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Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif 
d’apporter, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et 
secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, 
l’emploi et les territoires.
Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées 
au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le 
comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, 
il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, 
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans 
ce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. 
C’est exactement là que se situe en premier l’action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de 
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le 
développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national.
Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques 
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE).

Les départements ministériels participant au Pipame sont :
- le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique/Direction générale des Entreprises ;
- le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ;
- le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ;
- le ministère de la Défense/Direction générale de l’Armement ;
- le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social/Délégation générale à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle ;
- le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes/Direction générale de la Santé ;
- le ministère de la Culture et de la Communication/Département des Études, de la Prospective et des Statistiques ;
- le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
- le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET), rattaché au Premier ministre ;
- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.





Avertissement

La méthodologie utilisée, ainsi que les résultats obtenus, relèvent de la seule 
responsabilité des prestataires (Sofred Consultants - Erdyn) qui ont réalisé 
cette étude. Ils n’engagent pas le Pipame, ni l’ensemble des organismes l’ayant 
demandée (*). Les parties intéressées sont invitées, le cas échéant, à faire part 
de leurs commentaires à la direction générale des Entreprises (DGE) qui a 
coordonné le groupement de commandes de cette étude.

(*) Les organismes ayant demandé cette étude sont :
- le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique - DGE ;
- le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie - DGALN ;
- le ministère des Affaires étrangères et du Développement international - DEEI ;
- le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) ;
- l’Association française de l’aluminium (AFA) ;
- l’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M).
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Le secteur des métaux non ferreux est un secteur essentiel pour l’ensemble des secteurs aval 

de l’économie et porte de nombreuses innovations technologiques  

 

Les métaux non ferreux, qu’il s’agisse des métaux traditionnels ou des métaux dits high-tech, 

trouvent leurs applications dans de nombreux secteurs industriels comme les matériels de 

transport, le bâtiment, l'aéronautique, l'automobile, les matériels électriques et électroniques, 

les équipements domestiques et emballages ou encore les industries mécaniques. Plus 

particulièrement, l’utilisation des métaux high-tech (ou les alliages utilisant ces métaux) 

permet d’induire des caractéristiques mécaniques et physico-chimiques propices aux 

innovations technologiques et aux technologies de rupture.  

 

Il faut tout de même noter que les grands marchés d’application (automobile, aéronautique, 

bâtiment, stockage de l’énergie ou encore emballage) connaissent des dynamiques très 

hétérogènes, notamment pour les acteurs de la production manufacturière française. Certains 

marchés d’application ont par exemple disparu de l’hexagone (fabrication de batteries 

automobiles), alors que d’autres secteurs sont en forte croissance (construction aéronautique). 

 

L’industrie française des métaux non ferreux a connu cette dernière décennie des évolutions 

marquantes de ses marchés et un contexte concurrentiel mondial renforcé qui ont conduit à de 

profondes recompositions de son appareil productif.  

 

Au cours de cette dernière décennie, l’industrie manufacturière, et plus particulièrement les 

secteurs consommateurs de métaux non ferreux, ont connu de profonds bouleversements : au 

plan mondial, un ralentissement de la croissance de la demande engendrée par la crise 

économique et un déplacement du centre de gravité de la croissance économique vers les pays 

émergents, en France et en Europe une baisse d’activités de la quasi-totalité des secteurs 

consommateurs de métaux non ferreux. 

 

La conséquence directe a été un recul de la production française de la majorité des métaux 

non ferreux et une érosion du tissu industriel, malgré d’importants efforts de rationalisation et 

d’optimisation pour restaurer des marges de compétitivité, le tout conduisant à une baisse 

importante des effectifs. Certaines filières, comme le cuivre, le plomb ou le zinc, sont 

aujourd’hui très majoritairement constituées d’entreprises à capitaux internationaux. 

 

Ces mutations ont également des conséquences sur les besoins en compétences de plus en 

plus techniques, avec une importance croissante des fonctions support (achats, qualité, 

hygiène, sécurité, environnement, logistique), et un effort de recherche dans l’intégration de 

profils R&D et de compétences commerciales afin de mieux répondre aux attentes des clients.  

 

Les entreprises sont dans une situation financière dégradée, avec une rentabilité globalement 

faible, voire très faible, et des besoins de trésorerie plus importants pour faire face aux 

évolutions des cours de matières premières. Il en résulte une capacité réduite d’investissement 

productif et peu de marge de manœuvre pour s’inscrire dans des démarches d’innovation.  

 

Sous l’effet de trois phénomènes, faibles ressources en minerais, production en métal primaire 

limitée et proportion importante des déchets collectés traitée à l’étranger malgré l’existence 

d’outils non-saturés, le solde commercial français des échanges de métaux non ferreux reste 

structurellement déficitaire. 
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Le secteur est représenté par quelques grands groupes industriels présents sur le territoire, par 

quelques entreprises de taille intermédiaire et par de très nombreuses entreprises de petite 

taille (moins de 50 personnes). Certains de ces acteurs occupent des positions de leaders 

européens voire mondiaux. Une part non négligeable des effectifs est encore positionnée dans 

les domaines de la production et/ou la transformation de l’aluminium (60 % des salariés, 40 % 

des établissements) malgré de nombreuses disparitions.  

