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 I – Un thème récurrent, tant en France 
qu’ailleurs, avec une actualité nouvelle

 II – Quelles problématiques?

 

III – Quels outils?  



1.

Le « made in » :  

- Un thème récurrent, à gros enjeux 

- Qui concerne surtout l’industrie et 
les services exposés, 

- Avec une actualité nouvelle

- Et des paradoxes
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1-1 Le Made in, un thème récurrent, à gros enjeux

- En France depuis Colbert. Et le MRP comme le MinEFCE ont leurs ministres 
dans le bâtiment Colbert…
- Les thèses mercantilistes sont anciennes
- Les périodes de crise sont des périodes où ce thème prend une acuité plus 
grande : 

- Crise des années 30
- France 1982-1983 “reconquête du marché intérieur”
- Etats-Unis 1988 “Made in America” (face au défi japonais)
- Standort Deutschland
- Etats-Unis seconde campagne d’Obama (face au défi chinois)
- Succès de politiques mercantilistes et/ou de marques (D, RPC)
- France 2005 (Villepin) sur le patriotisme économique, 2011 (livre de JL 

Beffa “la France doit choisir”, et orientations du gouvernement  2012
- Réactions face aux enjeux de la mondialisation, 

- Enjeux  de croissance, commerciaux, d’emploi
- Enjeux dans les secteurs exposés, confrontés à une attrition face à la 
concurrence mondiale
- Enjeux d’attractivité des territoires
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1-1-2 Le Standort Deutschland une vision systémique 
pour positionnement des chaînes de valeur



1- 2-1 Enjeux surtout pour les secteurs exposés :  
l’industrie et les services exposés

- Au XXème siècle, les activités industrielles ont été multipliées 
par 50, tandis que la population mondiale triplait, que le volume 
de l'économie mondiale était multiplié par 20, et la 
consommation de combustibles fossiles par 30. 

- Ce mouvement s'est encore accéléré durant la décennie 2000-
2010 avec la croissance très rapide de pays émergents (Chine, 
Inde, Brésil, Russie, certains pays d'Afrique...). 

- Il n'y a donc pas de désindustrialisation globale, mais on produit 
davantage avec moins de monde, et surtout, les activités ne se 
localisent pas toutes aux mêmes endroits, d’où l’enjeu 
essentiel de localiser de la valeur et de l’emploi sur son 
territoire, de construire des avantages compétitifs.

- De plus, un problème de disponibilités de ressources rares non 
renouvelables dont l’ampleur s’accroît, nécessitant des 
conceptions renouvelées



1-2-2 Enjeu de croissance : la crise amplifie les 
différences de croissance déjà perceptibles auparavant 
dans le monde…
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1-2-3  Enjeux commerciaux
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1-2-4 Enjeux d’emploi : industries et effets 
d’entraînement sur des emplois de services

- externalisation
- augmentation de la productivité       
- mondialisation

Evolution de la part de l'industrie dans la valeur 
ajoutée totale
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1- 2-5 Enjeu d’attractivité du territoire : une attractivité encore bonne des flux d’IDE 
mais qui se détériore et un solde qui se creuse au profit des émergents
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La France est la 4ème destination 
d’IDE dans le monde en 2010 avec ~42 
Md€ ou 57,4Mds$ (CNUCED ; US : 
186Md$ RPC 101Mds$, HK 62Mds$), 

Attractive dans le domaine des 
services aux entreprises et le logiciel; 
devancée, par le Royaume-Uni pour 
l’implantation des centres de décision 
et de R&D. 

Détérioration dans les classements 
IMD, WEF, (21è rang), BM

Attractivité améliorable pour 
l’industrie ; Rhône Alpes, PACA, Midi 
Pyrénées comme régions d’accueil 
principales -> un défi pour la Lorraine

La question du solde : pour une 
croissance plus forte en Europe : 
Europe 2020 et ses composantes de 
politique industrielle, d’innovation, de 
marché intérieurSource: Banque de France

(en Mds€]



1- 2-7 Et des paradoxes
• Mondialisation des chaînes de valeur, mais succès 

du made in Germany, du made in France dans 
certains créneaux. Poids des marques.

• Flux d’IDE:  5% des investissements en 80, ~25% 
aujourd’hui, et >1/3 des exports. Stocks d’IDE : 
~42% du PIB, 24% en Allemagne, 13% en Italie, et 
bourse très ouverte aux non résidents (>40%). 
Croissance tirée par les marchés extérieurs -> 
lmpossible protectionnisme, sauf à des 
conséquences coûteuses et contre-productives. 

