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Saisis l’opportunité quand elle se présente,
Une fois manquée, elle est peut-être perdue pour toujours.
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L’horlogerie française
4
s’expose au French May
2014 de Hong Kong
Le Consulat général de France à
Hong Kong et Macao organise depuis
plus de 20 ans « Le French May »,
un événement culturel majeur axé sur
notre pays qui connaît un succès
croissant.

Nombreux ont été les visiteurs du mall le plus fréquenté de Hong Kong, Harbour City, à visiter l’exposition de la CFHM French
Times in Paris qui s’est
déroulée à Hong Kong dans
le cadre du festival culturel
Le French May, du 19 mai
au 2 juin 2014.

Dans le cadre de la présentation des savoir-faire industriels et
créatifs français, c’est l’horlogerie française qui a été retenue
en 2014 aux côtés de deux expositions consacrées aux
accessoires de la Petite Robe Noire et à la célèbre designer
Andrée Putman.

Près de 200 pièces ont été
exposées autour de 7 thématiques : le Temps de
l’Histoire, le Temps des Terroirs, le Temps du Savoirfaire, le Temps de la Mode,
le Temps de la Vie, le
Temps est partout, le
Temps des Marques françaises. 3 films ont été présentés : histoire, savoirfaire, marques.
Amateurs chevronnés, collectionneurs d’horlogerie, consommateurs potentiels ou simples curieux,
tous ont pu parcourir l’histoire de l’horlogerie française depuis le XVIème siècle jusqu’à nos jours à
travers plus de 80 pièces marquantes du Musée
de l’horlogerie de Morteau, du Musée de la Montre
de Villers-le-Lac et du Musée du Temps de Besançon.
L’exposition a également mis en valeur les marques françaises contemporaines de la montre
classique ou de prestige à la montre mode. Une
vitrine était consacrée aux jeunes marques et
créateurs de montres. Le public a découvert des
horloges comtoises du XXIe siècle au design renouvelé ainsi qu’un poste d’assemblage de mouvements mécaniques.

French Times in Paris
a eu pour seconde
étape le Musée du
Temps à l’occasion de
l’événement les 24
heures du Temps organisé par France Bleu
Besançon qui célébrait
le solstice d’été et
l’horlogerie franccomtoise, les 21 et 22
juin 2014 ■
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TEMPS FORTS 2014
L’horlogerie française s’expose au French
May de Hong Kong 2014 ... « It is a very good
show! For many HK watch lovers, we would like to know
more about French clock as well !!! Happy to see many rare
clock pieces and thanks for the organization”, “superbe exposition. Allez la France ! », « it’s a pleasure to have the French
Times in Paris exhibition in HK”, “wonderfull exhibition”.

Quel avenir pour 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.
Le 7 octobre 2014, Mme Clothilde Valter, députée PS du Calvados et membre de la Commission des affaires économiques
de l’Assemblée nationale, a remis au Premier ministre son

Loi Swissness

L’adoption du projet Swissness en
2013 par le parlement suisse et la question du Swiss made,
simple critère d’origine, ont été au cœur des débats du CPHE
durant l’année 2014 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 proposé par la FH n’a finalement pas été retenu . La délégation de l’Union européenne du
CPHE a réagi contre cette éventualité qui se serait apparentée à une mesure protectionniste.
Lors du salon Baselworld 2014, les organisations horlogères
ont évoqué ce sujet en estimant que ces nouvelles dispositions allaient affecter le secteur de la sous-traitance européenne et asiatique. La Chine a précisé de son côté que le
resserrement des critères exprimé dans la loi étaient contra-

Le French May continues to bring the best of France to Hong
Kong. As with so many other things, French style transforms
clocks and watches into something very special. Viva la
France!”, “I love the watch. This place is like a museum. This
is my first time to see the ancient clocks. I see all of the things
are like a treasure!”

rapport sur les centres techniques industriels (CTI) et les
CPDE pour lequel la CFHM et le Comité Francéclat avaient
été auditionnés. Ce document réaffirme le rôle majeur de ces
entités comme outils de la politique industrielle. Il remet en
cause le plafonnement des taxes affectées instauré par la loi
de finances pour 2012 et rejette l’idée d’un financement des
actions collectives des filières industrielles par le biais de dotations budgétaires ou de cotisations volontaires obligatoires qui
ne taxeraient nullement l’importation. Ce rapport clôture également un cycle d’analyse et de remise en cause long de
18 mois durant lesquels pas moins de 5 audits ont porté sur
les CPDE et les CTI.

