RAPPORT D’ACTIVITE 2013
CHAMBRE FRANÇAISE DE L’HORLOGERIE ET DES MICROTECHNIQUES

« L’horloge a été la première machine de la technique moderne.
A toutes les époques, elle a conservé la prééminence.
Elle possède une perfection à laquelle les autres machines aspirent. »
Lewis Mumford, Techniques et civilisations Editions du Seuil 1959
Extrait de HORLOGERIE FRANCAISE, le temps au quotidien
de Marie-Pia Coustans et Daniel Galazzo
Editions Glénat 2013

Ce document s’inspire, dans sa mise en page, du travail de Georges Riu pour notre livre : HORLOGIE FRANCAISE, le temps au quotidien paru aux éditions Glénat en décembre 2013.
Légendes de notre rapport d’activité 2013
Aiguilles LPA-La Pratique (p4), Montre Jean-Antoine Lépine Musée du Temps/Besançon (p4), Horloge à planétaire Antide Janvier Musée du Temps/Besançon (p5),
Extrait du cahier de tendances Influences 2011 du Comité Francéclat réalisé en collaboration avec A3, BBDC, Fabrice Gibilaro, Ixo, Fabienne Jouvin,
Florence Lehmann, Paradigme Design, François Quentin, Nathalie Sokierka et Dominique Tissier (p7),
Première de couverture de notre livre (p8), Horloge-mère Lambert Musée de l’Horlogerie/Saint-Nicolas d’Aliermont (p13), Bracelet cuir Sibra (p16).
Autres crédits photos de notre rapport d’activité 2013
Parlement suisse ( Salle du Conseil national - p6), Comité Francéclat (conférence de presse CFHM Baselworld 2013 - p13) ,
CFHM (Extrait de sa présentation sur l’affichage environnemental - p15).
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LA CFHM
Trois secteurs pour une filière
La filière de l’horlogerie française comprend trois secteurs d’activité :
■ les composants de montres (boîtes, cadrans, aiguilles, mouvements et pièces constitutives, bracelets, couronnes, pièces de décolletage…). Ce secteur est le point fort de
l’horlogerie franc-comtoise et s’est également développé vers les microtechniques.
■ les marques de montres qui assemblent ou sous-traitent la production (et la fourniture de composants) de leurs montres sous leur propre marque ou sous contrat de licence pour des marques de mode. Elles se sont positionnées dans la création, le marketing et sont focalisées sur la recherche de réseaux de distribution notamment à l’international.
■ l’horlogerie dite de « gros volume » : notre pays compte plusieurs entreprises spécialisées dans la distribution de l’heure (pendules de gares, horloges d’édifices publics)
ou l’horlogerie industrielle (enregistreurs de présence, thermostats, horodateurs, déclencheurs, bases de temps pour les TGV ou les Airbus…) qui travaillent souvent sur appels
d’offre publics.
La Chambre Française de l’Horlogerie et des Microtechniques (CFHM) est l’organisation représentative de cette filière avec près de 50 entreprises, plus d’une centaine de
marques. Elle regroupe également des entreprises qui se sont diversifiées vers les microtechniques, la sous-traitance liée aux objets de mode et de luxe, l’utilisation d’applications
du temps-fréquence.

Ses missions
La CFHM, fondée en 1947, représente et défend les intérêts professionnels, collectifs et
individuels de toute la filière horlogère française. Ses missions sont les suivantes :
■ mettre son expertise au service de ses entreprises à travers le suivi administratif,
législatif, règlementaire, juridique, technique, économique et financier de la filière, l’étude
régulière des marchés de l’horlogerie (concurrence, distribution). En matière de propriété
industrielle, la CFHM propose une aide aux entreprises dans leurs démarches pour des
recherches d’antériorité, des dépôts de marques, de dessins, de modèles et en cas de
litiges. Le délégué général de la CFHM est assesseur à la commission de conciliation et
d’expertise douanière. La CFHM est également membre de l’association Garantie sociale
des chefs d’entreprise (GSC) qui permet aux adhérents de bénéficier de ce régime
d’assurance chômage.
■ promouvoir les entreprises horlogères françaises et valoriser leur savoir-faire en
menant une politique de lobbying très active auprès des instances régionales, nationales
et européennes, des actions de communication lors des salons professionnels.
■ initier, porter et développer des actions et des projets collectifs destinés aux différents acteurs de la filière (projets EDI, Chine, ...).
La CFHM diffuse à ses adhérents ses partenaires et ses principaux interlocuteurs sa lettre
d’information hebdomadaire électronique.

Son organisation
Le conseil d’administration de la CFHM représente l’ensemble de ses membres selon
leurs métiers répartis en trois collèges (montres, composants, gros volume) dont la composition a été renouvelée le 25 juin 2013 pour la période triennale 2013/2015 :
Collège Montres
MM. Philippe Bérard (SMB)
Jean-Luc Bernerd (MGH Lip)
Pascal Bole (Montres Ambre)
Jean-Paul Burgun (Pierre Lannier)
Alain Chamla (Christian Bernard)
Thierry Frésard (Saint-Honoré Paris)
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Collège Composants
MM. Jean-Claude Bihr (Alliance)
Philippe Binétruy (ISA France)
Gilles Buliard (La Pratique)
Guillaume Butty (Tena Butty & Robur)
Paul Champagne (groupe Dalloz)
Antoine Gérard (IMI)
Gérard Simon ( Sibra)
Collège Gros volume
MM. Jean-Pierre Bodet (Bodet )
Michel Caron (Dimahor)
Nicolas Gorgy (Gorgy Timing)
Le bureau est composé comme suit :
■ président : M. Pascal Bole
■ vice-présidents : MM. Jean-Pierre Bodet et Gérard Simon
■ trésorier : M. Paul Champagne
■ président d’honneur : M. Michel Caron
■ délégué général : M. Patrice Besnard

