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I 

Résumé 

La politique industrielle européenne s’est développée par étapes, passant graduellement d’une 
approche reposant sur des interventions nationales en faveur de secteurs industriels spécifiques à 
une politique davantage horizontale et commune, visant à améliorer les conditions-cadres 
générales. La convergence des avis au sujet de la politique industrielle ainsi qu’un vaste consensus 
sur ses principes essentiels au sein des États membres ont conduit à l’inscription formelle de celle-
ci au traité de Maastricht adopté en 1992. 

La crise économique et financière qui a débuté il y a plus de dix ans a entraîné une diminution de la 
production, de la valeur ajoutée brute et de l’emploi. Si l’industrie a entamé une reprise à un rythme 
accéléré, cette croissance s’est atténuée depuis 2018, et les conditions économiques semblent se 
dégrader. Toutefois, l’industrie demeure un secteur essentiel, qui emploie un travailleur européen 
sur cinq, fournit plus de 80 % des exportations et constitue une source majeure de croissance de la 
productivité. L’industrie est également un moteur essentiel de la recherche privée et de l’innovation: 
le secteur manufacturier concentre en effet la plupart des investissements en matière de recherche 
et de développement (R&D). 

Depuis le déclenchement de la crise, la politique industrielle a été graduellement axée sur des 
ambitions macro-économiques ainsi que sur des objectifs sociaux et économiques plus vastes. 
L’Union a commencé à considérer l’industrie comme un moyen d’améliorer le modèle de croissance 
économique. Tout ceci a entraîné un élargissement du champ d’application de la politique 
industrielle, qui a eu pour effet d’améliorer la cohérence, la coordination et la précision de son 
orientation. Les dernières années ont été marquées par l’émergence d’un débat intense au sujet de 
la position de l’Europe dans le paysage international en évolution rapide et, de manière essentielle, 
de sa capacité à demeurer une puissance mondiale en matière de fabrication et d’industrie. 

Le nouveau modèle de politique industrielle qui prend forme au niveau mondial s’attache 
désormais davantage à définir les modalités de mise en œuvre du soutien à la production 
industrielle qu’à déterminer si celui-ci est nécessaire ou à définir les actions à entreprendre. Dans ce 
contexte, une nouvelle politique industrielle plus affirmée, plus globale et davantage coordonnée 
au niveau de l’Union figurera parmi les priorités de l’agenda dans les années à venir. Cette initiative 
est toutefois confrontée à un défi multiple. La politique industrielle devra aborder des questions 
allant des tensions géopolitiques et géo-économiques croissantes à la rapidité des transformations 
technologiques et de la transition numérique ainsi qu’aux préoccupations pour l’avenir en matière 
de climat et de durabilité. 

Une stratégie industrielle nettement plus vaste est par conséquent nécessaire afin d’équilibrer les 
différentes opinions et attentes à l’égard des éléments essentiels de la politique de l’Union, y 
compris en ce qui concerne la prééminence conférée au multilatéralisme, le rôle de la diversité, le 
débat entre ouverture et protection et, de manière essentielle, les mesures visant à préserver la 
souveraineté technologique et économique de l’Europe. En effet, les multiples dynamiques qui ont 
relancé la question de la politique industrielle sont très diverses et, souvent, se font mutuellement 
concurrence: il est par conséquent nécessaire de parvenir à un équilibre rigoureux entre les 
différents avis. 

Le choix d’axer désormais le positionnement stratégique de l’Union sur une orientation politique 
offensive plutôt que défensive constitue un autre élément essentiel de la formulation de la nouvelle 
stratégie industrielle. À cet effet, la nouvelle approche intégrée devra porter sur des domaines 
stratégiques variés, notamment le renforcement des règles commerciales mondiales, l’amélioration 
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des instruments de défense commerciale de l’Union et du filtrage des investissements directs 
étrangers, la garantie de l’égalité d’accès et de la réciprocité dans le cadre de la passation des 
marchés publics, et la protection des technologies et des chaînes de valeur essentielles. 
L’approfondissement du marché unique, notamment l’élargissement du rôle pionnier de l’Union en 
matière de normalisation des nouvelles technologies ainsi que l’augmentation du soutien et du 
financement en vue de promouvoir l’innovation, constituera également un élément déterminant. 

La politique industrielle du futur requerra probablement des choix stratégiques plus clairs et un 
modèle plus flexible qui soit à même de s’adapter rapidement à un monde qui change. Elle 
nécessitera, d’autre part, davantage de coordination ainsi qu’une coopération plus étroite entre un 
nombre croissant de parties prenantes.  
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1. Introduction 
L’action politique en faveur de l’industrie en Europe est profondément ancrée dans le processus de 
l’intégration européenne. En effet, des mesures industrielles sectorielles ont déjà été mises en 
œuvre lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier1. Si la mise en 
place de la Communauté économique européenne en 1957 n’a pas donné lieu au lancement officiel 
d’une politique industrielle commune, les décennies suivantes ont été marquées par le passage 
progressif d’une action nationale de soutien en faveur de secteurs industriels spécifiques à une 
politique plus commune et plus transversale, visant à améliorer les conditions-cadres générales. 
L’accent mis par la Commission, dans les années 90, sur l’importance d’un ajustement structurel de 
l’industrie européenne au vu des défis mondiaux, comme par exemple la concurrence des 
principales économies mondiales, tout en encourageant un environnement favorable aux 
entreprises et l’ouverture du marché, illustre l’émergence d’une politique plus cohérente au niveau 
de l’Union2. 

La convergence des avis concernant la politique commune ainsi qu’un vaste consensus sur ses 
principes essentiels au sein des États membres ont conduit à l’inclusion officielle de la politique 
industrielle dans les dispositions du traité de Maastricht adopté en 1992, la dotant ainsi pour la 
première fois d’une base juridique claire. Comme l’énonce l’article 173 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les objectifs de la politique sont les suivants: 
1) accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels; 2) encourager un 
environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de l’ensemble de 
l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises; 3) encourager un environnement 
favorable à la coopération entre entreprises; et 4) favoriser une meilleure exploitation du potentiel 
industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique. En un 
mot, l’objectif principal de la politique est de créer des conditions-cadres favorables à la 
compétitivité industrielle.  