 

La filière des métaux non ferreux se caractérise par une forte augmentation du taux 

d’utilisation de matières premières recyclées (MPR) depuis quelques années. Au-delà du 

soutien général à l’utilisation de MPR, cette tendance est plutôt due à une baisse tendancielle 

de la production associée à une relative stabilité des tonnages de matières premières recyclées 

utilisés. 

 

Un secteur qui est soumis à une hausse tendancielle des prix des métaux, avec néanmoins des 

cycles et une forte volatilité  

 

Indépendamment de la composante spéculative qui agit sur les matières premières côtés en 

bourse, et l’or dans ce domaine en est le symbole, les cours des métaux répondent à des 

fondamentaux liés à la loi de l’offre et de la demande. La croissance rapide de la demande 

chinoise dans les années 2004-2008 a entraîné une période de « surchauffe » sur les prix, 

l’offre ne pouvant s’adapter au rythme demandé. Après cette période, le ralentissement de la 

demande mondiale en 2008-2009 a entraîné une baisse des prix.  

 

La tendance reste toutefois à la hausse des prix, sous l’effet des hausses des facteurs de coût 

(énergie, main d’œuvre en particulier), de la nécessité de recourir à des ressources minières 

plus difficiles à exploiter, et du souci croissant de réduire l’impact environnemental de 

l’activité humaine. 

 

Les métaux de base, objets d’une demande en légère croissance dans les pays développés 

(voire une demande en baisse pour certains métaux comme le plomb en Europe), bénéficient 

d’une croissance très importante de la demande des pays émergents (Chine notamment). Il 

faut noter que ces mêmes pays émergents ont engagé des programmes de construction 

d’unités de production avec des capacités importantes.  

 

Il semble probable que les prix des métaux non ferreux continueront à connaître une tendance 

générale à la hausse mais avec des cycles où alterneront des phases de surcapacité / baisse de 

prix et des phases de tension sur l’offre / hausse des prix. La volatilité se superposant à cette 

évolution cyclique devrait rester forte. 

 

Les métaux de base (aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain, zinc), le cobalt et le molybdène 

ainsi que les métaux précieux bénéficient de cotations officielles sur des bourses spécialisées 

comme le LME (London Metal Exchange), laissant peu de marge de manœuvre aux 

industriels consommateurs de métaux, notamment les petits acteurs qui ne peuvent profiter 

d’un effet volume.  

 

La compétitivité par les prix des industriels du secteur repose essentiellement sur leur maîtrise 

de leurs coûts opératoires hors achats de métal. 
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Les entreprises françaises sont de plus en plus spécialisées sur un métal et sur une étape de la 

chaîne industrielle  

 

Depuis la disparition des grands groupes métallurgiques intégrés tels que Pechiney, les acteurs 

français sont souvent spécialisés sur un métal ou sur une étape de fabrication. C’est par 

exemple le cas d’Aluminium Dunkerque, positionné uniquement sur l’électrolyse de 

l’aluminium. Il existe cependant des exceptions. Le groupe Cezus, positionné sur un métal (le 

zirconium), est présent sur la quasi-totalité de la chaîne de valeur. Le groupe ERAMET, 

acteur de la transformation, est quant à lui positionné sur différents métaux et alliages. 

 

En ce qui concerne l’exploration marine, bien que la France dispose d’atouts technologiques 

certains, l’approvisionnement à grande échelle de métaux non ferreux n’est actuellement 

qu’une perspective lointaine, et ne constitue pas à moyen terme une alternative 

économiquement viable à l’utilisation de ressources terrestres. 

 

Après plus de vingt ans d’inactivité, l’exploration terrestre dans l’hexagone bénéficie 

actuellement d’un regain d’intérêt au travers d’acteurs privés à capitaux étrangers (Variscan 

Mines, Cominor) à qui ont été délivrés des permis d’exploration dans le but d’identifier les 

potentialités d’extraction de métaux dont, notamment, le cuivre, le zinc, le plomb, l’or et 

l’argent. Au-delà des travaux d’exploration, la relance de l’extraction dans l’hexagone, 

bénéficiant du soutien des pouvoirs publics, nécessitera un effort important de 

réindustrialisation dans le secteur minier. 

 

Actuellement, les activités d’extraction minière de métaux non ferreux sur le territoire 

national sont quasi exclusivement concentrées dans les DROM-COM. Elles sont positionnées 

sur le nickel en Nouvelle-Calédonie, territoire représentant le second potentiel de ressources 

au monde, et l’or en Guyane. 