Ses partenaires et interlocuteurs
■ Outre les administrations centrales, les élus du Doubs et de Franche-Comté en raison
de la forte présence de l’industrie horlogère dans cette région.
■ la fédération de l’horlogerie de l’Union européenne Eurotempus qui regroupe les organisations professionnelles représentatives des pays horlogers producteurs de l’Union européenne. Elle défend leurs intérêts auprès des institutions européennes, des organismes
internationaux, ou des associations professionnelles sur des sujets comme la question du
« made in ». La CFHM en assure la présidence (Pascal Bole) et la direction
(Patrice Besnard).
■ le comité professionnel de développement économique (CPDE) Francéclat qui met
en œuvre les actions collectives. La CFHM dispose de 4 représentants au sein du comité qui à partir de 2014 sont MM. Pascal Bole, Pierre Burgun, Paul Champagne et Thierry
Frésard. Le Comité Francéclat mène des actions de soutien à l’export (salons professionnels comme celui de Baselworld) et à la création par le biais d’études de style et de cahiers de tendance mis à la disposition de ses ressortissants. Il effectue aussi des études
statistiques et réalise des campagnes de promotion en faveur de la montre en France
comme celle qui a lieu lors du changement d’heure au printemps et à l’automne. Son département technique, le Cetehor, met en œuvre l’ensemble des actions techniques concernant l’horlogerie (qualité, certification, normalisation, innovation, veille technologique,
assistance technique, …). C’est ainsi qu’à la demande des fabricants de composants, il a
poursuivi son action en faveur du polissage : robotisation, rationalisation des consommables, polissage intelligent. Il est aussi bureau de normalisation.
■ le Comité permanent de l’Horlogerie européenne (CPHE) chargé des relations entre
l’Union européenne et la Suisse et qui a été mis en place à l’issue des traités de 1967 et
de 1972 sur les accords horlogers et de libre-échange entre l’Union européenne (à
l’époque Communauté européenne) et la Suisse ;
■ la Commission de normalisation horlogère Afnor, le Comité européen de normalisation (CEN) et le comité international ISO/TC 114 au sein desquels sont débattus les
normes concernant par exemple l’emploi du nickel ou de l’étanchéité des montres.
■ le Comité de liaison des industries de main-d’œuvre (CLIMO) qui comprend neuf
fédérations professionnelles (ameublement, céramique, chaussure, habillement, horlogerie et microtechniques, jouet-puériculture, maroquinerie, tannerie-mégisserie, textile) et
représente plus de 200 000 emplois, 16 528 entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires
total de 42,6 milliards € (chiffres Climo 2012).
■ le Conseil Interprofessionnel de la bijouterie et de l’horlogerie (CIBH) qui regroupe
les fédérations issues de la fabrication, de l’artisanat et de la distribution. La présidence
est assurée jusqu’en 2014 par M. Patrice Besnard.
■ le Pôle de compétitivités des microtechniques (Besançon).
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TEMPS FORTS 2013
Le parlement suisse vote le projet Swissness
L’adoption du projet Swissness en juin 2013 par le parlement suisse et la question du
Swiss made, simple critère d’origine, ont été au cœur des discussions du CPHE car le
vote de ce projet qui avait pour objectif de réviser la loi fédérale sur les marques et les
indications de provenance, a des conséquences sur la révision de l’ordonnance du
23/12/1971 réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres.
La nouvelle loi Swissness fixe le taux de valeur ajoutée en Suisse à 60% pour les produits industriels dont les montres et les mouvements. Pour ces derniers, l’accord complémentaire du 22/07/1972 signé entre la Suisse et l’UE devrait rester « réservé » car il
prime sur le droit suisse. Le taux de 80% pour les montres mécaniques reste en discussion entre la FH et les autorités helvétiques.
Si l’entrée en vigueur de cette loi Swissness ne doit pas intervenir avant 2015 avec une
période transitoire de cinq ans, il n’en demeure pas moins que ces modifications devraient faire l’objet d’un examen lors d’une prochaine séance de la Commission mixte
chargée de suivre l’accord général de libre-échange de 1972. Il devrait en être de même
pour le texte de l’ordonnance sur le Swiss made.
Lors de la Hong Kong Watch & Clock Fair, les organisations horlogères ont également
abordé ce sujet : les représentants de Hong Kong ont estimé que ces nouvelles dispositions pouvaient affecter les échanges en pénalisant les fabricants de composants.

Livraison des composants du Swatch Group : la Comco rend
son avis
La situation de position dominante du groupe Swatch en matière de livraison de mouvements de montres mécaniques et la décision récente de l’entreprise de les réduire constitue un véritable sujet de préoccupation pour les marques. Dans un tel contexte, le 25
octobre 2013, la Commission de la concurrence suisse (Comco) a rendu un avis approuvant la réduction échelonnée de ces livraisons en précisant que « l’obligation de livrer les
mouvements mécaniques restera valable jusqu’au 31 décembre 2019 ». Elle a estimé par
ailleurs « qu’une réduction des livraisons des assortiments n’est en principe pas à exclure ; une telle réduction apparaîtrait toutefois aujourd’hui prématurée. Il convient de tenir
compte à cet égard de la situation présente sur le marché et de l’évolution dans ce domaine qui reste incertaine ». La Comco s’est engagée à suivre attentivement cette évolution.
Cet accord s’applique uniquement sur le territoire suisse mais il pose la question de sécurisation des approvisionnements en mouvements pour les marques indépendantes.

