
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La fonderie de métaux 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la fonderie de métaux. Comme chaque titre de 

la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de l’offre et 

de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention toute 

particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2018. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année. Dans 

une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Diane Michaud 
Chargé d’études  

Xerfi France 

Avec le code étude 7MET13  
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La fonderie de métaux 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
100 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Vers une sortie de crise pour les fonderies françaises ? 

Les fonderies françaises achèvent 2017 avec un nouveau recul 

de leur production, malgré une demande bien plus dynamique 

des principaux marchés clients. La reprise de la production 

automobile ainsi que le rebond de la construction neuve n’ont 

pas suffi à compenser les point bas atteints au début  

de l’exercice. Le redressement de la filière devrait toutefois 

s’accélérer en 2018. Les fonderies tricolores évolueront dans un 

climat porteur avec des débouchés toujours bien orientés,  

du côté notamment de l’industrie des matériels de transport et 

du bâtiment. Mais les pressions concurrentielles ne donneront 

pas de signe de relâchement. Qui plus est, le maintien à haut 

niveau des prix des métaux pourrait continuer de peser sur les 

marges des entreprises. Quelles sont donc les perspectives 

d’activité du secteur de la fonderie d’ici 2018 ? Les sociétés 

parviendront-elles à améliorer leurs performances financières 

au cours de l’exercice à venir? 

 

 
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur la production et les marges  

des entreprises, actualisées trois fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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La fonderie de métaux 
 
 

« Les fonderies françaises souffrent de la 
concurrence chinoise, premier pays producteur 
mondial de pièces de fonderie qui fait pression à la 
baisse sur les prix. » 
 
« La fermeture de mines en Australie, en Chine, en 
Inde et au Pérou a contribué à l’envolée du prix  
du zinc tandis que le recul de la production chinoise 
a été le moteur de l’augmentation des cours  
de l’aluminium et de l’acier. » 
 
« Face à leurs difficultés, les fonderies ont dû se 
restructurer pour diminuer leurs coûts et réorienter 
leur activité vers des segments porteurs. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et 
des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre 
surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

- La production des fonderies françaises (2013-2018p) 

- Le taux de résultat net des fondeurs de métaux (2013-2018p) 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux procédés de fabrication 

- Les principaux produits 

- Les principaux débouchés de la fonderie de métaux 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL (2009-2016) 

- La production de l’industrie manufacturière 

- La production de l’industrie automobile 

- La production de l’industrie de machines et équipements 

- La production d’équipements électriques 

- La production du bâtiment 

- La production de l’industrie aéronautique et spatiale 

- Les importations de pièces moulées en fonte 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ (2008-2016) 

- La production de la fonderie française, globale et par segment 
(fonte, acier, métaux légers, métaux non ferreux) 

- Les prix à la production des travaux de fonderie, au niveau global 
et par segment 

- Le chiffre d’affaires de la fonderie 

- Les exportations de pièces moulées en fonte 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

- Les prix et cours des principales matières premières  
de la fonderie de métaux 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.3. LE BILAN DU SECTEUR 

- La structure et la rentabilité financières 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés (2009-2015) 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises du secteur 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- Le poids de la fonderie française sur le plan international 

4.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 SAINT-GOBAIN 

 ERAMET 

 GMD 

 MONTUPET 

 MANOIR INDUSTRIES 

 SAINT JEAN 
INDUSTRIES 

 LA FONDERIE 
ARDENNAISE 

 ARCHE 

5.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les investissements et les restructurations 