dictoire avec l’ouverture des marchés prévue dans son accord de libre-échange signé avec la Suisse en 2013.
En juin 2014, le conseil fédéral a engagé une procédure de
consultation sur les ordonnances d’exécution Swissness.
Parmi ces textes figure le projet d’ordonnance concernant le
registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles qui régit leur protection et leur enregistrement auprès de l’Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (IPI). Cette ordonnance constitue la
base légale qui permettra d’inscrire, à l’avenir, les appellations d’origine et les indications géographiques pour des produits tels que les montres ou l’eau minérale.
L’entrée en vigueur de la loi Swissness devrait 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.
Les fabricants de composants français membres de la CFHM
ont été informés de l’évolution de ce dossier lors d’une réunion sur leur secteur d’activité organisée le 5 novembre
2014 par la chambre.
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Livraison des composants du Swatch
Group : la Comco clôt son enquête La situation de position dominante du groupe Swatch en matière de
livraison de mouvements de montres mécaniques et la décision de l’entreprise de les réduire constitue un véritable sujet
de préoccupation pour les marques.
La Commission de la concurrence suisse (Comco) a finalement clos son enquête contre la filiale du Swatch Group, ETA.
Selon la Comco, aucune preuve ne permettait d’affirmer le
comportement discriminatoire de l’entreprise.

Toutefois elle a tenu à rappeler que la réduction échelonnée
de ces livraisons et l’obligation de livrer les mouvements mécaniques valable jusqu’au 31 décembre 2019 restaient d’actualité.
Précisons que cet accord s’applique uniquement sur le territoire suisse. Il n’en est pas moins vrai qu’il pose la question
de la sécurisation des approvisionnements en mouvements
pour les marques indépendantes.

Pièces détachées Le 29 juillet 2014, la Commission
européenne a rejeté la plainte de la Confédération européenne des associations des horlogers réparateurs (CEAHR) qui
entendait dénoncer les pratiques anticoncurrentielles ou
concertées et l’abus de position dominante dans la délivrance
de pièces de rechange de certaines marques de montres
suisses. L’UE a fait valoir notamment que le système était
justifié par l’exigence de la qualité des réparations et de l’image des marques et qu’il permettait d’empêcher les contrefaçons. Une décision pourrait être à présent rendue par la cour
de justice de Luxembourg qui a été saisie par la confédération des réparateurs. En France, la loi Consommation votée
le 17 mars 2014, dispose que le fabricant ou l’importateur
doit informer le vendeur professionnel de la durée de la disponibilité des pièces détachées sur le marché.

Le décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014, relatif aux obligations d'information et de fournitures concernant les pièces
détachées indispensables à l'utilisation d'un bien, prévoit que
le distributeur du produit, informé par le fabricant ou l’importateur de cette durée de disponibilité, doit en informer le
consommateur de manière visible et lisible sur tout document
commercial et préalablement à la vente, de même que sur le
bon de commande ou tout document accompagnant la vente
à compter du 1er mars 2015. Cette information consiste en
une durée ou une date limite de disponibilité des pièces. Le
fabricant est tenu de fournir aux vendeurs ou aux réparateurs
les pièces détachées nécessaires à la réparation des produits, dans un délai de deux mois.

Nickel : vers la révision de la norme
EN1811 La CFHM a joué un rôle moteur pour lancer la

Il est donc nécessaire que seul le coefficient de 0,88 µg/cm²/
semaine soit retenu 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.

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 depuis 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.

Suite aux demandes de la CFHM et du CPHE, le Comité technique européen de normalisation CEN/TC 347 Méthodes d’analyse des allergènes et son groupe de travail (dont la CFHM
fait partie) a validé en 2014 l’amendement de la norme permettant de modifier ses articles 9.2.2.2 et 9.2.2.3 ainsi que
ses annexes A et B avec à la clé une enquête publique sur le
site de l’Afnor courant 2015. La nouvelle norme pourrait être
publiée d’ici la fin de l’année.
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CHIFFRES 2014

Hausse Après avoir marqué le pas en 2013, la production
non délocalisée d’horlogerie-bijouterie a retrouvé en 2014 le
chemin de la croissance avec une hausse de 1% et un chiffre
d’affaires de 2,1 milliards € HT. Cette croissance tirée par
l’horlogerie et la bijouterie-joaillerie en or confirme l’évolution
positive de la production française observée entre 2009 et
2014 (+14%).