Nickel : la révision de la norme EN1811 demandée par la profession
La CFHM a joué un rôle moteur pour lancer la révision de la norme européenne EN
1811 « Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et
les produits destinés à entrer en contact avec la peau ». En effet cette norme entrée
en vigueur le 1er avril 2013 comprend une annexe informative (annexe A) dont l’application implique des difficultés d’interprétation sur la valeur à retenir pour apprécier ou non la
conformité de la libération du nickel. Les professionnels de la bijouterie et de l’horlogerie
ont demandé que seul le coefficient de 0,88 µg/cm²/semaine soit retenue comme référence normative pour apprécier ou non la conformité des produits comprenant du nickel
comme le souligne l’article 9.2.2.2 du corps de la norme.
Lors de sa réunion à Tokyo, en mai 2013, le comité ISO/TC114 auquel participaient la
CFHM, le Cetehor et l’Afnor a « mandaté le secrétariat ISO/TC 114 de rédiger une lettre
demandant au secrétariat CEN/TC 347 (comité européen de normalisation) l’adoption
d’un amendement afin que, pour des raisons d’applications harmonisées, les échantillons
situées au-dessous de 0,88 µg/cm²/semaine soient acceptés ».
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Menaces sur la taxe affectée HBJOAT
Chaque année, le financement du Comité Francéclat (comité professionnel de développement économique - CPDE) est assuré par la taxe affectée (taux de 0,2%) perçue sur les
produits d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d’orfèvrerie et des arts de la table au
stade de la fabrication ou de l’importation et de la distribution.
Avec la création de la taxe parafiscale pour l’horlogerie, le ministère du Budget n’a jamais
accepté le principe des taxes autonomes au bénéfice des professions. Ces taxes sont
régulièrement remises en cause.
La loi de finances pour 2012 a instauré un plafonnement des ressources des comités et
des centres techniques. Les conditions de financement et d’intervention des CPDE auprès
des entreprises ont de nouveau été menacées en 2013 par le gouvernement : pas moins
de cinq missions ont été chargées successivement de réaliser des audits concernant de
près ou de loin ces organisations dans le but de réduire ce système de taxe sans mesurer
les actions financées voire d’y substituer pour certains CPDE une cotisation volontaire
obligatoire et cela sans aucune concertation avec les professions qui sont à l’initiative de
leur création.
La CFHM et les fédérations professionnelles ressortissantes du Comité Francéclat ont cosigné le 16 juillet 2013 une première lettre au Premier Ministre afin de souligner de nouveau leur attachement à ce système et d’exprimer leur opposition à son remplacement par
une cotisation volontaire obligatoire mais aussi le Climo lors d’entretiens avec les parlementaires. Un second courrier a été envoyé en décembre au Premier Ministre dénonçant
une déclaration du Medef en faveur de la suppression de toutes les impositions affectées
et demandant que les fédérations soient associées aux travaux des futures Assises de la
fiscalité. Le président de la CFHM, M. Pascal Bole, a indiqué au président du Medef, M.
Pierre Gattaz, que sa position résultait d’une méconnaissance des « réalités et des enjeux
des secteurs de biens de consommation constitués de PME/PMI qui sont confrontées non
seulement à une concurrence mondiale mais aussi à la pression des grands groupes »
tout en soulignant que « la proximité avec la Suisse permettait à l’industrie horlogère
française de prendre d’autant plus la mesure des blocages et freins français qui ne sauraient se résumer à la suppression des taxes affectées dont le montant est dérisoire au
regard du budget de l’Etat. »
Les députés ont également été informés de la remise en cause récurrente de la taxe affectée et des conditions de fonctionnement des CPDE lors de réunions avec les fédérations professionnelles dans le cadre de l’Amicale parlementaire Bijouterie-Horlogerie et du
groupe d’étude Textile-industries de main d’œuvre de l’Assemblée Nationale auquel participe le Climo.

Etude Tyleos
Les conclusions de l’étude réalisée en 2012 sur la filière horlogère française par Tyleos et
cofinancée par la CFHM, la Communauté d’agglomération du Grand Besançon ainsi que
la Région Franche-Comté a été présentée le 24 janvier 2013 aux entreprises franccomtoises de l’horlogerie et des microtechniques adhérentes et non adhérentes de la
CFHM, au secteur de la recherche et aux partenaires institutionnels locaux.
Cette étude a été menée dans un contexte marqué à la fois par le débat sur le made in
lors de l’élection présidentielle, la problématique des approvisionnements avec le renchérissement des coûts en Chine et la politique restrictive en matière de mouvements mécaniques voulue par Swatch Group.
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Conseil National de l’industrie
Le 24 mai 2013, le ministre du redressement productif et le comité stratégique de filière
Biens de consommation du Conseil national de l’industrie dont fait partie le Climo ont signé un contrat de filière ayant pour objectif pour les entreprises de mieux connaître leurs
clients en s’appuyant sur une coopération entre grands groupes et PME, de préparer
l’avenir en élaborant des produits à plus forte valeur ajoutée, et en utilisant les atouts du
Fabriqué en France tant au niveau de la fabrication que de la consommation des produits.