Dans la pratique, la politique industrielle européenne est en grande partie conçue et mise en œuvre 
à l’échelle de l’Union et des États membres, ces derniers assumant la responsabilité principale. La 
Commission européenne définit sa politique industrielle comme étant «de nature horizontale»: elle 
consiste à développer des conditions-cadres favorables et à appuyer, coordonner ou compléter les 
politiques et les actions menées par les États membres. L’article 173 du TFUE prévoit le recours à la 
procédure législative ordinaire (codécision) et exclut l’harmonisation des dispositions 
réglementaires ou législatives nationales dans ce domaine. La nature horizontale de la politique doit 
toutefois tenir compte des besoins et des caractéristiques spécifiques des différents secteurs 
industriels. En effet, de nombreuses règles spécifiques à certains secteurs et à certains produits ont 
été élaborées au fil des ans3. En d’autres termes, la politique industrielle combine une base 
horizontale à des applications sectorielles. La politique industrielle européenne présente un autre 
trait distinctif en ce qu’elle s’applique de manière transversale à d’autres domaines politiques, 
comme par exemple la politique commerciale, le marché intérieur, la recherche et l’innovation, la 

 
1 Ces mesures incluaient un niveau minimal des prix, des quotas et des mesures de protection commerciale.  
2 Voir la communication relative à «La politique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel: lignes 

directrices pour une approche communautaire». 
3 Les secteurs entrant dans le champ d’application de la politique industrielle incluent: l’industrie chimique, le secteur 

automobile, le tourisme, les industries du textile et de l’habillement, l’industrie de la défense, les industries de la mode 
et créatives, les filières des matières premières, des métaux, des minéraux et du bois, les secteurs de l’ingénierie 
mécanique, électrique et électronique, l’industrie agroalimentaire, les soins de santé, les biotechnologies, ainsi que 
les industries aéronautique et maritime. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A51990DC0556
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/healthcare_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/aeronautics_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/maritime_fr
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concurrence, l’environnement des entreprises, les droits de propriété intellectuelle, l’énergie, 
l’emploi, la protection de l’environnement et la santé publique. 

En ce qui concerne le financement de l’Union, la politique industrielle bénéficie du soutien de 
l’ensemble des principaux instruments budgétaires. Ceux-ci incluent le programme-cadre pour la 
recherche et l’innovation «Horizon 2020», le programme de l’Union pour la compétitivité des 
entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME), les Fonds structurels et 
d’investissement européens, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (EFSI), les systèmes de navigation par satellite 
EGNOS et Galileo, et Copernicus, le programme de l’Union pour l’observation et la surveillance de la 
Terre. Ce soutien diversifié porte sur de nombreux domaines, qui vont du financement de la 
recherche sur les technologies clés génériques et de la mobilisation des investissements privés en 
vue de moderniser l’industrie de l’Union au soutien à l’innovation en faveur de petites et moyennes 
entreprises (PME) prometteuses, à l’appui de l’infrastructure industrielle et aux mesures visant à 
faciliter l’accès au financement4. La période récente a été marquée par une convergence graduelle 
des avis quant à la nécessité de mobiliser davantage de financements privés en vue de soutenir 
l’industrie européenne. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques, dont l’un des 
principaux objectifs consiste à moderniser l’industrie européenne, en est un exemple majeur. 
L’union des marchés des capitaux, lancée en 2015, constitue également un pas important dans cette 
direction. Cette initiative vise, entre autres, à mobiliser des capitaux pour orienter ceux-ci vers les 
entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans l’ensemble du spectre des activités 
productives. La diversification des sources de financement en faveur des entreprises européennes 
est un élément central de ce processus. L’octroi aux entreprises, en particulier aux plus petites, d’un 
plus large choix de financements à un moindre coût peut contribuer à stimuler l’investissement, à 
rendre le système financier plus résilient et à favoriser ainsi une croissance économique durable 
ainsi que la création d’emplois. 

La politique industrielle européenne a gagné en importance depuis le début de ce siècle et, à partir 
de la crise, l’intérêt des institutions de l’Union et des États membres à développer celle-ci davantage 
s’est considérablement intensifié (voir section 3.2). Le paysage géopolitique et technologique en 
évolution exerce de nouvelles pressions sur l’industrie en Europe, et de nombreuses voix 
mentionnent la nécessité de redéfinir la politique industrielle; l’ampleur et l’orientation de cette 
redéfinition donnent toutefois lieu à de vifs débats. 

 
4 Les technologies clés génériques visant à stimuler la compétitivité de l’industrie européenne incluent les 

nanotechnologies, les matériaux avancés, les technologies de production et la biotechnologie. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568353/EPRS_ATA(2015)568353_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_fr
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2. L’industrie de l’Union — faits, chiffres et tendances 

2.1. Production et valeur 
L’histoire récente de l’industrie eu-
ropéenne est fortement marquée 
par la crise et par la nécessité d’as-
surer la reprise à long terme. Après 
une période de croissance relati-
vement continue depuis la moitié 
de l’année 2003, la crise a éclaté 
en mai 2008, provoquant une ten-
dance à la baisse de la production 
(voir graphique 1). Le pic enregis-
tré en avril 2008, avant la crise, a 
été suivi d’un fort ralentissement. 
En avril 2009, la production indus-
trielle se trouvait à son niveau le 
plus bas depuis septembre 1997. 

Au terme de cette période, la 
reprise s’est enclenchée: le 
volume de production s’est remis 
à croître et il avait, en mai 2011, 
regagné plus de 90 % de son 
niveau d’avant la crise. Toutefois, 
lorsque l’économie européenne a commencé à subir les conséquences de la récession à double 
creux liée à la crise de la dette souveraine dans la zone euro, la production industrielle a plus ou 
moins suivi la même trajectoire. Une autre baisse de la production a eu lieu, suivie d’une reprise 
plutôt modérée qui s’est amorcée au début de l’année 2013. La situation s’est améliorée en 2015: 
des taux de croissance de la production plus élevés ont été observés, et cette tendance positive s’est 
prolongée jusqu’au début de l’année 2018. Depuis lors, la production a généralement diminué ou 
stagné. Il convient de remarquer que la production industrielle n’a toujours pas retrouvé son niveau 
d’avant la crise de 2009. Il convient également d’examiner de plus près le secteur manufacturier, qui 
représentait 83 % de la valeur ajoutée brute (VAB) totale de l’industrie en 20185. Si l’on tient 
uniquement compte de la période de crise et de la reprise, la valeur ajoutée de la fabrication a 
augmenté de 40 % en termes réels depuis le moment le plus difficile de la récession en 2009.  

 
5 La valeur ajoutée brute (VAB) est une mesure de la productivité qui attribue une valeur (dans ce cas, en euros) à la 

quantité de biens et de services produits, valeur de laquelle est retiré le coût de tous les intrants et des matières 
premières directement associés à cette production (production moins consommation intermédiaire). La Commission 
recourt à la VAB pour obtenir une estimation du produit intérieur brut (PIB). Le rapport entre la VAB et le PIB est le 
suivant: VAB + impôts sur les produits — subventions sur les produits = PIB. 

