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NORMALISATION HORLOGERE  
 
 

Comme nous vous l’annoncions dans notre 
circulaire n°2435 du 22/01/2016, le Comité 
technique de normalisation internationale 
ISO/TC 114 s’est réuni les 15 et 16 mars 
derniers à Bâle. 
 
ISO/TC 114/SC 3  :  Montres de plongée 
Après avoir pris connaissance des essais 
sur la résistance à la corrosion des montres 
de plongée réalisés par le Cetehor, dépar-
tement technique du Comité Francéclat, et 
des observations faites en service après-
vente, le comité technique a évoqué la 
possibilité de mettre en place un nouvel 
essai visant à recréer un « encrassement » 
de la lunette de la boîte de montre. 
 
ISO/TC 114/WG1 : Piles et accumula-
teurs 
Depuis le 1er avril 2016, les conditions de 
transport en avion des piles et accumula-
teurs au lithium ont été restreintes. Ces 
produits ne sont autorisés qu’en bagages 
cabine et, sous certaines conditions, ne 
peuvent être acheminés que par avion-
cargo. Ces mesures touchent également le 
niveau de charge des accumulateurs qui 
doit être par ailleurs inférieur à 30% de leur 
charge totale. Les modalités d’emballage 
ont aussi subi des modifications.                   
Les piles boutons des montres sont con-
cernées par ces restrictions alors qu’elles 
ne contiennent qu’une faible quantité de 
lithium (- de 1g). Considérant ces mesures 
comme étant disproportionnées pour ce 
type de pile, le comité technique a décidé 

d’appeler l’attention de l’Association inter-
national du transport aérien (IATA) et de 
l’Organisation internationale de l’Aviation 
civile (ICAO) sur cette problématique. Un 
projet de courrier a été validé. 
 
La révision de la norme ISO/CEI 60086-3 
Piles électriques - Partie 3 : Piles pour 
montres ainsi que le projet de norme sur les 
accumulateurs de montres ont également 
fait l’objet de discussions. 
 
ISO/TC 114/SC 13/WG 1 : Verres de 
montres 
Les membres du comité technique ont par 
ailleurs décidé que le projet concernant les 
revêtements PVD déposés sur les verres 
de montres s’appliquerait aux seuls traite-
ments anti-reflet. Quant aux revêtements 
décoratifs, ils pourraient faire l’objet d’une 
norme spécifique. 
 
ISO/TC 114/WG 5 : Habillage de montres 
en matériaux durs 
Les discussions du comité technique ont 
ensuite porté sur le projet d’une norme qui 
s’appuie sur le document ISO/TS 18684 
Instruments horaires - Habillages de montre 
en matériaux durs - Exigences générales et 
méthodes d'essais paru l’an dernier. En mai 
2015, à Lucerne, la délégation française 
avait présenté le résultat des essais effec-
tués par le Cetehor sur la question, à 
l’occasion de la réunion biennale du comité 
ISO TC 114. 

 
_______________________________________ 
 
Source : La Lettre du Cetehor n°190 – mars 2016 
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RESULTATS HORLOGERS 2015 : JAPON 
 

 
Le montant total de la production japo-
naise de montres terminées s’est élevé à 
286,3 milliards JPY (2,13 milliards €), en 
hausse de 15% par rapport à 2014 pour 
68,7 millions de pièces (+1%) selon les 
chiffres 2015 de la Japanese Clock & 
Watch Association (JCWA). Si la fabrica-
tion des montres mécaniques a subi une 
baisse de 12% en quantité, la tendance 
est positive tant pour la production de 
montres à quartz analogique (+1%) que 
pour celle des montres numériques            
(+1% également). En incluant les mou-
vements, la production japonaise a dimi-
nué de 9% en volume (516 millions de 
pièces) mais augmenté en valeur (+13%) 
avec un total de 361,2 milliards JPY               
(2,69 milliards €). 
  
En 2015, les exportations de montres 
terminées ont enregistré un léger fléchis-
sement (-1%) et porté sur 59,5 millions 
de pièces composées pour 67% de 
montres à quartz analogique, 30% de 
montres numériques et 3% de montres 
mécaniques. En valeur, ces exportations 
se sont inscrites à la hausse (+11%) à 
157,3 milliards JPY (1,17 milliard €). Les 
montres à quartz ont pesé pour 78% du 
montant total des exportations, les 
montres numériques pour 13% et les 
montres mécaniques pour 9%. 
 
En termes de parts de marché, l’Asie 
demeure le premier débouché tant en 
unités (35%) qu’en valeur (35% égale-
ment), suivie de l’Amérique du Nord  
(respectivement 20% et 26%), de 
l’Europe (18% en volume comme en va-

leur) et du Moyen Orient (17% et 12%). 
L’association souligne aussi que les ex-
portations ont en valeur progressé sur les 
continents nord-américain, européen et 
asiatique. 
 
Avec 15,9 millions de pièces, la produc-
tion d’horloges et de réveils nippons s’est 
contractée de 1% par rapport à 2014 ; 
plus précisément les chiffres de la JCWA 
montrent que la production de réveils et 
de pendules de table a baissé de 8% et 
celle des horloges et pendules murales 
de 2%. En valeur, la tendance  générale 
a été à la hausse (+4%) avec un chiffre 
d’affaires total de 28,9 milliards JPY              
(215 millions €). En comptant les mou-
vements, le secteur a chuté en volume           
(-7%) pour une production de               
18,7 millions de pièces mais progressé 
en valeur (+5%) avec un montant de 30,2 
milliards JPY (225 millions €).  
 
Durant l’année écoulée, le nombre 
d’horloges et de réveils japonais exportés 
a diminué de 8% (3,7 millions de pièces) 
avec pour principales destinations, l’Asie 
(44% de part de marché), l’Europe (26%) 
et le Moyen Orient (13%). En valeur,             
les exportations ont bondi de 8%                 
(5,3 milliards JPY (39 millions €) notam-
ment vers l’Asie (42% de part de mar-
ché), l’Amérique du Nord (29%), deux 
marchés pour lesquels l’association 
JCWA note une hausse en valeur des 
exportations. L’Europe avec 14% de part 
de marché a constitué le troisième dé-
bouché. ■ 
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Lu sur www.fashionmag.com 
(11/04/2016) 

 

 
Milan : mode et luxe prennent d’assaut le Salon 
du Meuble… 
 

 

Lu dans Le Journal du Textile  
(16/02/2016) 

 

 

 

La mode féminine française connaît une nouvelle 
poussée à l’export… 
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