 

En ce qui concerne la fabrication de métal primaire en France, les volumes produits sont le 

plus souvent en décroissance
1
 et la palette de métaux de plus en plus réduite. On citera 

l’aluminium primaire, pour lequel subsistent deux sites de production sur le territoire, et 

également le chrome, le nickel, le zinc, le zirconium et l’or. Les sites de fabrication 

correspondants sont principalement situés dans le Nord-Pas-de-Calais et en région Rhône-

Alpes. 

 

La transformation aboutit à la production de produits semi-finis sous la forme de pièces 

moulées, de lingots, de billettes, de fils, de plaques, de barres, de tubes, etc. et fait appel à 

différents métiers : tréfilage, étirage, extrusion, profilage, matriçage, forgeage, laminage, 

fonderie. 

 

La transformation est caractérisée par la présence de grands opérateurs internationaux 

(comme KME pour le cuivre, SAPA pour l’aluminium, ERAMET sur le titane et les 

superalliages, Umicore pour le zinc, …) et d’une multitude de PME ou ETI (à titre d’exemple 

plus de 300 fonderies travaillent les métaux non ferreux). Leur répartition géographique est 

relativement diffuse sur l’ensemble du territoire. Certains métiers sont particulièrement 

soumis à la concurrence étrangère, à l’image des fileurs d’aluminium qui font l’objet d’une 

intense concurrence espagnole sur le marché français. 

                                                 
1
 Ce n’est toutefois pas le cas de l’aluminium notamment, dont la production est en croissance depuis 2011. 
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La typologie des acteurs du recyclage dépend fortement du métal considéré. Il n’existe par 

exemple pas de capacité d’affinage de déchets de cuivre sur le territoire, d’où un recyclage 

uniquement basé sur la refusion de déchets répondant à certains critères de qualité. L’une des 

difficultés du recyclage de déchets des métaux non ferreux en fin de vie est le caractère dilué 

des métaux, que l’on ne retrouve pas purs mais mélangés physiquement à d’autres matières 

premières (métalliques ou non) et souvent comme composants d’un alliage. Le recyclage des 

déchets générés dans le processus de production est en principe plus aisé. 

 

De manière globale, les relations entre les différents acteurs de la chaîne de valeur sont 

principalement des relations de type client-fournisseur, bien que le type de métal considéré ou 

la place des acteurs le long de la chaîne de valeur puisse induire des particularités. On note 

tout de même une tendance à des relations d’autant plus étroites que l’on se situe plus en aval 

de la chaîne de valeur. En effet, l’élaboration d’un produit transformé ou d’un alliage spécial 

nécessite des co-développements impliquant à la fois le fournisseur de métal et/ou d’alliage et 

l’utilisateur aval. 

 

Le renforcement des obligations environnementales en France a engendré des investissements 

importants pour les industriels, sans pour autant améliorer leur compétitivité. 

 

Le renforcement des contraintes environnementales s’est notamment traduit par des 

investissements supplémentaires, dont le fonctionnement représente des coûts opératoires 

additionnels (catégorie de coûts opératoires transversale aux rubriques par nature évoquées 

précédemment puisqu’elle inclut des dépenses d’énergie, de main-d’œuvre, de réactifs, de 

maintenance, de services externes, etc.). 

 

Le sentiment largement exprimé par les industriels est que l’application des exigences 

environnementales, sanitaires et sociales par l’administration française est plus stricte que 

dans les autres pays européens. Elles peuvent se traduire par des coûts plus élevés (dans les 

montants d’investissements et dans les coûts d’exploitation), et par un allongement des délais 

d’exécution des projets. 

 

Dans l’environnement hautement concurrentiel et mondialisé au sein duquel elles évoluent, 

les entreprises françaises peuvent s’appuyer sur leur capacité d’innovation et la maîtrise 

technique de leur métier, mais souffrent de handicaps, en particulier sur les facteurs de coût et 

la perception de l’industrie par la société.  

 

L’industrie française des métaux non ferreux peut s’appuyer sur un certain nombre de points 

forts :  

 Des secteurs stratégiques par leurs marchés finals (construction, transports, énergie, 

etc.) ; 

 Une maîtrise des outils et des technologies ;  

 Une capacité d’innovation des industriels ; 

 Des compétences académiques conservées dans certains domaines ; 

 Une qualité des produits (plusieurs sociétés françaises se situant parmi les leaders 

mondiaux de leur secteur) ;  

 Une capacité de différentiation par le service ;  
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 Une mise en œuvre de bonnes pratiques dans les domaines de la sécurité et de 

l’environnement ;  

 Un dynamisme de certains secteurs aval localisés en France et en Europe comme 

l’aéronautique ; 

 Des industriels souvent leaders sur leurs marchés (Europe ou monde). 