Graphique 1 — Production industrielle de l’Union pour 
l’ensemble de l’industrie et pour les principales branches, 
2000-2019 

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://www.investopedia.com/terms/g/gross-value-added.asp
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_value_added
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_services_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inpr_m&lang=fr
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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Cependant, depuis le début de l’année 2018, la confiance dans le secteur manufacturier semble 
s’être progressivement dégradée. L’Indice des directeurs d’achats, qui résume l’attitude du marché, 
affiche une tendance gé-
nérale à la baisse depuis 
janvier 2018 et, en sep-
tembre 2019, il a atteint 
son niveau le plus bas de-
puis octobre 20126. Les 
tensions commerciales 
mondiales accrues, l’incer-
titude qui entoure le Brexit 
et la baisse de la demande 
dans le secteur automobile 
semblent constituer les 
principaux facteurs à l’ori-
gine de cette dégradation. 
Les données de l’année 2017 montrent de fortes augmentations des niveaux de production 
concernant les produits à moyenne/moyenne-haute intensité technologique, comme par exemple 
les ordinateurs, les produits électriques et optiques ainsi que la machinerie, tandis que la production 
des produits du tabac a diminué de plus de 15 %. 

En 2018, l’industrie représentait environ 19,5 % de la valeur ajoutée brute totale pour l’Union, tandis 
que les services représentaient près des trois quarts de celle-ci.7 En ce qui concerne la valeur 
nominale, l’industrie a généralement suivi une trajectoire ascendante depuis le début du millénaire, 
à l’exception des années de crise (voir graphique 2). En revanche, sa part dans la valeur ajoutée brute 
totale a connu un déclin progressif: en 2000, l’industrie représentait 22 % de la VAB totale pour 
l’Union, avant de chuter à 20 % en 2008 et, après avoir atteint son niveau le plus bas en forme de U 
pendant la crise, elle accusait en 2018 un recul de 0,5 % par rapport à dix ans plus tôt. À l’inverse, les 
services ont progressivement gagné en importance en matière de création de valeur, passant de 
70 % en 2000 à 72 % en 2008, puis à 73 % en 2018.  

Les tendances mondiales montrent clairement que certains autres pays industriellement 
développés ont suivi des trajectoires similaires. Aux États-Unis, l’industrie représentait 19 % de la 
VAB en 2000, avant de chuter à 15 % en 2016; au Japon, la part de l’industrie a diminué de 26 % 
en 2000 à 24 % en 20168. En revanche, la Corée, qui applique depuis des décennies une politique 
stratégique visant à édifier une industrie compétitive sur le plan mondial et tournée vers 
l’exportation, présente la tendance opposée. La part de son industrie dans l’économie totale a 
augmenté de 32 % en 2000 à près de 34 % en 2017.9 

Il convient de garder à l’esprit que la performance de l’industrie est étroitement liée à la 
compétitivité des services (aux entreprises). La raison à cela est que de nombreux produits 

 
6 L’Indice des directeurs d’achats indique les tendances dominantes dans le secteur manufacturier. Il résume les avis 

des directeurs d’achats sur la question de savoir si le marché en est croissance, demeure le même ou se contracte. 
7 Dans la nomenclature d’Eurostat et aux fins du présent document, le terme «industrie» est entendu ici comme le 

secteur manufacturier à l’exclusion du bâtiment et de la construction (secteurs B-E de la NACE 2).  
8 Les chiffres employés sont ceux de 2016 car l’AMECO ne contient pas de données plus récentes pour ces deux pays. 
9 Pour une analyse des raisons de la croissance dans l’économie des services, voir par exemple Krzysztof Falkowski, «The 

Industrial Sector in the European Union», dans A.A. Ambroziak (éd.), Springer International Publishing Switzerland, 
2017, pp. 41, ou F.J. Buera et J. P. Kaboski, 2012. «The Rise of the Service Economy», American Economic Review, 
American Economic Association, 2012. 

Graphique 2 — Valeur ajoutée brute de l’industrie de l’Union, 
2000-2018 

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 
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http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_(volume)_index_overview#Comparison_by_main_industrial_groupings
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/9/9f/Gross_value_added_at_current_basic_prices,_2008_and_2018_(%25_share_of_total_gross_value_added)_FP19.png
https://www.investopedia.com/terms/p/pmi.asp
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v102y2012i6p2540-69.html
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=fr
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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manufacturés contiennent une 
part croissante d’intrants de 
services: par exemple, le soutien 
logistique, la recherche et le 
développement, la conception, 
les services informatiques, le 
service après-vente, la publicité 
et la commercialisation (voir 
davantage à ce sujet dans les 
sections 4.2.2 et 4.3.1). 

En valeurs absolues, les États 
membres d’avant 2004 représen-
tent la très vaste majorité de la 
part de l’industrie dans la VAB de 
l’Europe (89 %), une proportion 
qui demeure inchangée depuis 
2016. En 2018, les contributions 
les plus importantes de l’industrie à la VAB de l’Union, en chiffres absolus, provenaient de 
l’Allemagne (765 milliards d’euros), de l’Italie (306 milliards d’euros), du Royaume-Uni (302 milliards 
d’euros) et de la France (280 milliards d’euros). Il convient de remarquer que la part de l’industrie 
dans la VAB générée en 2018 était inférieure à la moyenne de l’Union, à savoir 19,5 %, dans de 
nombreux États membres importants et de taille moyenne tels que la France, le Royaume-Uni, 
l’Espagne, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique (voir graphique 3).  

Le pourcentage de l’industrie dans la VAB totale révèle des écarts significatifs entre les États 
membres. L’industrie représente un pourcentage élevé en Irlande (36,5 %) et dans de nombreux 
pays d’Europe centrale et orientale: la République tchèque (30 %), la Slovénie (27 %), la Slovaquie, 
la Roumanie, la Hongrie et la Pologne (26 %).  

Sa part est également supérieure à 20 % de la valeur ajoutée brute totale dans quelques États 
membres de l’avant-2004: l’Allemagne (25 %), l’Autriche (22 %) et la Finlande (21 %). 