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

HORLOGERIE DE
GROS VOLUME
24

MONTRES
62

BRACELETS EN
CUIR
74
BOITES ET
BRACELETS EN
MÉTAL
47

AUTRES
COMPOSANTS
63

C.A. 2014 DES FABRICANTS

MONTRES
56

BRACELETS EN
CUIR
81

AUTRES
COMPOSANTS
79

BOITES ET
BRACELETS EN
MÉTAL
48

EXPORTATIONS

AUTRES PAYS
132

SUISSE
468

JAPON
24
HONG KONG
83

Exportations et réexportations : un nouveau
record 2,1 milliards € HT : c’est le montant des exportations
et réexportations horlogères en progression de 18% enregistré
par le Comité Francéclat pour l’année 2014 d’après les résultats
des douanes françaises et de Information Handling Services
(IHS). Durant la période 2009-2014, l’évolution annuelle des
exportations et réexportations d’horlogerie-bijouterie a été exceptionnelle (+160%), y compris pour la seule production exportée (+34%).

(2.136 MILLIONS D'€ H.T.)

ÉTATS-UNIS
33

française ont fait part d’une progression de 9%, pour un chiffre
d’affaires total de 294 millions € HT, le plus élevé depuis 2006.
Ce dynamisme a profité aux fabricants de composants et de
bracelets de montres qui ont vu leurs ventes augmenter respectivement de 16% (128 millions € HT) et 9% (81 millions €
HT) mais également au secteur de l’horlogerie de gros volume
dont le chiffre d’affaires a bondi de 23% et atteint
29 millions € HT.
En revanche, 2014 a été une année en retrait pour les fabricants de montres français qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires de 9% (56 millions € HT). L’industrie horlogère
demeure fortement exportatrice avec un taux de 82%
(+2 points par rapport à l’année précédente). Entre 2009 et
2014, l’évolution annuelle a été de 34% en horlogeriebijouterie. Ces résultats confortent à la fois la politique de
soutien à l’exportation menée depuis de nombreuses années
par le Comité Francéclat et les projets de développement sur
les marchés émergents tel que celui mené en Chine.

(294 MILLIONS D'€ H.T.)

HORLOGERIE DE
GROS VOLUME
29

Une production horlogère française en
hausse Les données concernant la production horlogère

UNION
EUROPEENNE
1395

Les exportations et les réexportations du secteur montres ont
progressé de 20% pour un montant de 1,6 milliard € HT principalement à destination de l’Union européenne, ses principaux
marchés ayant été l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne. En
outre, il convient de noter qu’en 2014, selon les chiffres de IHS,
la France se situe au 4ème rang mondial des pays exportateurs
de montres derrière la Suisse, Hong Kong et la Chine et au
5ème rang des pays exportateurs de composants et de bracelets de montres derrière Hong Kong, la Chine, la Suisse et le
Japon, notre pays présentant une des meilleures évolutions
mondiales (+9%) en 2014.
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Importations

Selon le Comité Francéclat (de source
douanes françaises et IHS), les importations horlogères ont
atteint 2,5 milliards € HT (+6%). La Suisse est restée notre
premier fournisseur de montres en valeur devant la Chine,
notre premier fournisseur en volume.

IMPORTATIONS
(2.456 MILLIONS D'€ H.T.)

AUTRES PAYS
110

Origine des montres mises à la consommation en France Les études statistiques du Comité
permettent enfin de distinguer l’origine des montres mises à
la consommation en France durant l’année 2014. Ainsi en
termes de volume, 80% de ces pièces provenaient de Chine
et 6,5% de Suisse. En valeur, les montres mises sur le marché français provenaient essentiellement de Suisse (78%) et
de Chine (10%). Quant à l’origine des réveils et pendules mis
à la consommation en France, elle est d’abord chinoise en
valeur comme en volume.