 

Elle est cependant handicapée par : 

 Des faibles marges qui rendent difficile les investissements productifs et le 

financement de la R&D ; 

 Le déplacement des centres de croissance de la consommation vers d’autres zones ; 

 La faible marge de manœuvre sur les prix tant pour les industriels consommateurs que 

producteurs pour les métaux côtés ; 

 Une exploration des richesses géologiques pratiquement abandonnée dans l’hexagone 

depuis plus d’une décennie à quelques exceptions près ; 

 Un positionnement concurrentiel peu favorable : coût du travail important, coût de 

l’énergie de moins en moins compétitif ; 

 La règlementation environnementale impose des investissements non productifs ; 

 La trop faible valorisation sur le territoire des déchets métallifères collectés ; 

 L’évolution des taux de change ;  

 La mauvaise image de l’industrie lourde. 

 

Cette dernière décennie a vu s’accumuler de nombreux facteurs négatifs qui mettent 

l’industrie des métaux non ferreux sur une trajectoire de déclin. Cette situation n’est pas une 

fatalité, les entreprises françaises possèdent des atouts indéniables dans certains domaines 

qu’il s’agit de mieux valoriser au regard de perspectives de marché. 

 

L’analyse des perspectives à 15-20 ans fait ressortir les principaux facteurs qui devraient agir 

sur les marchés des métaux non ferreux 

 

En termes de volumes, les applications dans les infrastructures bénéficieront d’une croissance 

rapide dans les pays émergents, alors que dans les pays matures les marchés seront 

préférentiellement constitués par des remplacements, des améliorations, des adaptations à de 

nouveaux modes de production/consommation, avec une croissance plus faible voire nulle. 

 

La difficulté à trouver des financements pour les infrastructures dans les pays européens 

pourra avoir pour conséquence que les réalisations ne seront pas à la hauteur des besoins et 

des ambitions affichées. 

 

Pour les biens de consommation et d’équipement des ménages, tels que l’automobile, le gros 

de la croissance en volume se situera dans les marchés émergents. 

 

Les choix de localisation des industries clientes sont une composante déterminante pour les 

industriels français des métaux non ferreux, avec deux tendances préoccupantes : 

 les pays émergents auront la préférence pour de nouvelles implantations ; 

 les risques de délocalisations vers des pays à bas coût de production proches des 

marchés européens seront réels pour les produits à plus faible valeur ajoutée. 

 



PIPAME                                                                                                                                 SOFRED Consultants / ERDYN 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux – Synthèse  

- 16 - 

 

Une caractéristique partagée est le très bon niveau technique des industriels français. Celle-ci 

a été mise en exergue au travers des études particulières analysées : industrie des câbles, 

fabrication additive, aluminium pour l’automobile. Ce point fort est généralisable à 

l’ensemble de la filière des métaux non ferreux. Le challenge est de pouvoir conserver une 

longueur d’avance car : 

 d’autres pays développés ont un niveau technique équivalent ; 

 il ne faut pas sous-estimer la vitesse à laquelle les pays émergents peuvent assimiler 

les évolutions technologiques et montent en gamme.  

 

Pour l’industrie des métaux non ferreux de manière générale, la capacité d’anticipation est un 

atout majeur. Dans un contexte international très actif, avec de nombreux acteurs cherchant à 

se positionner, il sera impératif d’identifier rapidement les priorités techniques et de mettre en 

œuvre des mesures permettant de favoriser l’innovation et la réactivité.  

 

Quel que soit le métal concerné, les principaux facteurs de compétitivité par les coûts pour les 

fournisseurs de semi-produits restent invariablement l’énergie et la main d’œuvre, et leur 

évolution sera déterminante pour nombre d’industriels français. 

 

Pour un grand nombre de métaux non ferreux, des risques de surcapacité sont à craindre sur 

un marché européen en faible croissance, avec la création de nouvelles capacités dans des 

pays proches bénéficiant de conditions économiques plus favorables (notamment en termes 

d’énergie, de main d’œuvre) comme des pays d’Europe de l’Est et les pays du Moyen-Orient. 

 

Dans le domaine des métaux non ferreux, la diffusion de nouvelles technologies et/ou de 

nouveaux matériaux (comme la fabrication additive ou encore les nouveaux alliages 

aéronautiques à base d’aluminium) bénéficie du rôle actif de quelques donneurs d’ordre, 

acteurs institutionnels et centres techniques. Globalement, toutefois, les projets et initiatives 

émergent en ordre dispersé, et une meilleure coordination au niveau national serait 

souhaitable.  

 

De nombreux métaux non ferreux (cuivre, aluminium, métaux précieux et high-tech) 

bénéficient de la montée en puissance des TIC, et notamment de l’électronique embarquée, 

tous types de véhicules confondus (aéronefs, trains, automobiles, etc.). 

 

Les enjeux de formation auront une importance cruciale. Le maintien d’activités 

métallurgiques existantes et le développement d’activités à haute valeur ajoutée sur le 

territoire national (y compris l’amont, avec les matières et les équipements) pourraient être 

significativement handicapés par un déficit de main d’œuvre formée. 

