Circulaire CFHM n°2466 du 28 octobre 2016

Circulaire CFHM n°2466 du 28 octobre 2016 / 2

CONCURRENCE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
La Commission de la concurrence suisse
(COMCO) vient de rendre public sa décision
de maintenir l’accord amiable sur la livraison
de composants horlogers passé avec Swatch
Group en octobre 2013 (n/cir. n° 2346 du
25/10/2013) :
« COMCO – L’accord amiable avec Swatch est
maintenu - Berne, 27.10.2016 - La Commission
de la concurrence (COMCO) maintient inchangé, par décision du 24 octobre 2016, l’accord
amiable passé avec The Swatch Group AG
(Swatch). Cet accord prévoit une obligation de
livrer les mouvements mécaniques mais permet à la filiale de Swatch, ETA SA Manufacture
Horlogère Suisse (ETA), d’autre part de réduire
de manière échelonnée jusqu’en 2019 les livraisons aux entreprises tierces. [1]
La COMCO estime qu’il n’est pas nécessaire
de modifier l’accord amiable passé avec
Swatch. Elle est arrivée à cette conclusion suite
à un examen des conditions actuelles du marché. Cet examen a été conduit suite à la demande de modification de Swatch de l’accord amiable. La COMCO a constaté que ETA
était en position dominante sur le marché.
L’accord amiable en vigueur a depuis par conséquent prévu que Swatch doit livrer les entreprises horlogères tierces en mouvements mécaniques jusqu’en 2019.
Les conclusions de la COMCO sont que les
conditions actuelles du marché se développent dans la direction prévue. En revanche, la
COMCO n’a pas constaté de modifications
importantes sur le marché qui justifieraient une
modification de l’accord amiable. L’élément
important dans cette décision a été le sondage des acteurs du marché, qui ont exprimé
en particulier que le maintien inchangé de
l’accord amiable était décisif pour le développement du marché. Une modification du régime des livraisons mettrait en péril, à l’heure
actuelle, de manière sensible, les plans d’entrée sur le marché ou d’expansion des concurrents d’ETA. La COMCO partage ce diagnostic.
Le contexte économique difficile dans lequel
l’industrie horlogère se trouve n’est pas une raison suffisante, selon la COMCO, pour modifier
l’accord amiable de 2013.
La décision de la COMCO peut être attaquée
devant le Tribunal administratif fédéral. »
La réaction du groupe horloger biennois a été
immédiate. Ce même 27 octobre, il a publié le
communiqué de presse suivant :

« Bienne (Suisse), le 27 octobre 2016 - En vertu de
l’accord amiable conclu en 2013 entre la COMCO et Swatch Group, ETA a l’obligation de continuer les livraisons aux clients tiers jusqu’en 2019.
Les quantités à livrer telles que fixées dans l’accord amiable n’ont de loin pas été achetées par
les clients tiers et certains clients majeurs ont renoncé à toute commande pour 2017, alors que
ETA a toujours l’obligation de maintenir la capacité de livraison de mouvements mécaniques à
hauteur d’environ 1.5 million de pièces. Pour
cette raison, Swatch Group a déposé auprès de
la COMCO une requête pour que ETA puisse
proposer et vendre à tous ses clients tiers les
quantités inutilisées. La requête de Swatch
Group n’a jamais eu pour objet de s'écarter de
l’accord amiable, mais bien plutôt de compléter
celui-ci afin de tenir compte du comportement
abusif des clients. Cette requête a été rejetée
par la COMCO.
Swatch Group regrette la décision de la COMCO, qu’il considère comme éloignée de toute
réalité. Swatch Group va être contraint de maintenir des capacités de production pour les
clients tiers, ce qui implique d’importantes
charges en termes financiers et de personnel,
ceci quand bien même les commandes de ces
clients tiers ont parfois été réduites de manière
drastique voire complètement annulées. Avec
cette décision, ETA et Swatch Group doivent
une fois de plus assumer le risque économique
de leurs clients. Malgré une réduction des commandes pour 2017- par rapport à l’année précédente- d’environ 700'000 unités au total de la
part de clients importants comme Sellita ou Tudor, et malgré la différence d’environ 900'000
unités entre les quantités effectivement commandées et les capacités inutilisées, ETA se voit
obligée de maintenir les capacités convenues
pour les années à venir afin de remplir son obligation de livraison comme définie par la COMCO. La décision de la COMCO pénalise donc à
nouveau l’acteur du marché, à savoir ETA, qui a
investi de manière très importante dans l’innovation et dans le développement de capacités
industrielles, pendant que d’autres acteurs préfèrent une fois encore n’investir que dans le marketing de leurs produits. Afin de couvrir les surcoûts générés par l’obligation de livraison, ETA
devra envisager des augmentations de prix massives. »
Précisons que la décision de la Comco est seulement opérante sur le marché suisse et non sur
celui de l’Union européenne.
[1] Voir le communiqué de presse du 25 octobre 2013, disponible : https://
www.weko.ad-min.ch/weko/fr/home/aktuell/medieninformationen/nsbnews.msg-id-50702.html.
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CHIFFRES
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