2.2. Emploi 
Le pourcentage de personnes employées dans l’industrie par rapport à la totalité des emplois 
décline depuis le début du millénaire. En 2000, il était de 19 %, avant de passer à 17 % en 2008, puis 
à 15 % en 2018 (graphique 4). En termes chiffrés, 41,5 millions de personnes étaient employées dans 
l’industrie en 2000, un nombre qui a diminué pour atteindre 39 millions en 2008. Cette tendance a 
été aggravée par la double crise (la crise économique et financière, suivie de la crise de la dette 
souveraine) et a eu de graves répercussions sur l’emploi dans l’industrie, qui a chuté en dessous de 
35 millions en 201310. Depuis lors, celui-ci a connu une reprise progressive, pour atteindre près de 
36,6 millions de personnes employées en 2018. Plus positivement, l’emploi dans la fabrication de 
moyenne et de haute technologie est passé de 35 % à 37 % de l’emploi industriel total entre 2008 
et 2018. 

 
10 Pour une analyse plus détaillée de la double crise, voir C. Scheinert, Vicious circles: The interplay between Europe’s 

financial and sovereign debt crises, EPRS, Parlement européen, 2016. 

Graphique 3 — Valeur ajoutée brute industrielle, 2018 

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 
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http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)583806
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)583806
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)583806
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=fr
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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Sur le plan mondial, les économies 
développées présentent, dans une 
certaine mesure, des tendances 
variées. La situation des États-Unis, 
où la main-d’œuvre employée dans 
l’industrie a chuté de 21,7 millions 
en 2000 à 16,54 millions en 2010, 
avant de reprendre partiellement et 
d’atteindre 18,1 millions en 2016, 
est probablement la plus similaire à 
celle de l’Union. Au Japon, l’emploi 
dans l’industrie a généralement 
baissé, passant de 12,93 millions 
en 2000 à 10,79 millions en 2016. En 
Corée, par contre, le nombre de personnes employées dans l’industrie a diminué, passant de 
4,3 millions en 2000 à 4,06 millions en 2009, avant de se rétablir à 4,7 millions en 2017. Comme dans 
le cas de la valeur ajoutée que nous avons évoqué plus haut, le déclin relatif de l’industrie s’est 
accompagné d’une croissance des services. Entre 2000 et 2016, l’emploi dans les services a connu 
les augmentations suivantes: de 29,5 millions au sein de l’Union, de 17,6 millions aux États-Unis, de 
6,1 millions au Japon et de 5,7 millions en Corée11. 

Si l’on examine les différents États membres, l’on peut observer que l’emploi dans l’industrie, 
exprimé en tant que pro-
portion de la main-
d’œuvre totale, est géné-
ralement plus élevé dans 
les États membres qui ont 
adhéré à l’Union dans le 
cadre de l’élargissement 
de 2004 et à la suite de 
celui-ci (voir graphique 5). 
En 2018, les pays présen-
tant la proportion la plus 
importante de personnes 
employées dans l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
étaient la République 
tchèque (29 %), la 
Slovaquie (24,4 %), la 
Pologne (24 %), la Slovénie (23,1 %), la Roumanie (22,1 %), l’Estonie (21%) et la Bulgarie (20,2%). 
Toutefois, malgré cette importance relative, seules la Pologne et la République tchèque ont 
conservé pratiquement le même ratio de la population active depuis 2004, tandis que celui-ci a 
généralement diminué, de manière inégale, dans les autres pays qui ont adhéré à l’Union 
depuis 2000. Si l’on observe les États membres d’avant 2004 les plus peuplés, tous présentent une 
diminution de l’emploi dans l’industrie en tant que proportion de la main-d’œuvre totale entre les 

 
11 Le nombre total de personnes employées dans les services en 2016 s’élevait à 171,5 millions dans l’Union, à 

122,7 millions aux États-Unis, à 48,5 millions au Japon et à 18,7 millions en Corée. 

Graphique 5 — Emploi dans l’industrie, 2018 

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 
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Graphique 4 — Emploi dans l’industrie, 2000-2018 

 

Source des données: Commission européenne, 2019. 
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http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=fr
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=fr
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=fr
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=fr
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=fr
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=fr
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niveaux de 2008, avant la crise, et la période actuelle: l’Allemagne a perdu 1,1 %, et l’Italie a 
enregistré une diminution notable de 2,3 %12.  

À l’autre extrémité du spectre, les États membres de l’Union qui présentaient la plus faible 
proportion de personnes employées dans l’industrie (par rapport à leurs populations occupées 
totales respectives) en 2018 étaient le Luxembourg (8,3 %), Chypre (9 %), les Pays-Bas (9 %), le 
Royaume-Uni (9,2 %), la Grèce (9,3 %), et la France (10,3 %). 

2.3. Tendances et importance  
Les données susmentionnées illustrent une tendance plus générale selon laquelle les branches à 
forte intensité de main-d’œuvre de la base manufacturière de l’Union se déplacent vers l’Est. 
En 2016, par exemple, les neuf régions de la classification NUTS2 dans lesquelles la fabrication 
représentait plus de 40,0 % de la main-d’œuvre de l’économie marchande non financière se 
trouvaient toutes dans les parties orientales de l’Union. Selon Eurostat: «ces régions servent de plus 
en plus de bases manufacturières pour les entreprises d’autres États membres de l’Union, en 
particulier les pays du voisinage, comme par exemple l’Allemagne ou l’Autriche; dotées d’une main-
d’œuvre plutôt hautement qualifiée mais peu coûteuse, elles font partie intégrante de chaînes 
d’approvisionnement internationales.»13 

Bien que certains des chiffres observés plus haut, par exemple en ce qui concerne la VAB et l’emploi, 
puissent suggérer un affaiblissement relatif de l’industrie en Europe — ce qui n’est pas inhabituel 
dans les économies développées — , celle-ci demeure néanmoins un secteur très important, qui 
emploie un travailleur européen sur cinq. De surcroît, chaque emploi créé dans la fabrication génère 
entre 0,5 et 2 emplois dans d’autres secteurs. L’industrie représente également plus de 80 % des 
exportations européennes et réalise un excédent d’un montant de 365 milliards d’euros dans le 
commerce des produits manufacturés. Fondamentalement, l’industrie est aussi une source majeure 
de croissance de la productivité, laquelle est, dans la plupart des pays, plus élevée que dans d’autres 
secteurs. Elle entraîne par ailleurs une internationalisation croissante des économies grâce au 
commerce et aux investissements. Elle constitue également un moteur essentiel de la recherche 
privée et de l’innovation, compte tenu du fait que le secteur manufacturier concentre la plupart des 
investissements en matière de recherche et de développement (R&D). Par exemple, les régions 
présentant l’intensité de R&D la plus élevée dans l’Union sont souvent celles qui disposent de 
clusters articulés autour d’activités industrielles de haute technologie complétées de services basés 
sur la connaissance. Elles incluent des constructeurs automobiles innovants, des fournisseurs 
d’ingénierie et de composants, ainsi que des entreprises qui sont actives dans les secteurs 
pharmaceutique, aérospatial et aéronautique ou de la technologie environnementale. En outre, 
l’Union est un important producteur de nouvelles connaissances dans les technologies clés 
génériques, ses produits basés sur la biotechnologie industrielle ou sur les matériaux avancés 
présentant un contenu technologique plus élevé que ceux de ses concurrents d’Amérique du Nord 
ou d’Asie de l’Est. Par ailleurs, une analyse récemment effectuée par le FMI souligne que la 
fabrication suppose en général des gains de productivité plus élevés pour une économie que 
d’autres activités traditionnelles telles que les services non échangeables ou l’agriculture. Il convient 
également de considérer l’industrie comme un processus dynamique. Au cours des dernières 
décennies, l’industrie de l’Union a subi les répercussions d’un certain nombre de grandes tendances 
qui ne cessent de la transformer. Celles-ci incluent, par exemple, la désindustrialisation, 

