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Nulle part ailleurs

Le Midest, le salon de la 
sous-traitance, donne une 
visibilité à un marché 

de 78 milliards d’euros ne se-
rait-ce qu’en France, nous pla-
çant ainsi à la deuxième place 
européenne, précédent de peu 
l’Italie. Avant de rentrer dans 
le détail des chiffres, sachez 
que cette année le Midest fera 
un focus sur l’aéronautique, un 
secteur qui certes annonce des 
délocalisations mais reste large-
ment porteur avec un carnet de 
commandes déjà plein, pour les 
sept années à venir. Peu d’in-
dustries peuvent se targuer de 
telles commandes.

Pour cette édition le Midest 
semble avoir atteint sa phase 
de stabilisation en terme d’ex-
posants avec environ 1.900 
entreprises et surtout des pôles 
dédiés à la Forge, à la Fonderie, 
à la Mise en forme des métaux. 
Même si l’on trouvera un villa-
ge plastique pour la quatrième 
édition, le Midest, issue d’un 
long historique, implique une 
forte connotation mécanique, 
donnant moins de place aux 
technologies plastiques, élec-
troniques ou composites.

gérer les donneurs 
d’ordres

Un changement se dessine au 
fil des éditions, c’est le type 
de visiteurs avec une dimi-

A quelques jours de l’ouverture du prochain Midest, 
il reste difficile de se projeter très loin en terme de 
business. Globalement, pour l’instant, la sous-traitance 
française ne s’en tire pas trop mal. Ce qui étonne 
plusieurs analystes.

78 milliards par an

nution des donneurs d’ordres 
au profit des services études 
et recherche. Un passage de 
relais aux spécialistes amonts 
afin de valider les savoir-faire 
directement lors de la concep-
tion. Dans tous les cas, le sa-
lon ouvrira dans une période 
incertaine, comme le souli-
gne Yvon Jacob, président de 
la Fédération des Industries 
Mécaniques, « la croissance a 
duré  jusqu’au mois d’Avril,  et 
depuis  nous  assistons  à  une 
baisse rapide, les trois derniers 
mois sont en baisse. Pour l’ins-
tant, nous ne pouvons donner 
aucune  tendance  pour  de-
main,  mais  le  salut  de  la  mé-
canique  française  dépend  en 
grande  partie  de  sa  capacité 
à exporter ». Un message que 
visiblement les entrepreneurs 
comprennent, aujourd’hui les 
exportations représentent 40 % 
de leur chiffre d’affaires, en pro- 
gression constante.

Et il faudra compter dans les 
mois à venir avec l’augmen-
tation des prix de l’acier, des 
changements parfois brutaux 
de stratégies des donneurs 
d’ordre qui demandent à leurs 
sous-traitants beaucoup d’ef-
forts, ces derniers n’ayant pas 
beaucoup de retours d’ascen-
seur. Une responsabilité des 
donneurs d’ordres vis à vis de 
leurs sous-traitants comprise 
chez nos voisins allemands.

Heureusement, quelques indi-
cations positives se font jour, 
comme le prix des transports 
qui en augmentant devrait 
permettre de freiner les délo-
calisations, mais également les 
trésoreries qui théoriquement 
devrait retrouver un peu de 
souffle avec la loi de moder-
nisation de l’économie et ses 
délais de paiement.

un marché  
européen  
en progression

Ne serait-ce qu’en Europe, 
uniquement les 15 pays d’ori-
gine, le marché aurait repré-
senté 442,22 milliards d’Euros 
en 2007, soit environ 16 % 
de la production industrielle 
de cette zone. Un poids non 
négligeable réalisé par plus de 
267.000 entreprises européen-
nes. Un chiffre d’affaires qui a 
progressé de 6 % entre 2006 
et 2007, un chiffre supérieur à 
celui de la précédente période 
avec une progression de 3 % 
uniquement.

Pour la France, l’augmentation 
des facturations pour les PME 
de plus de 20 salariés qui re-
présentent 82,4 % des factura-
tions, s’est établie à + 4,93 %. 
Un score relativement élevé, il 
indique surtout une nette pro-
gression par rapport aux crois-
sances assez moyennes des 

années précédentes qui respec-
tivement ont été de + 2,07 % 
en 2006, de + 1,71 % en 
2005 et + 3,6 % en 2004. En 
descendant dans le détail on 
notera que ce sont les entre-
prises dédiées au métier de la 
forge (18 % de progression en 
valeur) suivie par les organes 
et sous-ensembles mécaniques 
ou la chaudronnerie qui tirent 
les marrons du feu. A l’inverse, 
tout ce qui concerne l’électro-
nique ou les pièces techniques 
plastiques a du mal à dépasser 
les 1 % de croissance.

La progression est également 
importante en terme d’expor-
tations, ce serait 25,5 % des 
livraisons qui auraient franchi 
nos frontières. C’est également 
un retour au premier plan de 
l’industrie automobile qui rega-
gne du terrain avec 37,7 % de 
facturations.

Voilà pour 2007. Et 2008 ? 
Grande question sans réponse. 
Si ce n’est que la croissance 
mondiale diminue, mais que la 
parité dollard/euros tend à s’in-
verser, que le coût du transport 
augmente… Tout cela étant au 
conditionnel, car vérifiable 
uniquement à l’heure et au 
jour ou cet article est écrit. 
Mais ces indices montreraient 
que nous ne sommes pas for-
cément dans une amorce de 
récession. 