BAROMÈTRE FRANCÉCLAT-SOCIÉTÉ 5 : SEPTEMBRE 2016
La rentrée de septembre aura été marquée
par une baisse de 5% du chiffre d’affaires tous
produits bijouterie-horlogerie selon les données
du dernier baromètre Francéclat-Société 5.
Sur les 9 premiers mois de l’année, ce chiffre
d’affaires demeure stable.
En septembre, les ventes de montres ont baissé tant en volume (-8%) qu’en valeur (-9%).
Entre janvier et septembre 2016, si leur prix
moyen a augmenté de 4%, elles ont perdu
5% en volume et 1% en valeur. En cumul annuel mobile arrêté à septembre 2016, les
ventes de montres sont restées stables en valeur, leur prix moyen a progressé de 4% et le
nombre de pièces vendues a chuté de 3%.
La tendance est à la baisse pour les bijoux en
or tous titres. Leurs ventes ont faibli tant en
valeur (-6%) qu’en unités (-5%) durant le mois
de septembre. Sur les 9 premiers mois de l’année, il en a été de même : -4% en volume et
-1% en valeur avec un prix moyen de ces bijoux en hausse de 3%. Sur l’année glissante arrêtée à septembre 2016, la baisse s’opère en
valeur (-1%) et en nombre de pièces (-4%).

En ce qui concerne les bijoux en argent, plaqué or, acier et non précieux, le mois de septembre est resté positif (+1% en volume et
+2% en valeur). Entre janvier et septembre
2016, même constat : +4% en quantités et
+5% en valeur, et leur prix moyen est stable.
Entre octobre 2015 et septembre 2016, avec
un prix moyen également stable, les ventes
progressent de 3% tant en valeur qu’en unités.
Côté distributeurs, seules les ventes effectuées
en bijouteries fantaisie restent stables en septembre et s’affichent à la hausse (+7%) entre
janvier et septembre. Les horlogers-bijoutiers
situés en ville et les grands magasins ont vu
leur chiffre d’affaires diminuer de 6% en septembre mais se stabiliser sur les 9 premiers mois
de l’année 2016. Si, entre janvier et septembre, les ventes effectuées chez les horlogers-bijoutiers en centre commercial ont progressé (+2%), elles ont toutefois accusé le
coup en septembre (-1%). Quant à celles des
grandes surfaces, elles demeurent négatives
en septembre (-13%) et sur les 9 premiers mois
de l’année (-8%).

ACHATS DÉTAXÉS : SEPTEMBRE 2016
Difficile mois de septembre pour les ventes de
produits détaxés effectuées en Europe (-5% en
valeur et -10% pour le nombre de transactions)
avec des situations
contrastées selon les
pays
d’après
les données de
Global Blue, le
spécialiste du
duty free.
La baisse continue du nombre de touristes
asiatiques
de
passage
en Infographie Global Blue
France affecte
tout particulièrement les achats détaxés (-23%
en valeur). Le manque à gagner semble atteindre -40% pour les seuls achats effectués
par les Chinois. L’Allemagne subit le même sort
(-22% et -26%).

Le Royaume-Uni tire toujours avantage de
l’effet Brexit sur sa monnaie : les ventes en duty free, dopées notamment par celles du luxe,
ont bondi de
28% en septembre.
Le
pays a également été la
destination privilégiée
des
touristes chinois
(+25% en valeur).
Autres
pays à voir
leurs ventes de
produits
détaxés progresser : la Grèce
(+18%), Chypre (+11% avec le retour des touristes russes sur son sol), la Norvège (+2% grâce
au nombre croissant de Chinois appréciant
ses paysages), l’Espagne (+1%).
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INDUSTRIE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

NORMALISATION
L’AFNOR et la Commission de normalisation
Horlogerie soumettent à enquête publique le
projet PR NF S 84-050 Instrument horaire - Aiguillages pour montres – Ajustements qui doit
remplacer la norme NF S 84-050, de janvier
1971.
Ce projet définit les ajustements des assemblages pour les aiguilles des heures, des minutes et des secondes centrales ou des petites
secondes de montres avec leur ébauche.

Si vous le souhaitez, vous pouvez consigner vos
remarques jusqu’au 20 décembre 2016 sur :
http://norminfo.afnor.org/norme/117427

_____________________
Informations et contact :
Mme Edwige Soton
Département technique du Comité Francéclat
e.soton@cetehor.com – 03 81 53 99 00

A L’HEURE (DE LA MODE) !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

LA MODE AU TEMPS DE L’IMPRESSIONNISME. DERRIÈRE LA MONTRE, LE CORSET
Exposition du musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont jusqu’au 31/12/2016
48 rue Edouard Cannevel - 76 510 Saint-Nicolas d’Aliermont - www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Photos CFHM et Musée de l’Horlogerie

french_times_in_paris sur Instagram
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PRESSE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Lu sur www.lesechos.fr (21/10/2016)

Le marché mondial du luxe devrait retrouver la croissance Par Olivier Tossedi - correspondant à Rome
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Lu sur www.lesechos.fr (21/10/2016)

Le chausseur J.M. Weston veut conquérir les nouvelles générations
Par Dominique Chapuis
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PRESSE
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Lu sur www.bilan.ch (25/10/2016)

Les ventes de montres connectées
continuent de chuter Par AWP

AFP
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