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◊ Chiffres clés de la filière en 2018 

Une filière s’organisant autour de 120 principaux fabricants de coutellerie.

Un chiffre d’affaires (CA) concentré : les 7 premiers fabricants de coutellerie (6 % des entre-
prises de la filière) réalisent 52 % du chiffre d’affaires total ; les 20 premiers fabricants (17 % 
des entreprises) génèrent quand à eux 74 % du CA.

En 2018, les 20 premiers fabricants (17 % des entreprises) réunissaient 60 % des effecifs 
totaux de la filière.

Géographiquement, le bassin de Thiers pèse pour plus 
de la moitié du poid total de la filière française :

Un marché français estimé à plus de 600 M € (prix consommateur).

BASSIN DE THIERS
77 entreprises. 
Chiffres d’affaires 2018 : 137,4 M € (55,3 % du total).
761 emplois (53,9 % du total).

Chiffre d’affaires réalisé exclusivement 
en coutellerie – couverts :
248,6 M€

Emplois attribués exclusivement 
aux activités de coutellerie – couverts 
(hors sous-traitance) :
1 415 emplois

Croissance : 2013  2018
 +10 %
Soit un TCAM* de 1,9 %

Croissance : 2013  2018
 +3,3 %
Soit un TCAM* de 0,7 %

*TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen
**Majoration marge distributeur incluse
***Majoration marge distributeur + TVA incluse

Valeur 
des ventes 
de coutellerie 
par la filière 
française : 
248,6 M €

154,1 M € 28,8 M €**

64,7 M €

Marché français ≈ 602,5 M €
Prix consommateur 

Distributeurs et 
intermédiaires : 
274,7 M € Exportations

Vente directe fabricants : 29,8 M € 572,7 M€***
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◊ Évolution des entreprises de la filière : enjeux majeurs identifiés

19 enjeux majeurs identifiés, regroupés en 5 grandes thématiques : évolutions de l’appareil 
productif et des investissements, numérisation et digitalisation du secteur, communication et 
marketing, mutations du marché et des attentes clients, transformation des emplois et des 
compétences.

Emploi et compétences : métiers en tension d’après les entreprises interrogées.

Autres cartographies disponibles : 
• 7 métiers en développement, dont 3 spécifiquement dans la filière coutellerie.
• 7 métiers en mutation, dont 1 spécifiquement dans la filière.
• 4 métiers en recul, dont 3 spécifiquement dans la filière.

Une grande diversité de besoins en accompagnement exprimés par les fabricants de 
coutellerie (conquête de nouveaux marchés, accompagnement RH, expertises techniques ou 
supports…), se traduisant par des attentes convergentes : fédération des couteliers français, 
promotion et aide au développement de la filière dans son ensemble, actions collectives et 
accompagnements individuels…  

Tension spécifique à la coutellerie. 
Source : https://www.observatoire-metallurgie.fr/metiers-en-tension retraité par Katalyse

Concevoir - Rechercher : 0 métiers

Acheter - Commercialiser : 
0 métiers

Gérer - Administrer : 0 métiers Installer - Maintenir : 0 métiers

Préparer - Organiser : 0 métiers

Produire - Réaliser : 8 métiers
• Opérateur d’usinage
• Monteur / assembleur
• Opérateur de forge
• Opérateur régleur 
• Outilleur
• Polisseur
• Opérateur injection plastique 
• Estampeur

PRÉPARER - 
ORGANISER

PRODUIRE -
RÉALISER

INSTALLER -
MAINTENIR

CONCEVOIR -
RECHERCHER

GÉRER -
ADMINISTRER

ACHETER -
COMMERCIALISER



◊ Préconisations

5 préconisations pour répondre aux besoins et attentes de la filière coutellerie française, 
déclinées en 17 actions permettant une mise en œuvre opérationnelle des préconisations. 
11 de ces actions ont été identifiées comme prioritaires : 

>> Axe 1 : rapprocher la Fédération Française de la Coutellerie et ses 
adhérents

• Mettre en place un système de visio-conférence
• Mettre en place une newsletter

>> Axe 2 : Promouvoir le savoir-faire et les métiers de la filière

• Trouver des moyens de financements de campagnes d’information
• Enrichir / améliorer le site internet de la Fédération Française de la Coutellerie

>> Axe 3 : Accompagner le développement de la filière

• Œuvrer pour la création d’un diagnostic entreprise flash
• Promouvoir les dispositifs existants d’accompagnement et de financement

>> Axe 4 : Développer des actions communes / collectives

• Favoriser l’utilisation des dispositifs partagés existants
• Mettre en place un processus de veille partagée

>> Axe 5 : Compléter et améliorer les parcours de formation

• Développer les notions économiques dans les formations
• Promouvoir les nouvelles formes de montée en compétences
• Assurer un développement personnalisé des compétences

Retrouvez le rapport complet 
sur le site internet 
www.observatoire-metallurgie.fr