 

De manière très transversale, la filière des métaux non ferreux doit améliorer son image 

auprès du public, des médias, des instances politiques. 

 

Pour assurer le maintien et le développement d’activités porteuses d’avenir, la filière des 

métaux non ferreux est confrontée à des enjeux majeurs tenant notamment à sa capacité à 

assurer ses approvisionnements, à attirer une main d’œuvre jeune et qualifiée, à retrouver de 

meilleures marges de rentabilité, à se diversifier sur des produits et des activités à plus forte 

valeur ajoutée 
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Les situations rencontrées dans l’industrie des métaux non ferreux sont très diverses, que ce 

soit d’un métal à l’autre ou d’une société à l’autre puisque l’on rencontre aussi bien de grands 

groupes que de petites sociétés. On peut tout de même dégager, par rang de la chaîne de 

valeur, les principaux facteurs clés de succès et la position relative de la France et des 

industriels français par rapport à ces facteurs clé. On citera à titre d’exemple, pour un rang 

donné de la chaîne de valeur : le coût de l’énergie et le coût de la main d’œuvre, la maîtrise de 

la technologie et des procédés ou encore l’accès compétitif aux matières premières. 

 

Au-delà de ces facteurs clé de succès, il apparaît que l’industrie des métaux non ferreux doit 

répondre à plusieurs enjeux clés.  

 

Ces enjeux sont de plusieurs natures : 

 Sécurisation et compétitivité des approvisionnements (approvisionnement en 

minerai/métal primaire, approvisionnement en déchets, approvisionnement en énergie, 

logistique et transport) ; 

 Main d’œuvre et compétences ; 

 Maintien et développement d’activités industrielles (maintien d’activités sur le sol 

français, réindustrialisation, rentabilité économique, développement de la 

diversification produits, développement de nouvelles activités de recyclage) ; 

 Image de la profession et de l’industrie (acceptation sociétale, attraction de capitaux 

étrangers) ; 

 Enjeux réglementaires (flux de matières et de déchets transfrontaliers, simplification 

administrative) ; 

 Enjeux de R&D (innovation produit, innovation process). 

 

Les professionnels du secteur devront être les acteurs de leur propre futur en se donnant les 

moyens de saisir les opportunités actuelles dans les marchés porteurs et développer la 

compétitivité française. Sans promouvoir une approche trop régalienne pour l’avenir de la 

filière, un soutien adapté et ciblé des pouvoirs publics apparaît pertinent pour agir sur les 

leviers d’actions. 

 

Pour répondre aux enjeux caractérisés de la filière, 11 leviers d’actions et 33 mesures 

spécifiques à cette industrie ont été identifiés concernant la filière dans son ensemble ou 

certains maillons de la chaîne de la valeur. 

 Levier 1 « Relancer les activités d’exploration minière » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Peu d’acteurs français contrôlent l’étape minière, que ce soit en France ou à l’étranger, 

hormis AREVA Mines, ERAMET et les producteurs d’or en Guyane.  

 A part le nickel (et le cobalt associé) en Nouvelle-Calédonie, l’or en Guyane, et une petite 

production de concentrés étain-tantale, aucune extraction de minerais de métaux non 

ferreux à des fins de production de métal n’est effectuée en France.  

 Pour de nombreux métaux, la filière est très dépendante d’opérateurs étrangers pour ses 

approvisionnements en matières premières. 

 Aucun permis exclusif de recherche n’a été attribué sur le territoire métropolitain pendant 

plus de 20 ans, et l’inventaire minier national du BRGM a été arrêté en 1992. Un 

redémarrage semble se dessiner avec trois nouveaux permis attribués depuis 2013, et la 

démarche de réinterprétation des données existantes par le BRGM. 
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Le territoire national comporte des ressources qu’il convient de ré-explorer compte tenu des 

évolutions techniques et économiques des vingt dernières années. 

Mais ces ressources ne suffiront pas aux besoins nationaux. Pour améliorer la sécurité des 

approvisionnements il faut aussi que les opérateurs français recherchent des ressources situées 

à l’étranger. 

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 1.1 

 

Admettre les activités de recherche minière au bénéfice du 

Crédit Impôt Recherche 

Mesure 1.2 

 

Simplifier les procédures d’obtention de Permis Exclusif de 

Recherche 

Mesure 1.3 Continuer à faciliter l’accès aux données de base de 

l’inventaire minier national  

Mesure 1.4 Instaurer un système d’aide publique spécifique pour le 

financement des sociétés d’exploration minière 

Mesure 1.5 Améliorer l’image de l’industrie extractive en France 

Mesure 1.6 Mener des actions de coopération facilitant pour les 

opérateurs français l’accès aux pays miniers 

 Levier 2 « Agir sur les facteurs de compétitivité coûts des activités de production de 

métal primaire » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 La production de métaux primaires est peu représentée en France par rapport à d’autres 

pays européens. 