SUISSE
1849

UNION
EUROPEENNE
CHINE
203
277

HONG KONG
12
JAPON
7
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INDUSTRIE HORLOGÈRE FRANÇAISE
Chiffre d'affaires hors taxes
Années 2013 et 2014
Variation 2014

Année 2013

Année 2014

Valeur en €

Valeur en €

par rapport
à 2013

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

61 661 000

55 952 000

-9,26%

Métropole

33 715 000

30 912 000

-8,31%

Export

27 946 000

25 040 000

-10,40%

109 606 000

127 671 000

16,48%

3 600 000

6 070 000

68,61%

106 006 000

121 601 000

14,71%

46 744 000

48 386 000

3,51%

1 713 000

2 752 000

60,65%

45 031 000

45 634 000

1,34%

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

171 267 000

183 623 000

7,21%

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

73 927 000

80 899 000

9,43%

5 138 000

6 519 000

26,88%

Export

68 789 000

74 380 000

8,13%

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

23 570 000

29 007 000

23,07%

Métropole

11 852 000

9 115 000

-23,09%

Export

11 718 000

19 892 000

69,76%

268 764 000

293 529 000

9,21%

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

Métropole

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

Source : Comité Francéclat / I.N.S.E.E.
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COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 2014
Quantités

Valeur en €

PUM en €

Importations
Montres

26 851 081

2 153 568 000

80,20

dont Quartz analogiques*

18 532 119

639 743 000

34,52

Composants
dont Mouvements de montres
terminés
dont Boîtes de montres

135 788 000
1 096 897

25 918 000

23,63

699 570

11 033 000

15,77

Bracelets de montres

82 755 000

Total Industrie de la montre

Horlogerie domestique
Horlogerie technique
Mouvements d'horlogerie
terminés
Pièces détachées

2 372 111 000

10 005 359

44 729 000
38 409 000

4,47

536 000
417 000

Total Horlogerie de gros volume

84 091 000

Total Horlogerie

2 456 202 000

Exportations (Producteurs et
non producteurs)
Montres

7 123 366

1 638 534 000

230,02

dont Quartz analogiques*

4 119 830

516 258 000

125,31

Composants
dont Mouvements de montres
terminés

180 318 000
211 724

24 858 000

117,41

dont Boîtes de montres

126 219

2 704 000

21,42

Bracelets de montres

196 296 000

Total Industrie de la montre

Horlogerie domestique
Horlogerie technique
Mouvements d'horlogerie
terminés
Pièces détachées
Total Horlogerie de gros volume
Total Horlogerie

* Montres-bracelets seulement

Source : Comité Francéclat - IHS / Douanes Françaises

2 015 148 000

1 521 323

25 033 000
93 073 000
502 000
2 626 000

121 234 000
2 136 382 000

16,45
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Baselworld 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 27 mars
au 4 avril 2014. Près de 200 dossiers de presse trilingues
(anglais/chinois/français) élaborés par la CFHM et ayant pour
thème « L’horlogerie française s’expose du 19 mai au
2 juin 2014 au French May » ont été diffusés lors de la
conférence d’ouverture du salon. Et des rendez-vous avec les
entreprises horlogères et la CFHM ont été organisés en liaison avec le bureau de Shanghai. En amont du salon, les 23
et 24 mars, la CFHM avait organisé un voyage de presse
pour plusieurs journalistes chinois (magazines spécialisés,
lifestyle, TV et internet) avec pour étapes françaises : Paris et
Besançon.
L’édition 2014 de Baselworld a de nouveau été l’occasion
pour la CFHM de recevoir élus et personnalités de FrancheComté ainsi que des membres du ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie et de l’Union européenne.
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.
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Salon Précieux 2014
(édition Chine) Cet événement
auquel plusieurs marques de montres
françaises ont participé, s’est déroulé
avec le concours du Comité Francéclat
à Pékin et Shanghai du 24 au 28
novembre. Plusieurs marques étaient
représentées sur le stand French Times in Paris animé par la responsable
du bureau de la CFHM à Shanghai.
VIP, journalistes, amateurs de montres
ont pu découvrir leurs modèles.

SALONS 2014
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. Outre Baselworld et Précieux, d’autres salons ont
fait l’actualité de la CFHM.

La 13ème édition du salon s’est déroulée à Genève
du 17 au 12 juin et a rassemblé 825 exposants (métiers et
entreprises d’horlogerie-bijouterie), un chiffre en hausse de
9% par rapport à l’année précédente. Plusieurs de nos adhérents y étaient présents. Plus de 18 500 personnes l’ont visité.

China Watch and Clock Fair

Hong Kong Watch & Clock Fair Plusieurs adhérents ont participé à la 34ème édition de ce salon (3-7 septembre 2014) qui a également accueilli une réunion mondiale des
organisations professionnelles horlogères, le premier jour du
salon.

La CFHM, par le
biais de sa collaboratrice chinoise, était présente au salon de
Shenzhen. Avec plus de 45 000 m² de surface d’exposition,
plus de 500 exposants et 40 000 visiteurs, il est considéré
comme la première manifestation horlogère de Chine qui se
tourne désormais vers les marques internationales.