 
12 Cela concerne l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. 
13 Annuaire régional d’Eurostat 2019, p. 106. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Extra-EU_trade_in_manufactured_goods
https://www.ceps.eu/ceps-publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024/
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_fr
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10095393/KS-HA-19%E2%80%91001-EN-N.pdf/d434affa-99cd-4ebf-a3e3-6d4a5f10bb07
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l’externalisation, la mondialisation, l’émergence de nouveaux modèles économiques (tels que la 
fabrication à flux tendus), le rôle croissant des technologies numériques, les progrès réalisés sur la 
voie de l’Industrie 4.0, et l’importance croissante de la production durable et de la réduction de 
l’empreinte environnementale. 

3. La politique industrielle avant et après la crise 

3.1. Vers une politique plus intégrée 
À partir de l’année 2000, les États membres et l’Union ont commencé à intervenir de manière 
croissante et plus active dans l’élaboration de la politique industrielle, en mettant davantage 
l’accent sur les mesures horizontales. Les interventions sectorielles (verticales), fréquemment 
déployées dans le passé, ont dès lors été destinées à soutenir et à compléter les mesures plus 
structurelles (horizontales)14. Parmi les principaux facteurs à l’origine de cette réorientation 
figuraient la mondialisation, les élargissements de l’Union, la désindustrialisation (en raison des 
avancées technologiques et, dans une moindre mesure, de la délocalisation de la production vers 
des pays moins coûteux), la faiblesse des taux de croissance et le retard de productivité par rapport 
aux États-Unis et à de nombreuses économies émergentes15. 

Au niveau de l’Union, la Commission a commencé à élaborer une approche européenne intégrée au 
moyen d’une série de communications présentées entre 2002 et 200516. Il s’agissait de définir et de 
mobiliser divers domaines d’action pertinents en matière de développement industriel et de mieux 
coordonner ceux-ci afin de réaliser un nombre croissant d’objectifs. Cependant, ce sont la crise 
financière et économique mondiale de 2008 et ses conséquences qui ont, pour l’essentiel, conduit 
les gouvernements à apporter un soutien financier à l’industrie et à participer davantage à la 
politique industrielle.  

3.2. La politique industrielle au cours des dix dernières années  
À la suite du déclenchement de la crise, l’orientation de la politique industrielle s’est graduellement 
déplacée vers des ambitions macro-économiques ainsi que des objectifs sociaux et économiques 
plus vastes (Parlement européen, 2015)17. La stratégie Europe 2020, qui visait à surmonter la crise et 
à créer un meilleur modèle de croissance en Europe, était centrée sur l’industrie. Quatre de ses sept 

 
14 Les rapport intitulé Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2018 de l’EPRS fournit la 

définition suivante (p. 54-55): «Les interventions qui sont menées de façon différente selon les secteurs de l’économie 
et qui visent la production économique de branches (et même de firmes) spécifiques sont appelées politiques 
verticales. Les interventions menées de façon uniforme et visant à atteindre des objectifs économiques concernant 
tous les secteurs sont appelées politiques horizontales. Les premières sont des politiques structurelles visant à 
modifier le poids relatif des branches industrielles et des firmes tandis que les secondes touchent au cadre juridique 
et institutionnel et modifient la technologie et les marchés des intrants et de la production.» 

15 How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy?, département thématique des politiques 
économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, juin 2019. 

16 Parmi ces communications figurent: La politique industrielle dans une Europe élargie (2002), Les enjeux clés de la 
compétitivité en Europe (2003), Accompagner les mutations structurelles: Une politique industrielle pour l’Europe 
élargie (2004), Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Un cadre politique pour renforcer 
l’industrie manufacturière de l’UE - vers une approche plus intégrée de la politique industrielle (2005). 

17 EU Industrial Policy: Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies, département 
thématique de la politique économique et scientifique, mars 2015. Les auteurs placent également le nouveau plan 
d’investissement pour l’Europe dans ce contexte. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282015%29536320
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614655/EPRS_STU(2018)614655_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29638409
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002DC0714&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52003DC0704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52003DC0704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52004DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52004DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52004DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0474
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282015%29536320
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282015%29536320
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initiatives phares visaient à améliorer la compétitivité industrielle18. L’une d’entre elles, «une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation», visait à lancer une stratégie intégrée de 
politique industrielle recouvrant également la concurrence, le commerce, l’innovation et l’énergie. 
Elle proposait en outre de mettre l’accent sur des domaines tels que la garantie de l’accès à des 
matières premières stratégiques, l’accroissement de l’efficacité de l’utilisation des ressources, le 
développement de la normalisation et la consolidation du marché unique.  

Il s’agissait désormais pour l’Union de réindustrialiser l’Europe afin de «stimuler la croissance 
économique et l’emploi»: dès le début de la crise, ces notions ont commencé à figurer constamment 
au sommet des priorités de son agenda. Entre 2011 et 2014, la Commission a présenté une série de 
communications qui énonçaient les principaux éléments d’une politique industrielle plus vaste, qui 
mettait notamment l’accent sur la définition et la promotion de facteurs d’amélioration de la 
compétitivité industrielle dans un nombre croissant de domaines et de politiques différents19. 