- Les opérations capitalistiques et les autres faits marquants 

5.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ALUTEC 

 ACIERIE ET FONDERIE  
DE LA HAUTE SAMBRE 

 ACIERIES DE PLOERMEL 
INDUSTRIE 

 ACIERIES HACHETTE  
ET DRIOUT 

 AFC 

 AFFINAGE CHAMPAGNE 
ARDENNES 

 ALROC 

 AMI FONDERIE 

 ATS 

 AUBERT & DUVAL 

 BREA SYSTEM 

 BRONZE ALU 

 BRONZE ALU MASUE 

 CASTEMTAL FWF 

 CASTMETAL COLOMBIER 

 CASTMETAL FEURS 

 CONSTELLIUM USSEL 

 CPP EUROPE 

 CRONITE MANCELLE 

 DFI  

 DYNACAST FRANCE 

 DYNAFOND 

 ETS G FALSIMAGNE 

 ETS RAOUL DAVERGNE 

 EUROCAST BRIVE 

 EUROCAST CHATEAUROUX 

 EUROCAST DELLE 

 EUROCAST REYRIEUX 

 EUROCAST THONON 

 FAI PRODUCTION 

 FAVI-LE LAITON INJECTE 

 FERRY CAPITAIN 

 FOCAST CHATEAUBRIANT 

 FONDERIE BARBAS  
ET PLAILLY 

 FONDERIE DE BRETAGNE 

 FONDERIE DE GENTILLY 

 FONDERIE  
DE LA BRUCHE 

 FONDERIE DE LA SCARPE 

 FONDERIE DE PACY  
SUR EURE 

 FONDERIE DU POITOU 
FONTE 

 FONDERIE ET ACIERIE  
DE DENAIN 

 FONDERIE GHM 

 FONDERIE GM BOUHYER 

 FONDERIE GIROUD 
INDUSTRIE 

 FONDERIE MECANIQUE GEN 
CASTELBRIANTAISE 

 FONDERIE P BOISSON FILS 
ET CIE 

 FONDERIE SCHLUMBERGER 

 FONDERIE VENISSIEUX 

 FONDERIES ATELIERS  
DU BELIER 

 FONDERIES BEROUDIAUX 

 FONDERIES COLLIGNON 

 FONDERIES  
DE BROUSSEVAL  
& MONTREUIL 

 FONDERIES  
DE SOUGLAND 

 FONDERIES DECHAUMONT 

 FP ALU 

 FVM TECHNOLOGIES 

 GHM 

 GENLIS METAL 

 HOWMET CIRAL 

 HOWMET 

 INOXYDA 

 INVICTA GROUP 

 LA FONTE ARDENNAISE 

 LA FOULERIE 

 LAJOINIE - FONDERIE 

 LE PLOMB FRANCAIS 

 LES BRONZES D'INDUSTRIE 

 LES FONDERIES  
DE MARLY 

 LORY FONDERIES 

 MANOIR PITRES 

 MANOIR SAINT BRIEUC 

 MATERIEL FERROVIAIRE 
D'ARBERATS 

 MBF ALUMINIUM 

 MECASTING COMECA 

 METAL INDUSTRIEL 

 METALTEMP 
LE AQUITAINE 

 MICROSTEEL-CIMD 

 MONTUPET 

 NDC FOUNDRY 

 NOWAK 

 OUTREAU TECHNOLOGIES 

 POCLAIN TECHNICAST 

 PRECICAST 

 PRECISION CASTPARTS 
CORP FRANCE 

 PTP INDUSTRY 

 FONDERIE  
& MECANIQUE 

 MAGOTTEAUX 

 SAB MATOUR 

 SAB RHODANIENNE 

 SAB THEVENIN 

 SAINT GOBAIN PAM 

 SAINT JEAN INDUSTRIES 

 SAINT JEAN INDUSTRIES 
LAVAL 

 SAINT JEAN INDUSTRIES 
POITOU 

 SAINT-GOBAIN SEVA 

 SAINT-REMY INDUSTRIE 

 SAMBRE & MEUSE 

 SIFA TECHNOLOGIES 

 SIVAL FONDERIE 

 STÉ AVEYRONNAISE  
DE METALLURGIE 

 STÉ CONFOLENTAISE  
DE METALLURGIE 

 STÉ DES FONDERIES  
DE SAINT-DIZIER 

 STÉ INDUSTRIELLE  
DES FONTES 

 STÉ MOULAIRE 

 FONDERIES  
DE TREVERAY 

 FCI INDUSTRIES 

 FONDERIES ET ATELIERS 
SALIN 

 OMP 

 TARAMM 

 TRIBOULET INDUSTRIE 

 TURBINE CASTING 

 VENTANA ARUDY 

 VENTANA TOULOUSE 

 ZF FONDERIE LORRAINE 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7MET13 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 La filière sidérurgique en France  

7MET12 – Juillet 2017 
 
 Le marché de la forge, de l’estampage et du matriçage  

7MET07 – Mars 2017 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

La fonderie de métaux  

Réf : 7MET13 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/03/2018 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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