Relations entre donneurs d’ordre et sous traitants - délais de
paiement
Une missions sur l’amélioration des relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants a été
confiée à M. Martial Bourquin, sénateur du Doubs et vice-président de la Commission des
affaires économiques et président du groupe d’étude sur l’industrie au Sénat dans un contexte de crise économique qui engendre une hausse des défaillances d’entreprises. Auditionné par M. Bourquin, la CFHM a mis l’accent sur la nécessité de prévoir certaines souplesses dans la réglementation.
Dans le cadre du conseil interprofessionnel, la CFHM a participé à la signature d’un accord dérogatoire sur les délais de paiement. Le décret n° 2013-545 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie , de la joaillerie et de l’orfèvrerie est entré en vigueur le 29 juin (59
jours fin de mois ou 74 jours nets date de la facture à compter du 29 juin 2013 et 52 jours
fin de mois ou 67 jours net date de la facture à compter du 1er janvier 2015).

L’horlogerie française en librairie
Découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’horlogerie française, ses savoir-faire multiséculaires
ainsi que les applications de la mesure du temps dans notre vie quotidienne, voici résumé
en quelques mots le livre HORLOGERIE FRANCAISE, le temps au quotidien proposé
par la CFHM, écrit par Marie Pia Coustans et Daniel Galazzo et paru aux éditions Glénat
en décembre 2013.
Depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours, à travers le temps de son histoire très riche
mais trop souvent méconnu, les auteurs ont réussi à redonner à l’horlogerie française sa
véritable place. Puis ils ont décliné le temps à travers les métiers exercés en horlogerie
dans les entreprises françaises, la mode avec l’évolution de la montre et des marques
horlogères, l’aventure rythmée par les grandes découvertes, les voyages et le développement de l’aviation avec les chronographes ou encore. Sans oublier que le temps est aujourd’hui partout, sur nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos horodateurs, nos
clochers… et qu’il se conjugue aussi au futur pour l’industrie horlogère française et ses
partenaires avec notamment les projets menés dans le domaine de la mesure du temps et
de la synchronisation horaire.
Cet ouvrage a été préfacé par M. Pierre Moscovici, alors ministre de l’Economie et des
Finances, très attaché à la région de Franche-Comté. Pour sa documentation et sa relecture, ce livre a également bénéficié du concours du Musée du Temps de Besançon, du
musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont, des adhérents de la CFHM et des
membres de l’Association française des amateurs d’horlogerie ancienne.

Un nouveau décret pour la garantie du titre des ouvrages en
métaux précieux
Le décret n° 2013-411 du 17 mai 2013 relatif à la forme et à l’apposition des poinçons et
du marquage au laser utilisés pour garantir le titre des ouvrages en métal précieux.
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010, l’article 52 prévoyait que la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux soit attestée soit par apposition des poinçons de garantie métallique fabriqués et commercialisés par la Monnaie de Paris, soit par
le marquage au laser de ces poinçons autorisé par la direction des douanes et droits indirects. Ce nouveau décret modifie l’annexe III du code des impôts portant sur la règlementation qui permet de distinguer les poinçons métalliques et le marquage au laser. Il précise
également les conditions de ce nouveau marquage.
Deux arrêtés en date du 17 mai précisent pour l’un les conventions d’habilitation et les
organismes de contrôle agréés en matière de garantie du titre des ouvrages en or, en
argent et en platine et pour le second les missions et le cahier des charges des organismes agréées mentionnés aux articles 275 bis F et 275 ter G de l’annexe II du code des
impôts.
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CHIFFRES 2013
C.A. 2012 DES FABRICANTS
(285 MILLIONS D'€ H.T.)

Après trois années de progression (+21%), la production française non délocalisée d’horlogerie-bijouterie a marqué le pas en 2013 (-7%) par rapport à 2012 et atteint 2 milliards
€ HT.
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Production horlogère française
Les données concernant la production horlogère française font part d’un repli de 6% avec
un chiffre d’affaires d’environ 269 millions € HT, dont 61 millions pour les montres. Ce
chiffre se situe toutefois bien au-dessus des résultats obtenus en 2009 et 2010, années
de crise.
Au niveau de l’assemblage de montres terminées en France, les fabricants semblent
avoir subi une baisse de 15% de leur chiffre d’affaires production. 2013 a également été
une année en retrait pour les fabricants d’horlogerie de gros volume (-20%), tant domestique que technique.

C.A. 2013 DES FABRICANTS
(269 MILLIONS D'€ H.T.)

[NOM DE
CATÉGORIE]
23

En ce qui concerne les fabricants de composants et de bracelets de montres, la progression de leur chiffre d’affaires a été moindre par rapport à 2012 (+1% contre +5% l’année
précédente), traduisant des évolutions différentes selon les types de production.
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L’industrie horlogère française reste fortement exportatrice avec un taux de 80%
(+2 points par rapport à 2012), le taux d’exportation de la bijouterie s’élevant à 52 %. Cela
conforte la politique menée par le Comité Francéclat en faveur du soutien à l’exportation
depuis de nombreuses années qu’il convient de renforcer sur les marchés émergents
comme la Chine, avec la montée des classes moyennes.

Exportations et réexportations : un nouveau record

EXPORTATIONS
(1.799 MILLIONS D'€ H.T.)