Quelques messages clés peuvent être définis comme les plus importants. À la suite de la crise, la 
Commission a demandé la mise en place d’une réforme structurelle en profondeur, ainsi que d’une 
coordination accrue des politiques entre les États membres. Elle a également commencé à cibler et 
à soutenir les technologies et les marchés essentiels pour l’avenir de l’industrie à long terme20. La 
Commission a ainsi cherché à définir les moyens les plus efficaces de soutenir la compétitivité 
industrielle: il s’agissait notamment d’augmenter les investissements en matière de recherche et 
d’innovation, d’améliorer les conditions du marché, d’optimiser les effets d’un marché unique 
approfondi21, et de faciliter l’accès à des intrants importants, comme par exemple l’énergie, les 
matières premières, la finance, le capital humain et les compétences pour l’industrie. Elle a 
également défini un objectif selon lequel l’industrie devait contribuer à 20 % du PIB de l’Union d’ici 
à 2020 et a commencé à examiner la manière de renforcer l’intégration des entreprises, et 
notamment des PME de l’Union, dans les chaînes de valeur mondiales.  

Sous la Commission Juncker, la politique industrielle est demeurée axée sur des questions 
horizontales, en accordant une importance croissante à la mobilisation de toutes les politiques 
propres à réaliser les objectifs industriels. Elle visait à stimuler la compétitivité grâce aux 
investissements (par exemple, au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, 
qui appuie la modernisation industrielle), à la transition numérique (par exemple, en établissant des 
partenariats de recherche, ou en élargissant le réseau des pôles d’innovation numérique), à une 
industrie plus verte (par exemple, au moyen de la révision des objectifs en matière d’émissions d’ici 
à 2030 et de l’économie circulaire), à la normalisation (en rassemblant les parties prenantes 

 
18 Une Union de l’innovation, Une stratégie numérique pour l’Europe, Des compétences nouvelles pour des emplois 

nouveaux et Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation. 
19 Parmi ces communications figurent les suivantes: Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation 

(2010), Politique industrielle: renforcer la compétitivité (2011), Une industrie européenne plus forte au service de la 
croissance et de la relance économique (2012), et Pour une renaissance industrielle européenne (2014). 

20 En 2011, par exemple, des experts ont élaboré des lignes directrices visant à soutenir les technologies clés génériques: 
la micro- et la nano-électronique, les matériaux avancés, la biotechnologie industrielle, la photonique, la 
nanotechnologie et les systèmes avancés de fabrication occupaient une place prépondérante dans le programme-
cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020». En 2012, la Commission a défini les investissements dans les 
technologies de fabrication avancées pour une production propre, les marchés des technologies clés génériques, les 
marchés de produits d’origine biologique, la politique industrielle, la construction et les matières premières durables, 
les véhicules et les navires propres ainsi que les réseaux intelligents en tant que priorités.  

21 La Commission a mentionné à cet égard la nécessité d’optimiser le potentiel du marché intérieur «en développant les 
infrastructures nécessaires, en proposant un cadre réglementaire stable, simplifié et prévisible qui soit favorable à 
l’esprit d’entreprise et à l’innovation, en intégrant les marchés des capitaux, en améliorant les possibilités de 
formation et de mobilité pour les citoyens et en parachevant le marché intérieur des services en tant que facteur 
majeur de la compétitivité industrielle». 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_fr.pdf#view=fit&pagemode=none
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52010DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52011DC0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52011DC0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52012DC0582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52012DC0582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_11_796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52012DC0582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_14_42


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

10 

pertinentes afin d’élaborer et de mettre à jour les normes européennes de manière collective), et au 
financement (en facilitant l’accès de l’industrie et des SME aux marchés publics et en leur permettant 
d’attirer les fonds de capital-risque).  

En 2017, la Commission a adopté son document clé dans le domaine, en vertu duquel elle a lancé 
une stratégie industrielle revisitée22. Celle-ci s’inscrivait dans la tendance à l’élargissement du champ 
d’application de la politique industrielle et incluait de nouvelles initiatives relatives à 
l’approfondissement du marché unique numérique (par exemple la libre circulation des données, la 
modernisation des règles en matière de propriété intellectuelle et un train de mesures sur la 
cybersécurité), au commerce (le cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans 
l’Union), à l’industrie durable (le paquet «mobilité propre», la stratégie sur les matières plastiques et 
la promotion d’une finance durable), aux compétences (en mobilisant les parties prenantes clés afin 
de combler les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et en fournissant une main-d’œuvre adaptée à 
l’industrie moderne) ainsi qu’à l’amélioration de la passation des marchés publics. Cette stratégie a 
été reconnue comme porteuse d’une nouvelle perspective axée sur les chaînes de valeur, qui vient 
compléter le soutien plus traditionnel en faveur des différents secteurs. 

3.3. Évaluation à ce jour  
Le processus consistant à fusionner une politique industrielle «traditionnelle», axée sur la promotion 
du secteur manufacturier, avec un nombre croissant d’autres domaines et objectifs politiques a 
commencé à s’accélérer au début du siècle; il est particulièrement marqué depuis le début de la 
crise. La politique industrielle constitue désormais un outil extrêmement important en vue d’assurer 
une croissance et une modernisation générales en Europe au lendemain de la crise. En outre, 
comme nous le soulignons dans la section suivante, elle est devenue un moyen de plus en plus 
important d’aborder les principaux défis de notre époque, comme l’adaptation au changement 
technologique, la durabilité et le changement climatique, ainsi que les préoccupations d’ordre 
géostratégique.  

La conjugaison de tous ces changements a accru l’attention portée à la politique industrielle à 
l’échelle de l’Union et a permis de souligner son importance dans la définition des principaux défis 
auxquels l’économie européenne est confrontée. Toutefois, elle a également entraîné la création 
d’une vaste politique de type «parapluie», dotée d’une multitude d’objectifs. Myklos Gyorffi (2017) 
observe qu’il n’existe pas toujours, en tant que telle, une idée claire et bien définie de l’objectif d’une 
politique industrielle de l’Union. Si elle inclut de nombreuses références générales à des objectifs 
tels que la compétitivité, la croissance et l’emploi, la politique ne mentionne pas souvent de manière 
active les tensions ou les chevauchements que ceux-ci sont susceptibles de présenter ni ne propose 
de solutions visant à minimiser ces derniers tout en réalisant ces objectifs23. Certains objectifs et 
effets peuvent être considérés comme contradictoires, comme la nécessité d’accroître la durabilité 
et de réduire l’empreinte écologique de l’industrie tout en augmentant sa compétitivité mondiale, 
tandis qu’un grand nombre des principaux rivaux de l’Union opèrent dans un environnement 
réglementaire nettement moins coûteux et plus souple.  

