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Le dernier cahier des Perspectives économiques Evolis est disponible. Recensant 
de nombreux indicateurs prospectifs, le cahier fournit un tour d’horizon global 
macroéconomique conjoncturel, des baromètres sectoriels, une analyse des 
marchés des matériels de nos adhérents ainsi que des perspectives et des 
prévisions, à découvrir ici. 

 

L’offre mondiale, toujours contrainte 

Face à une demande mondiale post Covid exacerbée, l’offre mondiale, toujours contrainte, 
n’a pas pu suivre la cadence. S’en sont suivies des difficultés d’approvisionnement, 
accompagnées de tensions accrues sur les marchés des matières premières et de l’énergie, 
que le conflit russo-ukrainien n'a fait qu’accentuer. Ces forts déséquilibres, consécutifs à la 
crise sanitaire, ont déclenché une mécanique inflationniste, renforcée par le choc exogène 
de la guerre en Ukraine. 

 

Le ralentissement de la croissance est lancé 

Au fur et à mesure que la politique monétaire s’adapte (les banques centrales jugulant 
l’inflation par des hausses régulières de leur taux directeur), le ralentissement de la 
croissance est lancé et devrait se propager aux Etats-Unis et en Europe en 2023. Ce 
ralentissement sera propice à une normalisation du contexte économique actuel. Pour 
autant, des mutations d'ordre structurel, dont certaines ont été accélérées par les crises 
sanitaire et énergétique, contribueront à installer un régime de croissance plus faible et plus 
inflationniste dans les économies occidentales. 

En France, la croissance se heurte à l’impact cumulé des chocs de prix, de la remontée de 
l’inflation, de l’incertitude occasionnée par le conflit en Ukraine et de contraintes 
d’approvisionnement toujours présentes. La remontée de l’inflation impacte le pouvoir 
d’achat des ménages, ce qui pèsera à terme sur leur demande. Du côté des entreprises, 
l’amaigrissement progressif de leurs trésoreries et le durcissement à prévoir de leurs 
conditions d’emprunt devraient les amener à tempérer leurs investissements à l’avenir.  

 

Une légère croissance sur l’année 2023 

Chez les industriels d’Evolis (constructeurs de matériels pour la manutention, le BTP, le 
traitement des fluides, de machines de production et robots industriels), les difficultés de 
recrutement, le niveau élevé des prix des matières premières et les problèmes 
d’approvisionnement continuent de contraindre l’offre, face à une demande jusqu’alors bien 
présente. En conséquence, les entreprises ont vu leurs délais de livraisons s’allonger et leurs 
carnets de commandes maintenus à haut niveau, ce qui augure d’un début d’année 2023 
encore dynamique. Impactée par la remontée de l’inflation, un accès au crédit plus restrictif 
et une situation de trésorerie des entreprises moins favorable, la demande devrait toutefois 
s’inscrire en ralentissement au cours de l’année 2023. Dans ce contexte particulier, les 
industriels d’Evolis anticipent une légère croissance sur l’année 2023. 

https://youtu.be/P4Kb4cdw0Dk
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A propos d’EVOLIS – www.evolis.org 
 

La création d’EVOLIS résulte d’une nécessité de représentativité forte des fournisseurs de biens 

d’équipement et de machines pour la production industrielle qui contribuent activement à la 

compétitivité et à l’efficacité de l’industrie française par la modernisation de l’outil de production.  

Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les questions liées à l’industrie comme la compétitivité 

des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers, EVOLIS travaille étroitement avec les 

organisations professionnelles clientes, les comités stratégiques de filière et les services de l’État. 

EVOLIS participe également aux travaux des associations européennes dont il est l’un des membres 

fondateurs. 

EVOLIS défend le rôle stratégique que jouent ses 600 adhérents au service de la compétitivité 

industrielle et soutient l’investissement productif en France. EVOLIS matérialise une organisation 

solide et unifiée, représentative auprès des instances françaises et européennes. 

LE SECTEUR DES MACHINES ET BIENS D’ÉQUIPEMENT | Chiffres clés 
 Production 18 milliards d'€ 
 Exportations 65 % du chiffre d'affaires 
 Effectifs 82 000 salariés 
 

Relations médias : Nadia Loubar | 01 47 17 62 98 | nloubar@evolis.org  

http://www.evolis.org/
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LISTE DES MACHINES ET EQUIPEMENTS REPRESENTES PAR EVOLIS 

Equipement de construction : 

• Grues à tour 

• Grues Mobiles 

• Matériels de terrassement 

• Matériels routiers 

• Matériels pour le béton 

• Chevilles 

• Diamants et Machines 

• Préparation des matériaux 
 
Equipements fluidiques : 

• Agitation Mélange 

• Pompes 

• Compresseurs 

• Robinetterie Bâtiment 

• Robinetterie Gaz 

• Robinetterie industrielle 
 
Equipement de manutention : 

• Chariots industriels 

• Chariots Télescopiques 

• Nacelles 

• Levage industriel 

• Rayonnages et Systèmes 
 
Machines pour la transformation du métal : 

• Machine-outil 

• Commande numérique 

• Equipements et composants / Outillage 

• Soudage / Brasage / Coupage 
 
Machines de process industriel : 

• Machine à bois 

• Machines à papier 

• Machines d’emballage et de conditionnement 
 
Solutions d’automatisation, de contrôle et nouvelles technologies : 

• Robotique / Automatisation des systèmes de production 

• Mesure / Vision / Contrôle 

• Fabrication additive 

• Digital 