• Mais des cas de stratégies industrielles et 
commerciales privé/public ailleurs dans le monde 
appellent des réponses.



2.

Problématiques :  

Que cherche-t-on à maintenir ou 
développer sur le territoire?



II – Problématiques : que cherche-t-on à défendre ou 
développer?

L’Etat-Jupiter : Défense et sécurité : des industries de 
souveraineté ; la problématique du partage européen ; le  cas 
de l’énergie, certains aspects des TIC ; 

L’Etat-Déméter :  La prospérité du territoire, par l’innovation, les 
PME, le design, les marques…

Problématique mixte : les conquêtes extérieures civiles ; la 
diplomatie économique, les formations supérieures

Trois stratèges : Maginot, Clausewitz, Sun Tsu, et la prophétie de 
la Pythie pour Athènes
Maginot,  l’illusion du rempart public autosuffisant

Clausewitz, la R&D stratégique : tenir les hauteurs

Sun Tsu, ou le contrôle de l’information

« Zeus accorde à Tritogénie une forteresse de bois » dialogue du 
peuple et des archontes



II- 1  L’Etat Déméter : Variations de valeur ajoutée et 
d’emplois (F)



II- 2 L’Etat- Jupiter, ou Clausewitzien :  Les secteurs 
porteurs sont ceux où la France est bien positionnée et le 
taux de croissance élevé



3.

Outils  



3-1 Outils autonomes ou semi-autonomes (UE)

•                  

1.  Marques : Valoriser nos atouts : luxe, agroalimentaire, tourisme “art de vivre” ; 
(design, nouveaux outils de marketing, réseaux sociaux, politique de qualité…)

2.  Innovation et UE : Les économies développées ont un turnover de flux 
commerciaux < émergentes, et au sein des économies développées, l’Europe 
présente la plus grande inertie -> importance d’une politique d’innovation au sein 
de l’UE mobilisant toutes les forces (priorité 1 de l’UE 2020, 135G€ sur 7 ans)

3. Innovation en France (BPI, pôles de compétitivité,  PIA, réseaux, Carnot, INPI, 
RH..)

4.Structuration territoriale (pôles de compétitivité, infrastructures, rôles des 
régions et mairies)

5.Structuration par taille : renforcement de la politique pro ETI
6.Politique de filières : relations interentreprises, délais de paiement et médiation  

inter-entreprises, politiques d’achats
7.Entrepreneuriat : mesures en cours à l’issue des assises de l’entrepreneuriat 

(fiscalité, orientation de l’épargne, attraction des talents, simplifications, image, 
etc)

8.- Marchés publics, SBIR à la française (annonce récente d’A Montebourg et F 
Pellerin

9.- Politique commerciale (thème de la réciprocité)
10.Gestion de crise, restructurations : délégués au redressement productif + BPI



3-2 Tirer parti d’autres évolutions

•                  

1.  Relocalisations liée aux évolutions salariales : La hausse des salaires dans les 
pays émergents (Chine et Inde +10% à +20% sur les 10 dernières années) réduit 
le différentiel avec les pays développés ; cela peut jouer en faveur de  
relocalisations d’éléments de chaîne de valeur, surtout si le coût salarial ne 
représente pas la plus grosse partie des coûts.  Exemple analyses récentes BCG, 
ou Aspen institute pour les Etats-Unis vs Chine.

2.  Coûts et délais d’acheminement, versus réactivité aux fluctuations de la 
demande

3.Risques liés à la fragmentation de la chaîne de production a contrario, la 
compétitivité allemande est liée souvent à une externalisation forte de la part à 
moindre valeur ajoutée : importance de la montée en gamme des qualifications)

4.Risques de perte d’expertise technique liée à l’exploitation offshore, ne 
permettant pas d’anticiper les produits nouveaux (a contrario, intérêt des pôles)

5.Qualité et image de qualité à développer et maintenir (atout intrinsèques à la 
France dans certains métiers)

6.Académiques, consultants, nourrissant des cas d’école, utilisables. 



Marchés 
publics SBIR

3-3 Axes d’action

Augmenter la 
compétitivité des 

entreprises FR

1. Innover plus 

(F, UE 2020)

2. Financer les 
entreprises

3. Alléger les

coûts

4. Augmenter la 
productivité

5. Structurer les 
filières & 
territoires

CIR, JEI

IRT, IED

OSEO, INPI, CSTI

ISF-PME,

disp. Madelin

LME

Fiscalité
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FSI, 

banque industrie
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BA,

capital risque

Fiscalité des
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Robotisation

PIA, BEI

Réseaux TIC, 
SAAS
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