 Les prix des métaux primaires bruts sont pour la plupart fixés sur des marchés 

internationaux, laissant peu de marge de manœuvre aux producteurs du côté des prix de 

vente. 

 Les facteurs clés de compétitivité coût sont le coût d’accès aux matières premières, le coût 

de l’énergie, le coût de la main d’œuvre ; les surcoûts éventuels liés aux réglementations 

et un cours trop élevé de l’Euro peuvent venir pénaliser cette compétitivité. 

 

Sans même aller jusqu’à l’implantation de nouvelles activités de production de métal 

primaire, le simple maintien des activités présentes en France demande que des actions 

favorables soient prises sur ces facteurs de compétitivité coût. 

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 2.1 

 

Permettre aux entreprises de production de métal primaire 

l’accès à des matières premières à un coût compétitif 

Mesure 2.2 

 

Permettre aux entreprises de production de métal primaire 

l’accès à une énergie à un coût compétitif 
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 Levier 3 « Agir sur les facteurs de compétitivité coûts des activités de première 

transformation des métaux non ferreux » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 La première transformation des métaux non ferreux dépend fortement des importations de 

métaux pour ses approvisionnements. 

 Les industriels maîtrisent la technologie et sont capables de répondre aux besoins des 

clients. C’est aussi le cas de nombre de leurs concurrents, européens en particulier. 

 La compétitivité par les coûts repose sur le coût d’accès à la matière première, le coût de 

la main d’œuvre, le coût de l’énergie (mais en moyenne moins fortement que pour la 

production de métal primaire) ; comme précédemment les surcoûts éventuels liés aux 

réglementations et un cours trop élevé de l’Euro peuvent venir pénaliser cette 

compétitivité. 

 Pour certains métaux, une proportion notable de la collecte de matières premières de 

recyclage est valorisée à l’étranger. 

 Un système de transport efficace est important pour les coûts d’approvisionnement et pour 

les coûts d’expédition, mais aussi pour le service rendu aux clients. 

 

Des mesures d’amélioration doivent être apportées sur ces facteurs de compétitivité pour 

soutenir les activités existantes, et dans le cas d’arbitrages entre sites de groupes 

internationaux faire en sorte que la comparaison soit plus favorable au territoire français. 

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 3.1 

 

Permettre aux entreprises de production de métal primaire 

l’accès à des matières premières à un coût compétitif 

Mesure 3.2 

 

Permettre aux entreprises de première transformation l’accès 

à une énergie à un coût compétitif 

 Levier 4 « Sauvegarder nos entreprises pépites » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Sur certains métaux non ferreux, le nombre d’entreprises présentes en France peut être 

limité, à l’instar du chrome (avec Delachaux) ou encore du zirconium (avec Cezus) ou 

encore du tungstène (Eurotungstene, Groupe ERAMET).  

 La chaîne de valeur industrielle peut être extrêmement fragilisée si le nombre 

d’entreprises sur une compétence donnée ou un maillon particulier est faible. 

 L’industrie des métaux non ferreux nécessite des investissements importants dont la 

rentabilité économique moyenne est actuellement en France la moitié de celle de 

l’industrie manufacturière dans son ensemble. Une faible rentabilité économique ne 

permet pas aux entreprises de créer de nouveaux emplois, d’investir et d’innover. 
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Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 4.1 

 

Être en capacité d’identifier les entreprises pépites présentes 

sur le territoire  

Mesure 4.2 

 

Faire le lien avec les fédérations et les pôles de compétitivité 

pour suivre les entreprises pépites 

 

 On sait également qu’une part non négligeable d’entreprises de la filière des métaux non 

ferreux est sous contrôle étranger (par la participation d’une entreprise étrangère ou d’un 

fond d’investissement).  

 

Il est important d’être en capacité d’identifier et de suivre les entreprises « pépites », c’est à 

dire dont les compétences ou les capacités techniques sont incontournables au niveau de la 

chaîne de valeur. Doivent ensuite être mises en place les mesures nécessaires permettant de 

s’assurer de la pérennité de ces entreprises pépites, de leur compétitivité, tout en les 

protégeant d’une éventuelle prise de contrôle par des investisseurs étrangers.  

 Levier 5 « Soutenir l’innovation produits » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 La majorité des acteurs industriels identifie l’innovation comme un levier permettant 

d’améliorer leur compétitivité, mais éprouve des difficultés à financer les projets 

innovants, en particulier en raison de la faiblesse des marges. 

 La relation avec les clients/donneurs d’ordre joue un rôle majeur dans l’émergence de 

projets innovants au sein de cette industrie. 

 Les dispositifs publics de cofinancement des projets sont inégalement mobilisés selon les 

secteurs applicatifs. 

 Il existe une prise de conscience, au niveau national, de la nécessité de redynamiser la 

recherche et le développement technologique dans le domaine de la métallurgie en 

général. 