ÉTATS-UNIS
32

1,799 milliard € HT : c’est le montant des exportations et réexportations horlogères pour
l’année 2013 (+11%) d’après les résultats à fin novembre des douanes françaises et de
Global Trade International Services (GTIS). Le secteur des montres a une nouvelle fois
tiré son épingle du jeu : ses exportations, réexportations comprises, ont bondi de 11%
pour un montant de 1,338 milliard € HT principalement à destination de l’Union européenne, ses premiers marchés étant l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

AUTRES PAYS
132

SUISSE
434

Notons qu’en 2012, d’après les chiffres de GTIS, la France a figuré au 5ème rang mondial
des pays exportateurs de montres derrière la Suisse, Hong Kong, la Chine et l’Allemagne
et au 6ème rang des pays exportateurs de composants et de bracelets de montres derrière
Hong Kong, la Chine, la Suisse, le Japon et l’Italie.

UNION
EUROPEENNE
1119

JAPON
20 HONG KONG
56

Importations
IMPORTATIONS

Selon les estimations du Comité Francéclat, les importations horlogères auraient atteint
2,302 milliards € HT en 2013. Les montres constituent l’essentiel de ces importations
avec environ 2,01 milliard € HT. La Suisse demeure notre premier fournisseur de montres
en valeur devant la Chine, notre premier fournisseur en quantité. Notons toutefois que les
exportations suisses vers la France ont reculé de 9,6 % selon les chiffres communiqués
par la Fédération de l’industrie horlogère suisse.

(2.302 MILLIONS D'€ H.T.)

AUTRES PAYS
110

UNION
EUROPEENNE
CHINE
170
257
HONG KONG
11
JAPON
5

SUISSE
1752
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Consommation apparente*
La consommation apparente des montres a subi une diminution de 23% avec 19,6 millions de pièces mises sur le marché, dont 6,6 millions de montres distribuées gratuitement. 78% de l’ensemble de ces pièces provenaient de Chine et 7% de Suisse. Rappelons que la distribution gratuite de montres a vraisemblablement atteint son pic maximal
en 1988, avec une consommation apparente estimée à l’époque à 45 millions de pièces.
En valeur, la consommation apparente des montres a également fléchi : -7% pour un
montant estimé à 738,4 millions € HT, avec essentiellement des pièces d’origine suisse
(79%) et chinoise (10%). Il en a été de même pour la consommation des réveils et pendules (-17%) en valeur (27, 7 millions € HT) avec des produits en provenance de Chine
(55%), de Suisse (24%) et d’origine ou de diffusion française (11%).
_________________
*

Pour la calculer, le Comité Francéclat se fonde sur l’équation suivante : consommation apparente = production + importations –
exportations. Elle comprend notamment les articles de très bas de gamme pouvant être distribués gratuitement, détruits ou remplacés
avant même d’être commercialisés
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Industrie horlogère française : chiffre d'affaires hors taxes 2012 et 2013
( sources Francéclat et INSEE)
Année 2012

Année 2013

Valeur en €

Valeur en €

Variation 2013
par rapport
à 2012

Chiffre d'affaires des fabricants
de montres (H.T.)

73 275 000

61 994 000

-15,40%

Métropole

40 848 000

33 877 000

-17,07%

Export

32 427 000

28 117 000

-13,29%

112 274 000

109 608 000

-2,37%

4 844 000

3 700 000

-23,62%

107 430 000

105 908 000

-1,42%

52 026 000

46 746 000

-10,15%

2 501 000

1 813 000

-27,51%

49 525 000

44 933 000

-9,27%

185 549 000

171 602 000

-7,52%

69 773 000

73 927 000

5,95%

Chiffre d'affaires des fabricants
de composants (H.T.)
Métropole
Export

dont Fabricants de boîtes de montres
et de bracelets de montres en métal
Métropole
Export

Chiffre d'affaires des fabricants
d'horlogerie de petit volume (total H.T.)

Chiffre d'affaires des fabricants
de bracelets de montres en cuir (H.T.)
Métropole

4 795 000

5 138 000

7,15%

64 978 000

68 789 000

5,87%

d'horlogerie de gros volume (H.T.)

29 508 000

23 570 000

-20,12%

Métropole

11 592 000

11 852 000

2,24%

Export

17 916 000

11 718 000

-34,59%

284 830 000

269 099 000

-5,52%

Export

Chiffre d'affaires des fabricants

Chiffre d'affaires des fabricants
d'horlogerie (total H.T.)
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Commerce extérieur français 2013
(source : GTS et douanes françaises)
Quantités

Valeur en €

PUM en €

26 001 486
17 789 322

2 028 131 000
645 529 000

78,00
36,29

Importations
Montres
dont Quartz analogiques*

Composants
dont Mouvements de montres
terminés
dont Boîtes de montres

122 606 000
943 947
975 575

25 141 000
9 145 000

Bracelets de montres

69 150 000

Total Industrie de la montre
Horlogerie domestique
Horlogerie technique
Mouvements d'horlogerie
terminés
Pièces détachées

26,63
9,37

2 219 887 000
9 727 862

41 433 000
40 071 000

4,26

452 000
386 000

Total Horlogerie de gros volume

82 342 000

Total Horlogerie

2 302 229 000

Exportations (Producteurs et
non producteurs)
Montres
dont Quartz analogiques*

Composants
dont Mouvements de montres
terminés
dont Boîtes de montres

7 121 446
4 454 811

1 350 422 000
475 665 000

169 171 000
135 008
106 338

16 138 000
2 875 000

Bracelets de montres

119,53
27,04

177 346 000

Total Industrie de la montre
Horlogerie domestique
Horlogerie technique
Mouvements d'horlogerie
terminés
Pièces détachées

189,63
106,78

1 696 939 000
1 242 275

21 920 000
76 724 000
485 000
2 846 000

Total Horlogerie de gros volume

101 975 000

Total Horlogerie

1 798 914 000

* Montres-bracelets seulement
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17,65

