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Les derniers pointages de la 
fédération internationale de robotique 
confirment, malgré une légère baisse, 

la bonne tenue du marché avec un 
excellent second semestre 2012.  

2013 s’annonce comme un grand cru.

La Fédération internationale 
de robotique (IFR) a dévoilé 
ses dernières statistiques sur 

les ventes de robots industriels 
et de services dans le monde lors 
du salon Ciros de Shanghai, le 1er 

juillet dernier. Et les nouvelles 
sont bonnes : « 2012 a été plutôt 
satisfaisant pour l’industrie globale 
des robots et les ventes ont atteint 
le deuxième meilleur niveau de 
leur histoire », notait Shinsuke 
Sakakibara, président de l’IFR. 
Ce sont ainsi plus de 159000 
robots qui ont trouvé preneur sur 
l’ensemble de l’année.

Certes, les ventes ont reculé 
l’an dernier, puisque 2011 s’était 
soldé sur des ventes de 165 000 
unités. En outre, on est loin des 
180 000 envisagés l’an dernier. 
Mais les spécialistes du domaine 
retiennent les bons résultats 
sur le long terme. « Entre 2008 
et 2012, les ventes d’unités ont 
progressé de 9 % en moyenne par 
an », rappelle Andreas Bauer, à la 
tête du groupe de fournisseurs de 
robots industriels de la fédération. 
Et pour 2013, l’IFR n’anticipe pas 
de fléchissement. « Nous estimons 
que les installations de robots vont 
atteindre un niveau similaire en 
2013 », explique Andreas Bauer. 

Des hauts  
et des bas

En termes de secteurs, la situa-
tion est panachée. La demande 
dans l’industrie électronique s’est 
ralentie, au point d’entraîner une 
baisse globale, mais les investis-
sements dans l’automobile ont 
connu une hausse de 6 % l’an 
dernier. De la même façon, les 
industries chimiques, le plastique 

ou l’agroalimentaire font de plus 
en plus appel à la robotique, alors 
que la métallurgie et la construc-
tion de machine ont réduit leurs 
demandes. Les applications reines : 
la manutention et le soudage, très 
loin devant l’assemblage.

Cinq gros clients
Géographiquement, 70 % du 
total des ventes de robots dans 
le monde se concentrent sur 
cinq pays : Le Japon, la Chine, les 
USA, la Corée et l’Allemagne. Et 
là encore, les situations sont très 
inégales. En 2012, les ventes au 
Japon ont continué de monter 
pour atteindre 28 700 unités. 
Un bon résultat obtenu grâce à 
l’automobile qui a augmenté ses 
commandes de 31 % ! Cependant, 
on est loin du record atteint en 
2005 : 44 000 unités !

La Chine, second marché au 
monde derrière le Japon, a, quant 
à elle, progressé timidement pour 
atteindre 23 000 robots. Mais c’est 
le pays qui progresse le plus sur la 
durée, avec des ventes qui ont bondi 
de 25 % par an entre 2005 et 2012. 
Les Etats-Unis et la Corée arri-
vent derrière avec respectivement 
22 400 et 19 400 unités. Le premier 
européen est, sans surprise, l’Alle-
magne. Mais globalement, les ventes 
en Europe de l’Ouest et de l’Est ont 
baissé en 2012. 

La France ? Elle est toujours 
très loin dans le classement. Les 
spécialistes espèrent cependant 
un regain d’intérêt des industriels, 
grâce au programme StartPME, 
destiné à aider les petites entre-
prises à investir. On verra l’an 
prochain si l’initiative tient ses 
promesses… 

Toujours plus de robots

Ventes mondiales de robots dans le monde entre 1994 et 2012.