La politique industrielle de l’Union mobilisant un vaste éventail de mesures et de domaines 
politiques, sa couverture est quasiment exhaustive, ce qui augmente le risque que les objectifs des 

 
22 Communication intitulée Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable — Une stratégie revisitée pour 

la politique industrielle de l’UE, (2017). 
23 Miklos Gyorffi, «EU Industrial Policy», département thématique de la politique économique et scientifique, Parlement 

européen, novembre 2017. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29638409
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A479%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A479%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A479%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614177/IPOL_BRI(2017)614177_EN.pdf
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politiques pourvues de logiques d’intervention sous-jacentes différentes entrent en conflit. Si de 
nouvelles priorités thématiques ou spécialisées émergent dans le cadre de la stratégie industrielle 
de l’Union autour des thèmes de la transition numérique et de la croissance verte, elles sont dénuées 
de la concentration d’efforts et de ressources essentielle à leur mise en œuvre. La planification à long 
terme, qui suppose des objectifs, des moyens, des instruments ainsi que la définition des phases et 
des échéances intermédiaires en vue de leur réalisation, est inadaptée. Il semble également que la 
cohésion territoriale fasse l’objet d’une certaine négligence, et que le rôle des régions soit 
insuffisamment exploité. Toutefois, l’élaboration des mesures et des domaines politiques repose de 
plus en plus sur une perspective sous-jacente plus large (par exemple l’approche reposant sur les 
chaînes de valeur), ou sur la combinaison des questions horizontales et territoriales (par exemple le 
développement des clusters). Cet aspect démontre que la stratégie industrielle de l’Union constitue 
davantage que la somme de ses volets existants et indique qu’il est possible de s’orienter désormais 
vers des approches plus intégrées et plus cohérentes, ce qui pourrait mettre fin aux 
«cloisonnements» qui se dressent entre les domaines et les mesures politiques24. 

4. L’avenir de la politique industrielle de l’Union 

4.1. Sur la voie d’une nouvelle orientation stratégique 
Les dernières années ont été marquées par l’émergence d’un débat intense au sujet de la position 
de l’Europe dans le paysage international en évolution rapide et, de manière essentielle, de sa 
capacité à demeurer une puissance mondiale en matière de fabrication et d’industrie. En 
décembre 2018, dix-huit États membres de l’Union ont publié une déclaration commune invitant 
l’Union à adopter une vision globale au sujet de sa politique industrielle, afin de renforcer son 
autonomie stratégique et de relever les défis à venir. Ils ont exprimé le souhait de baser la nouvelle 
politique sur des objectifs à long terme (d’ici à 2030) et d’en mesurer les progrès à l’aide 
d’indicateurs. Ils ont également demandé que des mesures soient prises afin de déterminer les 
chaînes de valeur stratégiques et de mobiliser l’ensemble des politiques et des outils pertinents (y 
compris d’ordre financier) en vue de soutenir ces chaînes au moyen de programmes industriels 
dédiés25. 

Le 6 février 2019, la Commission a interdit le projet d’acquisition d’Alstom par Siemens au motif que 
la concentration aurait porté atteinte à la concurrence sur les marchés des systèmes de signalisation 
ferroviaire et des trains à très grande vitesse. Cette décision est considérée comme ayant marqué le 
début d’une nouvelle étape dans le débat en cours sur l’avenir de la politique industrielle. Par la 
suite, la France et l’Allemagne ont présenté un manifeste commun pour une politique industrielle 
européenne adaptée au XXIe siècle. Dans ce manifeste, les deux pays demandaient la mise en place 
d’une stratégie industrielle européenne plus ambitieuse et dotée d’objectifs clairs à l’horizon 2030, 
qui reposerait sur la mise en commun des points forts de l’Europe afin de faire face à la concurrence 
mondiale. Cette démarche requerrait, ainsi que l’énonce le manifeste, des investissements massifs 
dans l’innovation et la technologie ainsi que dans le développement de l’intelligence artificielle. 
Essentiellement, le manifeste propose la réalisation d’un examen de la manière dont les cadres 

 
24 How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy?, département thématique des politiques 

économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, juin 2019. 
25 La liste non exhaustive inclut les piles électriques, les véhicules connectés et autonomes, les semi-conducteurs, la 

cybersécurité, les supercalculateurs, la robotique, la sidérurgie à faible intensité de carbone, les processus industriels 
à faible intensité de carbone, la rénovation et la construction de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi 
nulle, l’industrie maritime et l’espace. 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2018/12/929_-_declaration_finale_-_6eme_reunion_des_amis_de_lindustrie-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_881
https://ue.delegfrance.org/manifeste-franco-allemand-pour-une
https://ue.delegfrance.org/manifeste-franco-allemand-pour-une
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29638409
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réglementaires de l’Union peuvent contribuer à la compétitivité de l’industrie au niveau mondial, 
notamment les règles en matière de concentrations et d’aides d’État en faveur des entreprises, ainsi 
qu’un éventuel droit de recours du Conseil en ce qui concerne les décisions en matière de politique 
de concurrence26. Il demande en outre que des mesures efficaces soient prises afin de protéger les 
intérêts industriels européens, comme le filtrage des investissements étrangers, le mécanisme de 
réciprocité pour les marchés publics avec les pays tiers et l’adaptation de la politique commerciale 
afin de défendre l’autonomie stratégique de l’Europe. 

En mai 2019, les États membres ont invité l’Union à adopter une perspective globale à l’égard de sa 
politique industrielle, afin de renforcer son autonomie stratégique et de relever les défis à venir. Ils 
ont demandé l’adoption d’une stratégie tournée vers l’avenir et dotée d’objectifs clairs à 
l’horizon 2030, dans le cadre de laquelle l’industrie prendrait l’initiative en tant que moteur essentiel 
de la croissance, et ont souligné la nécessité de prendre des mesures immédiates afin de préserver 
la compétitivité de l’économie européenne. L’appel en faveur d’une nouvelle politique industrielle 
était également reflété avec clarté dans les conclusions de la réunion du Conseil européen du 
20 juin 2019, qui établissaient le programme stratégique 2019-2024, ainsi que dans les orientations 
politiques de la Présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, laquelle a 
souligné la nécessité de repenser notre économie et de moderniser notre politique industrielle. 

Dans les lettres qu’elle a adressées aux divers commissaires désignés, la Présidente élue a indiqué 
que sa Commission proposerait, à titre prioritaire, une nouvelle stratégie industrielle à long terme 
qui reposerait sur une collaboration avec les États membres et les entreprises de toutes tailles. La 
nouvelle Commission mettra l’accent sur la contribution de l’investissement dans la recherche et 
l’innovation au soutien des objectifs politiques et garantira l’enrichissement mutuel ainsi que la 
création de synergies entre les industries civiles, de l’espace et de la défense. Cette stratégie vise à 
englober tous les aspects ayant une incidence sur l’industrie et sa compétitivité: les marchés publics, 
mais aussi le commerce, les compétences, l’innovation et le soutien en faveur des petites et 
moyennes entreprises (PME)27. 