EPHJ
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LE TEMPS EST PARTOUT
Synchronisation horaire

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.
Chaque année, lors du passage à l’heure d’été et d’hiver ce
sont près de 200 000 horloges publiques et autres appareils
horaires équipés de dispositifs spécifiques qui sont automatiquement mis à l’heure.
La CFHM assure depuis 2004 une mission de service public
en finançant et en assurant la maintenance de ce système.
En 2014, elle a entrepris le renouvellement des synthétiseurs
modulateurs correcteurs de phase situés dans les baies pilotes du site TDF d’Allouis (Cher) qui émet le signal horaire.
Cette opération permettra de garantir sa qualité et sa pérennité pour les deux prochaines décennies.
La CFHM a par ailleurs soutenu un dossier porté par la société Gorgy Timing et concernant la synchronisation horaire via
internet.

EDI

Le système d’échange de données informatisé EDI
Horlogerie entre fournisseurs et distributeurs a permis à plu-

sieurs fabricants de montres de poursuivre en 2014 la dématérialisation de leur activité commerciale.

Affichage environnemental

Après avoir élaboré l’analyse du cycle de vie (ACV) pour la
montre à quartz et ses habillages possibles et le bijou en
2013 à travers la phase de contextualisation des métiers et
des procédés de fabrications, les travaux ont porté en 2014
sur le référentiel « montres et bijoux en métaux précieux »
qui est presque complet pour activer le cas échéant GT14 de
l’AFNOR. Celui qui concerne les montres utilisant d’autres
matières ne comprend pas encore les informations sur les
aspects des traitements de surface. Les travaux doivent se
poursuivre durant l’année 2015. Ce qui permettra également
de créer la mise en place du référentiel « bijoux fantaisie ».

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, s’est engagé dans la réflexion
sur la mise au point 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 dédié une plateforme
permettant de mettre en place, à l’échelle nationale, une méthodologie du calcul des impacts environnementaux.

Il convient enfin de noter que, tout en étant pionnière en matière d’affichage environnemental, la France doit rester vigilante sur l’expérimentation menée par l’Union européenne
qui pourrait remettre en cause certains choix méthodologiques français.
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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 réemployables 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 EcoSystèmes spécialisé dans la collecte et le recyclage des objets électriques et électroniques.

Normes

Durant l’année 2014, la commission de normalisation « horlogerie » présidée par le délégué général de la
CFHM a validé les propositions de tolérance d’ajustement
pour le chassage de l’aiguille des heures sur la roue des heures et de l’aiguille des minutes sur la chaussée afin de permettre la révision de la norme NF S84-050 Aiguillages - Raccordement avec l’ébauche.
La commission s’est aussi penchée sur la révision de la norme internationale ISO 1413 Montres résistant aux chocs et
des différents tests (contrôle étanchéité, étalonnage du mouton-pendule pour reproduire les chocs, hauteur à retenir pour
l’essai de chute libre). Il en a été de même pour les normes
européennes EN 1811 sur le nickel et NF S86-607 sur la
caractérisation des bracelets pour montres.
Elle a également décidé d’élaborer un mémo explicatif sur les
conditions d’utilisation des montres étanches et les critères
adoptés par la norme internationale ISO 22810 Montres étanches car de mauvaises habitudes perduraient chez certaines
marques. La norme ne reconnait pas les termes
« waterproof » et « ATM ».

Contrefaçon

La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 devrait
permettre de renforcer la lutte contre la contrefaçon. L’Unifab,
l’association qui œuvre pour la protection de la propriété industrielle à l’internationale et dont la CFHM est membre, a
salué ce vote devant permettre « une évolution des sanctions
plus sévères envers les contrefacteurs

Seules l’expression « water-resistant » ou « étanche » et l’indication de la pression en bar (plutôt qu’en mètre) sont autorisées.
Parmi les autres normes qui ont fait l’objet d’examen de la
part de la commission, citons : la norme européenne
NF S81-550 Méthode de contrôle de la qualité des montres à
quartz et les essais effectués par le Cetehor sur la résistance
à l’usure de l’habillage des montres, la norme NF S86-606
Méthodes d’essai pour les bracelets de montres en cuir et
matériaux non métalliques et la norme internationale
ISO 12819 Méthodes d’évaluation de l’autonomie de fonctionnement d’une montre à pile .
La commission a par ailleurs passé en revue les différents
sujets abordés lors des réunions des groupes de travail de
l’ISO/TC 114 en mars 2014 sur la résistance des montres aux
chocs, la caractérisation des boîtes de montres et accessoires en matériaux durs (céramiques et cermets), la précision
des pendulettes analogiques à quartz.