LE TEMPS EST PARTOUT
Radio-synchronisation
La France possède, depuis 1984, l’un des systèmes de radio-synchronisation de l’heure
parmi les plus perfectionnés au monde. D’une précision extrême (moins d’une seconde
par millions d’années) et plus connu sous le nom « France Inter », il diffuse un signal horaire calé sur la base temps fournie par le Laboratoire national de métrologie et d’essais
(LNE-SYRTE) - Observatoire de Paris avec la collaboration de l’Observatoire de Besançon. Ce signal est émis par le biais de la fréquence France Inter Grandes Ondes depuis
l’antenne située à Allouis (Cher).
Le système de radio-synchronisation français est actuellement utilisé par de grandes entreprises nationales assurant une mission de service public comme la RATP, la SNCF,
EDF/RTE, Aéroports de Paris ou encore les collectivités locales. Elles disposent ainsi
d’une heure à la fois unifiée, précise et fiable pour la synchronisation des horloges des
gares et des aéroports, des panneaux d’informations routières, des systèmes de commande de l’éclairage urbain ou encore le pilotage des feux tricolores. C’est un outil indispensable pour assurer la sécurité de certaines installations stratégiques.
La CFHM assure depuis 2004 une mission de service public en finançant et en assurant
la maintenance de ce système. A la demande du Groupement des constructeurs d’équipements de radio-synchronisation sur l’heure légale diffusée par France Inter, le conseil
d’administration a validé le 6 décembre 2013 un devis permettant de renouveler plusieurs
appareils pouvant garantir la qualité et la pérennité de ce signal pour les deux prochaines
décennies.

Lutte contre la contrefaçon : vers une procédure simplifiée
Le temps est partout même dans les réseaux illicites de la contrefaçon qui se développent
à l’échelle mondiale. En 2011, plus de 115 millions de produits piratés ou contrefaits notamment dans le secteur de l’horlogerie avaient été saisis (+15% que l’année précédente)
par les seules douanes européennes.
Le 11 juin 2013, le Parlement européen a donc adopté de nouvelles mesures renforçant
les droits de la propriété intellectuelle et modifiant le règlement CE n°1383/2003 du
22/07/2003 concernant l’intervention des autorités douanières et les mesures à prendre à
l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de la propriété
intellectuelle. Cette décision, applicable dès janvier 2014, devrait permettre de mettre en
place une procédure simplifiée des destructions des produits contrefaits. L’Unifab, l’association qui œuvre pour la protection de la propriété industrielle à l’internationale et dont la
CFHM est membre, a interpellé la douane française afin de connaître dans le détail ces
nouvelles mesures.

Salons professionnels étrangers
Les salons professionnels étrangers demeurent des lieux de rencontre privilégiés entre
entreprises et clients et de formidables vitrines pour l’ensemble d’une filière industrielle
comme l’horlogerie.
■ Baselworld, un salon mondial incontournable
Comme chaque année, la CFHM et plusieurs de ses adhérents (fabricants de montres et
composants pour montres) ont participé au salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie, Baselworld, qui s’est tenu du 25 avril au 2 mai 2013. Près de 300 dossiers de presse
trilingues (anglais/chinois/français) élaborés par la CFHM et ayant pour thème « Montres
françaises, le temps de la mode, le temps du sport et l’aventure » ont été diffusés lors
de la conférence d’ouverture du salon. Une conférence de presse à l’attention des journalistes chinois a également été organisée et animé en langue chinoise par Mme Weiling
Tong, la responsable de notre bureau de Shanghai. Cet événement a permis de rappeler
les dates phare de l’histoire horlogère française et présenter les différentes marques exposant au salon.
L’édition 2013 de Baselworld a de nouveau été l’occasion pour la CFHM de recevoir élus
et personnalités de Franche-Comté ainsi que des membres du ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie et de l’Union européenne.
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La CFHM est aussi membre du comité mondial des exposants et d’un comité plus restreint – le comité consultatif – qui apporte aux organisateurs un avis sur les projets du
salon. Le délégué général de la CFHM est enfin le référent horloger français en cas de
litige sur la propriété intellectuelle (dessins et modèles) et le marquage d’origine pour le
panel.
■ Hong-Kong Watch & Clock Fair
Plusieurs adhérents ont participé à la 32ème édition de ce salon (4-8 septembre 2013) qui
a également accueilli une réunion mondiale des organisations professionnelles horlogères, le premier jour du salon.
Outre le projet Swissness, ses débats, auxquels a participé le délégué général de la
CFHM et d’Eurotempus, ont concerné l’état du marché mondial de la montre, la signature de l’accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine, l’avenir de la montre
« communicante ».
■ Salon EPHJ
Le salon s’est déroulé à Genève du 11 au 14 juin et a rassemblé 755 exposants venus
de 15 pays (métiers et entreprises d’horlogerie-bijouterie) parmi lesquels plusieurs de nos
adhérents. Près de 18 500 personnes l’ont visité.

