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Introduction  

n  Le renouveau de l’activité industrielle est commandé par la 
nécessité de redresser les comptes extérieurs 

n  Le lieu de la régulation reste le territoire national qui 
continue de déterminer certaines caractéristiques 
essentielles de l’organisation industrielle  

n  Le contexte de mondialisation appelle, cependant, des 
formes de coordination internationale, singulièrement au 
sein de la zone euro  

n  L’objectif n’est pas d’acheter français mais de produire 
français 
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Un slogan fallacieux: 
acheter français 

n  Acheter français c’est en fait acheter des produits finals qui sont 
de plus en plus des assemblages de composants fabriqués dans 
plusieurs pays 

n  Acheter plus cher des produits français induit une perte de 
pouvoir d’achat qui pèse sur la demande d’autres produits 

n  Disposer d’une clientèle domestique captive peut entraîner les 
entreprises à s’exonérer des efforts requis pour accroître leur 
compétitivité prix et hors prix 

n  Inciter à acheter français ne peut qu’exacerber la concurrence 
intra-européenne, sans effet sur les marchés dominés par la 
concurrence des entreprises des pays émergents 
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Un défi réel: 
Produire en France 

n  La production manufacturière représente plus des ¾ de la 
R&D 

n  La production manufacturière représente plus des ¾ des 
exportations 

n  La croissance est fortement dépendante de la production 
manufacturière (plus généralement de la production de 
biens et services échangeables) 

n  D’où la nécessité de réindustrialiser la France en s’appuyant 
sur écosystèmes régionaux capables d’innover et d’exporter 
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Le problème français 

n  Une chute de l’emploi industriel aggravée par la crise et 
surtout une chute de la part de la valeur ajoutée du secteur 
manufacturier avec la crise 

n  Un déficit croissant de la balance courante depuis une 
décennie 

n  Une perte de compétitivité des entreprises industrielles 

n  Une défaillance des stratégies et de la politique industrielle 
mise à nue par l’exacerbation de la concurrence 
internationale et notamment européenne 
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Emploi et valeur ajoutée 



+
France: balance courante 
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Un problème européen 

n  Avant la crise, les grands pays  de la zone euro ont connu une 
croissance durablement faible  

n  En l’absence d’harmonisation sociale et fiscale et dans un 
contexte de ralentissement de la demande une bataille 
accrue s’est engagée entre les entreprises pour les parts de 
marché 

n  Il s’en est suivi une divergence des performances réelles au 
sein des pays de la zone euro 

n  Qui s’est accentuée avec la crise et la priorité donnée à 
l’austérité budgétaire 
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Quelle solution? 

n  Les divergences enregistrées sont-elles attribuables à un 
défaut de concurrence sur les marchés, notamment sur les 
marchés du travail se traduisant par des écarts de coûts 
salariaux impliquant de mettre en œuvre des réformes 
structurelles là où elles manquent? 

n  Ou appellent-elles des mesures de politique industrielle 
spécifiques à chaque pays en même temps qu’à l’échelle de 
la zone euro qui prennent en compte la vraie nature de la 
concurrence? 
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La France prise en étau entre 
l’Allemagne et l’Espagne 

n  La France accuse un défaut de compétitivité hors coûts et 
coûts vis-à-vis de l’Allemagne 

n  Et un défaut de compétitivité coût vis-à-vis de l’Espagne 
engagée dans une baisse de ses coûts salariaux 

n  Qui sont associés à la présence sur des marchés où la 
concurrence en prix est plus forte 
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Evolution du coût salarial unitaire 
en Allemagne et France 
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Coût salarial et prix de la valeur 
ajoutée en Allemagne 



+
Coût salarial et prix de la valeur 
ajoutée en France 
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Évolution des capacités de 
production: Allemagne et France 
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France: production, demande 
intérieure, importations 
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Evolution du coût salarial unitaire 
en Espagne et France 
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Exportations et commerce mondial 
Allemagne, Espagne, France 
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Origines de la réussite allemande 

n  Une fragmentation internationale de la production efficace: 
les délocalisations de la production de composants dans les 
pays de l’Est européen ont permis de réduire les coûts de 
production des biens finals 

n  Des entreprises de taille intermédiaire en grand nombre, 
pérennes et insérées dans des ensembles économiques 
régionaux fortement coopératifs 

n  Un marché du travail avant tout dualiste entre le secteur 
manufacturier exportateur et le secteur des services 
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La situation française 

n  Des taux de marge des entreprises industrielles trop faibles 

n  Un coût unitaire du travail devenu trop élevé 

n  Des petites entreprises trop vite cédées à des grands 
groupes 

n  Des entreprises de taille intermédiaire en nombre trop petit 
(4000 entre 500 et 5000 salariés contre 16000 en Allemagne) 

n  Des emplois créés dans les services non échangeables plutôt 
que dans les biens et services échangeables 

n  Des délocalisations ‘globales’ plutôt qu’une fragmentation 
internationale de la production 
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Importations depuis les PECO: 
Allemagne et France 
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Objectifs pour une nouvelle politique 
industrielle 

n  Concilier la compétitivité prix et hors prix / rétablir les taux 
de marge pour permettre de réaliser les investissements 
nécessaires  

n  Favoriser le maintien de l’emploi dans les entreprises et 
secteurs en difficulté temporaire, accorder des aides directes 
aux fleurons industriels en difficulté temporaire 

n  Stimuler le développement d’écosystèmes locaux (de pôles 
de compétitivité) de taille suffisante, qui assurent la 
cohérence des investissements concurrents et 
complémentaires et mixent concurrence et coopération 
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Objectifs pour une nouvelle donne 
européenne 

n  Mettre un terme à la lutte exacerbée pour les parts de 
marché en stimulant la demande interne 

n  Retarder le retour à l’équilibre des comptes publics pour 
permettre aux acteurs privés de rétablir leurs bilans 

n  Réaliser des investissements à l’échelle européenne dans le 
cadre de programmes transversaux (énergie, 
environnement) permettant à chaque pays de bénéficier de 
retombées industrielles 