et une augmentation des dédommagements pour les victimes
(…) Ce nouveau texte, qui se positionne en faveur du contrôle des marchandises de contrefaçon en transit, vient renforcer
la position similaire adoptée [le 10 mars 2014] par le parlement européen dans le cadre de la révision de la marque
communautaire. »
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LA CFHM
La filière horlogère française comprend trois secteurs d’activité :
■ les composants de montres et la sous-traitance pour le luxe
ou le travail de précision (boîtes, aiguilles, mouvements et
pièces constitutives, bracelets …)
■ les marques de montres (du design à l’assemblage réalisé
en propre ou en sous-traitance, diffusion de licences)
■ l’horlogerie de gros volume (distribution et synchronisation
de l’heure, horlogerie industrielle).

Avec un pays comme la Chine qui représente un réel potentiel
de développement pour les marques horlogères françaises, la
CFHM a ouvert un bureau à Shanghai en 2012. Sa responsable, Mme Weiling Tong, a pour mission 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.
La recherche d’un showroom à Shanghai est en cours. Des
contacts ont été engagés avec la Fédération française de la
Chaussure pour mutualiser les moyens.

Ses missions

La CFHM assure la représentation et la
valorisation de la filière en développant ou en apportant son
soutien à des projets collectifs (projets R&D, présence d’une
collaboratrice à Shanghai, organisation de rencontres B to B
et d’expositions grand public). Depuis 1947, date de sa création, elle met son expertise au service de ses entreprises à
travers le suivi administratif, législatif, réglementaire, juridique,
technique, économique et financier de la filière. En matière de
propriété industrielle, elle propose à ses adhérents une aide
pour le dépôt de marques, de dessins, de modèles, la recherche d’antériorité et en cas de litige. Chaque semaine, la
CFHM diffuse sa lettre d’information professionnelle à ses
adhérents et ses partenaires.

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 (voir ci-dessous).
M. Pascal Bole a été réélu président. Les vice-présidents sont
MM. Jean-Pierre Bodet et Gérard Simon. M. Paul Champagne occupe la fonction de trésorier et M. Michel Caron celle
de président d’honneur. M. Patrice Besnard est le délégué
général de la CFHM.

Collège Montres

Collège Composants

M. Philippe Bérard (SMB)
M.Jean-Luc Bernerd (MGH Lip)
M. Pascal Bole (Montres Ambre)
M. Jean-Paul Burgun (Pierre Lannier)
M. Alain Chamla (Christian Bernard)
M. Thierry Frésard (Saint Honoré)

M. Jean-Claude Bihr (Alliance)
M. Philippe Binétruy (ISA France)
M. Gilles Buliard (La Pratique)
M. Guillaume Butty (Tena Butty & Robur)
M. Paul Champagne (groupe Dalloz)
M. Antoine Gérard (IMI)

Collège Gros volume
M. Jean-Pierre Bodet (Bodet )
M. Michel Caron (Dimahor)
M. Nicolas Gorgy (Gorgy Timing)

Ses partenaires et interlocuteurs
■ les services de la Commission européenne à Bruxelles et à Berne
■ les élus du Doubs et de Franche-Comté en raison de la forte présence de l’industrie horlogère dans cette région
■ les administrations centrales telles que la Direction générale des Entreprises (DGE)
■ la fédération de l’horlogerie de l’Union européenne EuroTempus
■ le comité professionnel de développement économique (CPDE) Francéclat
■ le Comité permanent de l’Horlogerie européenne (CPHE)
■ la Commission de normalisation horlogère Afnor, le Comité européen de normalisation (CEN) et le comité international
ISO/TC 114
■ le Comité de liaison des industries de main-d’œuvre (CLIMO)
■ le Conseil interprofessionnel de la bijouterie et de l’horlogerie (CIBH)
■ le Pôle de compétitivités des microtechniques (Besançon)
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L’horlogerie française
toujours 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.
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. 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 FrancheComté. 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. Véritable outil de
communication pour l’industrie horlogère française et ses entreprises, le
livre a été largement diffusé par la
CFHM auprès de ses partenaires et
des institutions françaises.
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