EDI
Le développement du système d’échange de données informatisé EDI horlogerie en partenariat avec un prestataire de service et plusieurs fabricants de montres s’est poursuivi
en 2013. Ce système permet la transmission électronique des données commerciales
entre fournisseurs et distributeurs du secteur horlogerie-bijouterie (bons de commande,
gestion des stocks).
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LE TEMPS AU FUTUR
Affichage environnemental
Le Grenelle de l’Environnement a introduit une obligation d’informer le consommateur,
avant son acte d’achat, sur les impacts environnementaux des produits et de leurs emballages tout au long de leur cycle de vie (du lieu d’extraction de leurs matières premières à
leur fin de vie). Pour le secteur de l’horlogerie, l’élaboration d’un affichage environnemental implique donc la participation de l’ensemble des acteurs de la filière (du fabricant au
distributeur en passant par la filière de recyclage).
Le Conseil interprofessionnel de la bijouterie et de l’horlogerie, dont la CFHM est membre,
a décidé de s’engager dans l’étude d’un affichage environnemental spécifique pour les
produits du secteur en partenariat avec le Cetehor, l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Afnor qui ont créé une plateforme permettant de mettre
en place, à l’échelle nationale, une méthodologie du calcul des impacts environnementaux.
La première étape du processus consistant à établir l’analyse du cycle de vie (ACV) pour
la montre à quartz et ses habillages possibles et le bijou a été menée en 2013 à travers la
phase de contextualisation des métiers et des procédés de fabrications. La question du
recyclage à chaque étape du cycle de vie des produits a également été abordée. S’ensuivra l’élaboration d’un référentiel permettant un affichage environnemental propre à l’horlogerie et à la bijouterie. Il convient de noter que, tout en étant pionnière en matière d’affichage environnemental, la France devait rester vigilante sur l’expérimentation menée par
l’Union européenne depuis avril 2013 et qui pourrait remettre en cause certains des choix
méthodologiques français.

Recyclage
La première filière privée française et européenne de collecte et de recyclage des montres
et des bijoux usagés, Eco Tempo, a été créée en France, en 2010. Les montres et bijoux
collectés auprès des particuliers et des professionnels sont démembrés et leurs matériaux
ré-employables sont dirigés vers les filières de recyclage existantes.
La question du recyclage des produits horlogers est prégnante à chaque étape du cycle
de vie d’une montre comme le montrent les travaux sur l’affichage environnemental. D’où
l’intérêt renouvelé de la CFHM de promouvoir la filière EcoTempo qui s’est rapprochée de
l’éco-organisme Eco-Systèmes spécialisé dans la collecte et le recyclage des objets électriques et électroniques.

Pôle des Microtechniques
Face aux perspectives de développement dans des pays émergents comme la Chine et à
la suite de l’étude Tyleos, une commission « horlogerie » a été constituée au sein du Pôle
des Microtechniques de Besançon afin de susciter des projets de développement, de coopération nécessitant l’adaptation de l’outil industriel et la recherche de nouveaux procédés
de fabrication. Cette commission a permis également à ses membres de connaître les
activités d’entreprises horlogères locales et d’évoquer plusieurs pistes de travaux futurs
parmi lesquels les nouveaux matériaux pour l’horlogerie avec les contraintes exercées par
le règlement européen REACH.
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REACH
Depuis 2007, le règlement européen n°1907/2006 « REACH » enregistre, évalue, autorise, restreint ou interdit des substances chimiques afin de protéger la santé humaine et
l’environnement. Ces mesures touchent les matériaux et certains procédés de fabrication
utilisés dans l’horlogerie malgré l’adoption par la Commission européenne en 2012 du
règlement UE n°836/2012 modifiant l’annexe XVII de Reach en limitant l’usage du plomb
et de ses composés à 0,05% en poids dans les parties métalliques et non-métalliques des
articles de bijouterie et d’horlogerie mais qui exempte les composants internes de la
montres qui sont inaccessibles au consommateur, les émaux, le cristal, les pierres précieuses et semi-précieuses non traitées avec du plomb, la Suède a déposé en 2013 une
nouvelle demande de restriction du plomb et de ses composés dans tous les articles destinés aux consommateurs.
D’autres substances ont été soumises à des consultations publiques mises ne place par la
Agence européenne des produits chimiques en tant que substances très préoccupantes.
Le cadmium, déjà soumis à restriction, pourrait être soumis à autorisation s’il était reconnu
comme substance chimique très préoccupante.

Promotion de la filière horlogère française en Chine
La Chine représente un réel potentiel de développement pour les marques horlogères
françaises. Le bureau de la CFHM basé à Shanghai et animé par Mme Weiling Tong a
donc pour vocation d’opérer une veille du marché chinois de l’horlogerie, de développer
les relations avec les médias et les organisations professionnelles chinoises et d’apporter
son concours pour assister les adhérents de la CFHM dans leurs relations avec les distributeurs chinois.
Après les premières rencontres acheteurs de 2012, un stand rassemblant les marques
françaises était animé par Mme Weiling Tong à la première édition chinoise du salon Précieux du 21 au 25 octobre 2013 à Pékin et Shanghai. Un événement qui leur a permis de
rencontrer médias et professionnels (distributeurs de montres et de bijoux, directeurs de
grands magasins et de centres commerciaux).
Représentée par Mme Weiling Tong, la CFHM a participé au forum de l’horlogerie de la
China International Watch & Fair qui s’est déroulée à Shenzhen du 27 au 30 juin 2013.
Quant à l’exposition French Times in Paris de la CFHM devant être présentée à l’occasion du festival culturel Le French May organisé depuis plus de 20 ans par le Consulat
général de France à Hong Kong et à Macao, elle a été reportée en 2014 car ses dates se
chevauchaient avec celles du salon Baselworld.