 

L’innovation, qui contribue au renouvellement de l’offre en produits (nouveaux alliages, 

notamment) et à la modernisation de l’outil productif de l’industrie des métaux non ferreux, 

est en mesure de contribuer au développement et à la pérennisation de la filière, dans la 

mesure où un cadre propice aux projets innovants est mis en place. 

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 5.1 

 

Coordonner la recherche et l’innovation en matière de métaux 

non ferreux 

Mesure 5.2 Stimuler l’émergence de projets innovants 

Mesure 5.3 Anticiper les utilisations futures des métaux non ferreux 

Mesure 5.4 Mieux sensibiliser les acteurs institutionnels aux besoins 

d’innovation de l’industrie des métaux non ferreux 
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 Levier 6 « Accroître les matières premières de recyclage disponibles » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Les opérations de traitement des métaux engendrent des produits dérivés coûteux : les 

copeaux, chutes, déchets de tournage métallique.  

 Les enjeux pour les métaux non ferreux se situent donc également au niveau de la collecte 

des déchets de production d’une part, et de la valorisation des métaux contenus d’autre 

part. 

 L’adoption d’une approche d’écoconception, c'est-à-dire d’une conception en vue du 

recyclage dans le développement de nouveaux produits dépend des critères techniques, 

économiques et environnementaux comme la consommation de matières premières et 

d'énergie, les rejets dans l'air, l'eau, les sols, la production de déchets, la transformation 

des milieux naturels et du cadre de vie. 

 

La promotion de l’économie circulaire doit être poursuivie avec constance. De nouvelles 

techniques de recyclage ou de meilleures pratiques de collecte et de traitement des déchets 

peuvent améliorer grandement l’efficacité et la qualité du recyclage de certains métaux non 

ferreux.  

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 6.1 

 

Travailler sur la logistique de récupération au sein des 

entreprises (chutes de production) 

Mesure 6.2 

 

Travailler sur la récupération des déchets (hors chutes de 

production) 

Mesure 6.3 Favoriser les travaux d’écoconception des produits 

incorporant des métaux non ferreux 

Mesure 6.4 Accroître la vigilance par rapport aux exportations illégales  

 Levier 7 « Mieux faire connaître la valeur ajoutée des métaux non ferreux dans les 

produits industriels français phares » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Le lancement de la Nouvelle France industrielle (Septembre 2013) est l’occasion de 

mettre en avant la capacité de renouvellement et d’innovation de l’industrie française, et 

de lancer des « plans de reconquête industrielle » qui fédéreront grands groupes et PME 

autour de priorités concrètes et seront soutenus par l’État. 

 Ces plans concernent autant des filières industrielles de pointe que des filières 

traditionnelles, nombre d’entre eux faisant intervenir l’utilisation de métaux non ferreux 

ou leurs procédés.  

 Certains métaux non ferreux sont également indispensables au développement de 

nombreuses nouvelles technologies en lien avec les énergies renouvelables. 

 

La filière métallurgique dans son ensemble souffre d’un déficit d’image important, concernant 

à la fois l’activité actuelle des entreprises, et le futur de la filière toute entière. Il est donc 

important de pouvoir communiquer de manière positive sur les métaux non ferreux et leurs 

utilisations, que ce soit auprès du grand public ou des industriels utilisateurs de produits semi-

finis. 
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Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 7.1 

 

Mettre en place une campagne de communication sur une 

sélection de produits de commodité faisant intervenir un ou 

plusieurs métaux non ferreux  

Mesure 7.2 

 

Utiliser le « made in France » comme outil de promotion des 

métaux non ferreux 

Mesure 7.3 Communiquer sur les avantages associés à l’utilisation des 

métaux non ferreux en lien avec le thème de la transition 

énergétique 

Mesure 7.4 Mieux sensibiliser et communiquer sur le rôle majeur de 

l’industrie des métaux non ferreux 

 Levier 8 « Renforcer les écosystèmes locaux » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Sauf exception, la métallurgie en général, et l’industrie des métaux non ferreux en 

particulier, est peu mise en avant dans les politiques de développement territorial. 

 L’industrie des métaux non-ferreux est insuffisamment présente dans les lieux d’échanges 

institutionnels locaux, notamment dans les pôles. 

 

Le développement d’actions ciblées à une échelle territoriale adaptée, complémentaires des 

actions menées au niveau national, doit permettre de renforcer les écosystèmes locaux, 

associant les acteurs publics et les entreprises. 

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 8.1 

 

Intensifier l’action des pôles en direction de l’industrie des 

métaux non ferreux 

Mesure 8.2 

 

Développer les actions collectives au sein des grands bassins 

d’emploi 

Mesure 8.3 

 

Optimiser le levier des financements régionaux 

 Levier 9 « Mieux sécuriser l’accès aux matières premières » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Les matières premières énergétiques et minérales ont un aspect stratégique évident du fait 

de leur importance dans l'industrie, et donc dans l'économie. De nombreux pays et 

entreprises tentent ainsi de contrôler la production de ces matières. 

