 salariés
Total
Patrimoniale (les dirigeants effectifs
possèdent une part importante du capital)

46%

Indépendante

34%

Filiale d’un groupe étranger

13%

Filiale d’un groupe français

8%
4%

Aucun en particulier

3%

14%

ASIE DU SUD-EST

11%

AMERIQUE DU SUD

10%

MOYEN-ORIENT

9%

EUROPE CENTRALE
AMÉRIQUE CENTRALE

8%

ASIE CENTRALE

8%
7%

AFRIQUE DE L'OUEST

6%

EXTRÊME ORIENT
OCÉANIE

5%

SOUS-CONTINENT INDIEN

5%

AFRIQUE AUSTRALE
Côté en bourse

15%

AMÉRIQUE DU NORD

4%

AFRIQUE DE L'EST

3%

ANTILLES ET CARAÏBES

3%
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Profil des répondants
Industrie Métallurgique / Sidérurgie / Fonderie
Industrie Aéronautique - Aérospatiale
Industrie Automobile : Equipementiers pour Voiture / Camion / Car / 2 Roues
Industrie du Plastique / Caoutchouc / Composite
Industrie Ferroviaire
Industrie de l'Armement
Industrie Automobile : Constructeur pour Voiture / Camion / Car / 2 Roues
Industrie de l'Electronique / des Composants / de l'Informatique
Industrie de l'Energie (électricité / gaz / eau / nucléaire)
Industrie du BTP : Bâtiment / Construction / Equipements de construction…
Industrie Pharmaceutique / Chimie / Biotechnologie / Produits cosmétiques
Industrie Pétrolière / Pétrochimie / Pétrologie
Industrie Navale / Nautique / Civile / Militaire
Industrie Agricole / Machines / Equipements
Industrie du Médical / Prothésiste
Industrie Agroalimentaire et ses Process
Industrie du Luxe
Industrie des Pompes / Vannes / Robinetterie
Industrie du Conditionnement / des Emballages
Industrie des Biens de consommations : Jouets / Jeux / Loisirs / Sports
Industrie des Energies Renouvelables
Industrie Logistique / Manutention / Stockage
Industrie du Traitement de Surface
Industrie des Equipements de la maison : Bois / Ameublement / Electroménager
Industrie Environnementale / Traitement et Recyclage des déchets
Industrie de l'Horlogerie / Bijouterie
Industrie de l'Imprimerie et du cartonnage
Industrie du Textile / Habillement
Industrie des Equipements de Sécurité
Industrie du Verre / Céramique
Industrie de l'Optique / Lunetterie
Industrie des Matières Premières / Industrie extractive
Industrie des Fibres Optiques / Câblages

Dans quel(s) secteur(s) ?
35%
23%
17%
15%
13%
12%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
9%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
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