Marquage des bracelets en cuir : premier bilan du décret
Depuis le 1er mars 2011, le décret n°2010-29 du 08/01/2010 et l’arrêté du 08/02/2010 relatifs à la désignation et au marquage des marchandises sont applicables. Le décret s’applique aux matières premières et produits semi-manufacturés dont tout ou une partie est
en cuir ou présente l’aspect cuir : produits mis en vente, vendus, détenus en vue de la
vente (échantillons) ou distribués à titre gratuit, aux produits fabriqués en France et au
sein d’un pays tiers à l’Union européenne dont la Suisse (excepté les pays de l’espace
économique européen – Islande, Liechtenstein, Norvège - et la Turquie).
Le décret définit le cuir comme « un produit obtenu de la peau animale au moyen du tannage ou d’une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et
ayant conservé toute ou partie de sa fleur », la croûte ou la refente de cuir comme « la
partie interne d’un cuir obtenue par division du cuir dans son épaisseur ou par toute autre
opération ayant entraîné l’élimination complète de la couche externe et sur laquelle l’ensemble des points d’implantation des poils, plumes ou écailles est détruit. Dans le cas de
la croûte de cuir de porcin, l’implantation des folliculeux pileux peut rester apparent ».
Le marquage des articles de cuir, concernant les stades de la vente et de la distribution à
titre gratuit, doit comporter, en caractère typographique, de façon lisible et indélébile, les
mentions suivantes :
■ soit le nom, la raison sociale, la marque du fabriquant ou à défaut, le nom du vendeur
(moyennant une indication supplémentaire de nature à identifier le fabricant ou l’importateur),
■ la dénomination des matières premières utilisées et leur pictogramme,
■ la finition grainée ou le grainage du cuir, croûte ou refente de cuir, complété par le terme
« façon » ou « imitation » ou un autre terme équivalent suivi du nom de l’animal ou de
l’espèce imitée (cette dernière mention est facultative si le grain correspond à l’espèce
dont est issu le cuir).
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Les catalogues et autres documents destinés au consommateur doivent comporter certaines de ces mentions. Les documents commerciaux d’accompagnement antérieurs à la
vente doivent indiquer la dénomination des matières premières, la dénomination, l’espèce
et le type de tannage pour le cuir, la dénomination et le type de tannage pour la croûte ou
la refente de cuir.
Au regard des difficultés rencontrées par les fabricants dans l’application de ces textes
réglementaires, une réunion a eu lieu le 31 janvier 2013 entre la CFHM et la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF). La CFHM a proposé la modification des textes pour dispenser les fabricants
français du marquage de la désignation des états de surface du cuir et des types de finitions qui n’ont pas autant d’importance pour les bracelets en cuir que pour les achats de
maroquinerie et de meubles en cuir. La CFHM a également adressé un courrier au ministre de l’économie et des finances pour lui proposer plusieurs dispositions dérogatoires
applicables aux fabricants français de bracelets de montres en cuir mais l’administration
n’a pas encore répondu favorablement à nos propositions.

Normes françaises et internationales
A l’heure de la mondialisation, les normes permettent aux marques de valider et d’améliorer le niveau de qualité et de sécurité de leurs produits.
Suite aux problèmes de tolérance dans la norme NF S 84-050 « aiguillages – raccordement avec l’ébauche », le département technique du Comité Francéclat avait engagé
une étude sur les seules tolérances pour les dimensions des canons de mouvements.
Après avoir obtenu les premiers résultats des essais effectués au niveau du chassage des
aiguilles des heures, la Commission de normalisation horlogère française présidée par le
délégué général de la CFHM a demandé qu’une nouvelle étude soit menée sur le chassage des aiguilles des secondes centrales des chronographes.
Durant les réunions de la commission, les essais effectués dans le cadre des normes NF
S81-550 Méthode de contrôle de la qualité des montres à quartz et NF S86-604 Caractérisation des bracelets mécaniques ont été validés.
La commission a également maintenu en l’état les normes suivantes :

■ NF S86-860 Barrettes à ressorts
■ NF S86-306 Conditions d’exécution des contrôles des dépôts radioluminescents
■ ISO 3158 Instruments horaires-Symbolisation des positions de contrôle
■ ISO 10553 Procédures d’évaluation de la précision des montres à quartz
■ ISO 1112 Pierres fonctionnelles et non fonctionnelles
■ ISO 17514 Dépôts photoluminescents - Méthodes d’essai et exigences
■ ISO 4168 Conditions d’exécution des contrôles des dépôts radioluminescents
■ ISO 6426-1 Vocabulaire horloger-Définitions technico-scientifiques
■ ISO 6426-2 Vocabulaire horloger-Définitions technico-commerciales
■ ISO 14368-2 Verres de montres minéraux et en saphir-Partie 2 : fixation à la boîte par
collage ou à l’aide d’un joint
■ ISO 14368-2 Verres de montres minéraux et en saphir-Partie 3 : critères qualitatifs et
méthode de contrôle.
Ses travaux et débats se sont poursuivis sur les normes :
■ Norme internationale ISO 1413 Montres résistant aux chocs
■ Norme internationale ISO 764 Montres anti-magnétiques
■ Projet de norme internationale ISO/DIS 3764 Mouvements – Types, dimensions et nomenclature
■ FD S86-611 Cahier des charges relatif à la qualité des revêtements métalliques appliqués sur les boîtes de montres et leurs accessoires.
■ ISO 22810 sur les montres étanches.
■ ISO 1413 Montres résistant aux chocs
■ iSO 3160-2 Détermination du titre des revêtement en alliages d’or.
La commission a en outre engagé des consultations auprès des fabricants concernés par
les normes :
■ NF S86-670 Boucle de bracelet,
■ NF S85-212 Dimensions des pierres pour calibres de formes
■ NF S85-211 dimensions des pierres pour calibres ronds
■ NF S85-201 Pierres d’horlogerie – Spécification de qualité.
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