 À l’instar des métaux tels que les terres rares dont la production dépend très fortement de 

la Chine, certains métaux non ferreux peuvent faire l’objet de criticité 

d’approvisionnement due à des tensions d’ordre géopolitique.  

 Pour de nombreux métaux non ferreux, il n’y a actuellement pas d’acteur français actifs 

dans les étapes d’extraction minière ou de production de métal primaire (mis à part 

Eramet sur le nickel, ou les producteurs d’or en Guyane). Pour de nombreux métaux, la 

filière française est donc dépendante d’acteurs étrangers pour ses approvisionnements.  
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Il est donc important de pouvoir sécuriser l’accès des industriels français aux matières 

premières (non énergétiques). 

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 9.1 

 

Envisager un rapprochement avec des acteurs étrangers de 

l’amont 

Mesure 9.2 

 

Mieux sécuriser l’accès et les approvisionnements en matières 

premières 

 Levier 10 « Stimuler les investissements industriels productifs» 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Stimuler les investissements auprès des acteurs de la filière est un levier important pour 

l’industrie des métaux non ferreux. 

 En effet, le durcissement de la réglementation bancaire entrepris ces dernières années dans 

l’Union Européenne comme aux Etats-Unis pour tenter de prévenir une nouvelle crise 

financière a eu pour effet indésirable de rendre plus coûteuse la participation des banques 

et des compagnies d’assurance aux financements long terme. 

 Les difficultés liées au financement bancaire, pour les PME principalement, demeurent 

réelles, en l’absence d’alternatives. 

 

Il s’agit donc par exemple de favoriser les investissements dans les infrastructures comme une 

alternative au crédit bancaire ou encore d’attirer des capitaux étrangers afin qu'ils viennent 

s'investir sur le sol français. 

  

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 10.1 

 

Faciliter la mise en œuvre d’alternatives au crédit bancaire 

 Levier 11 « Sauvegarder les compétences industrielles » 

Le diagnostic de la filière a montré que : 

 Les évolutions des métiers de la métallurgie et des attentes des différentes parties 

prenantes ont fait évoluer les compétences nécessaires.  

 Or, le déficit d’image de l’activité industrielle est à l’origine de difficultés de recrutement 

qui ne pourront que s’aggraver si rien n’est fait. 
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En favorisant la promotion de l’industrie des métaux non ferreux, il s’agit de sensibiliser en 

particulier les jeunes et les demandeurs d’emploi à l’importance du tissu industriel français. 

 

Mesures listées dans le cadre de ce levier 

Mesure 11.1 

 

Revaloriser l’image de l’industrie auprès de la population 

française, en particulier des acteurs de l’orientation des 

jeunes : familles et enseignants 

Mesure 11.2 

 

Adapter les modes de formation aux spécificités de la filière 

Mesure 11.3 

 

S’assurer de la cohérence entre les besoins des entreprises et 

l’offre actuelle de formation 
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Le secteur des métaux non ferreux est un fournisseur incontournable d’autres 
secteurs industriels majeurs, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’espace, le 
bâtiment ou encore la défense. Par les innovations technologiques qu’il porte, il 
met également à disposition de ces secteurs des solutions innovantes et constitue 
ainsi un maillon essentiel de la chaîne industrielle.
Toutefois, l’industrie des métaux non ferreux en France a connu depuis plusieurs 
années une recomposition de ses capacités productives, laissant apparaître un 
effritement de la production, une baisse des effectifs et un solde déficitaire de la 
balance commerciale.
Cette étude, conduite dans le cadre du Pipame, porte sur les «  mutations 
économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux ». Elle procède 
à un diagnostic de cette industrie afin, d’une part, d’analyser les facteurs qui 
ont conduit à sa situation économique actuelle et, d’autre part, d’identifier les 
relais de croissance qui permettront d’assurer son dynamisme dans les années 
à venir. L’analyse tient compte des effets induits sur l’économie du secteur par 
l’environnement réglementaire et les innovations technologiques. 
L’étude pointe certaines caractéristiques de cette industrie en France, et de son 
environnement de marché, qui devront être améliorées pour renforcer sa position 
dans un contexte de concurrence internationale qui s’intensifie. Elle fait aussi 
ressortir de véritables atouts susceptibles de conforter les acteurs français dans 
une compétition où l’innovation et l’intensité technologique s’affirmeront de façon 
croissante dans les années à venir comme des facteurs de succès déterminants. 
Dans ce contexte, onze leviers d’actions sont identifiés concernant les différents 
rangs de la chaîne de valeur, depuis l’extraction jusqu’à la première transformation, 
pour renforcer la compétitivité des entreprises.

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique - DGE
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie - DGALN
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international - DEEI
Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET)
Association Française de l’Aluminium (AFA)
Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M)

Pôle interministériel de Prospective et d'Anticipation
des Mutations économiques


	Page vierge
	Page vierge