Cette politique industrielle plus affirmée, plus globale et mieux coordonnée au niveau de l’Union 
figure par conséquent parmi les objectifs prioritaires du nouveau Parlement. Cette initiative est 
toutefois confrontée à un défi multiple. Il a été reproché aux efforts menés jusqu’à ce jour de reposer 
sur une approche fragmentaire. L’Union s’est montrée disposée à aborder les nouveaux défis dans 
les domaines du commerce, des investissements directs étrangers et de la finance au moyen d’un 
certain nombre d’initiatives législatives ciblées. Toutefois, il a été estimé qu’une stratégie plus vaste 
était nécessaire, qui permette d’équilibrer les différentes opinions et attentes à l’égard des éléments 
essentiels de la politique de l’Union, y compris en ce qui concerne la prééminence du 
multilatéralisme, le rôle de l’ouverture par rapport à la protection et à la préservation de la 
souveraineté technologique et économique de l’Europe. En effet, les multiples dynamiques qui ont 
relancé la question de la politique industrielle sont très diversifiées et, souvent, se font 
mutuellement concurrence: il est par conséquent nécessaire de parvenir à un équilibre rigoureux 
entre les différents avis. 

 
26 Les points du manifeste relatifs au régime de politique de concurrence font généralement l’objet de critiques de la 

part des groupes de réflexion, qui soutiennent que la modification des règles en vigueur ne saurait constituer un 
remède miracle aux faiblesses, ni aux défis en matière de compétitivité auxquels l’industrie européenne est 
confrontée. D’autre part, cette démarche comporte également des risques pour la concurrence, l’innovation et 
l’efficacité des marchés.  

27 Ces premières propositions détaillées concernant la nouvelle stratégie industrielle sont extraites des lettres adressées 
par la Présidente élue aux commissaires désignés pour Une Europe adaptée à l’ère du numérique, pour Une économie 
au service des personnes, ainsi que pour le Marché intérieur. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/05/27/council-calls-for-a-comprehensive-long-term-industrial-policy-strategy-with-a-vision-for-2030/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-final-20-june-2019/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/07/High-rep-memo.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/margrethe-vestagers-mission-letter_fr
https://ec.europa.eu/commission/files/valdis-dombrovskis-mission-letter_fr
https://ec.europa.eu/commission/files/valdis-dombrovskis-mission-letter_fr
https://ec.europa.eu/commission/files/sylvie-goulards-mission-letter_fr
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Dans ce contexte, le choix d’axer désormais le positionnement stratégique de l’Union sur une 
orientation politique offensive plutôt que défensive sera également déterminant. Une approche 
intégrée pourrait s’étendre sur des domaines stratégiques variés, notamment le renforcement des 
règles commerciales mondiales, l’amélioration des instruments de défense commerciale de l’Union 
et du filtrage des investissements directs étrangers, la garantie de l’égalité d’accès et de la 
réciprocité dans le cadre de la passation des marchés publics, et la protection des technologies et 
des chaînes de valeur essentielles. Elle pourrait en outre inclure l’approfondissement du marché 
unique, notamment l’élargissement du rôle pionnier de l’Union en matière de normalisation des 
nouvelles technologies et l’augmentation du soutien et du financement en vue de promouvoir 
l’innovation.  

Le chapitre suivant présente les principaux défis qui conditionnent, de manière directe ou indirecte, 
la forme et l’orientation de la nouvelle stratégie industrielle de l’Union. Il examine le débat en cours 
au sujet de ces défis et analyse les recommandations politiques qui ont été présentées dans la 
littérature en vue d’y faire face.  

4.2. Un défi aux multiples facettes 

4.2.1. Défis géopolitiques 
Une étude récente, élaborée par la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du 
Parlement européen, souligne que le nouveau modèle de politique industrielle qui prend forme au 
niveau mondial signifie que la question porte désormais dans une moindre mesure sur la nécessité 
d’un soutien en faveur de la production industrielle que sur les modalités de mise en œuvre de celui-
ci. Les différents pays ou régions 
s’interrogent de manière croissante quant 
à la manière de concevoir des politiques 
industrielles qui soient à même de soutenir 
les objectifs politiques, ainsi qu’à la mise en 
œuvre efficace et effective de celles-ci par 
leurs secteurs publics respectifs. Cette 
démarche s’éloigne considérablement des 
pratiques observées au cours des trois 
dernières décennies. 

Selon certains auteurs, ce 
repositionnement du débat au sujet de la 
politique industrielle, qui consiste à 
s’éloigner des idéologies du passé pour 
s’orienter vers une compréhension plus 
contextuelle et pragmatique, trouve en 
partie son origine dans la réussite 
économique et la croissance remarquable 
de la Chine, qui a fait abondamment usage 
d’un vaste éventail de politiques 
industrielles interventionnistes28. Ces 

 
28  Dani Rodrik affirme plus précisément que cet axe de travail extrêmement récent trouve son origine dans 

deux évolutions. L’une d’elles est la réussite économique indiscutable de la Chine, et l’autre est le mécontentement à 
l’égard des politiques économiques de libre marché similaires au consensus de Washington. Voir D. Rodrik, Where are 
we in the economics of industrial policies?, VoxDev series on industrial policy, 2019. 

«Made in China 2025» 
«Made in China 2025» est une stratégie globale sur dix ans 
visant à transformer la Chine en une puissance mondiale 
dans les secteurs de haute technologie. La stratégie met 
l’accent sur la fabrication intelligente dans dix secteurs 
industriels, parmi lesquels figurent: i) les technologies de 
l’information de nouvelle génération, ii) les machines à 
commande numérique et la robotique haut de gamme; 
iii) les équipements aérospatiaux et d’aviation; iv) les 
équipements de génie maritime et le transport maritime 
de pointe; v) le matériel ferroviaire avancé; vi) les véhicules 
économes en énergie et à nouvelles énergies; vii) le 
matériel d’énergie électrique; viii) les machines et 
l’équipement agricoles; ix) les nouveaux matériaux; et 
x) les médicaments biologiques ainsi que les dispositifs 
médicaux à haute performance. 

Dans ces secteurs, la stratégie aspire à renforcer la capacité 
d’innovation nationale, à réduire la dépendance à l’égard 
des technologies étrangères et à progresser dans les 
chaînes de valeur mondiales. 

Source: China — Challenges and Prospects from an 
Industrial and Innovation Powerhouse, 2019. 

 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638409/IPOL_STU(2019)638409_EN.pdf
https://voxdev.org/topic/public-economics/where-are-we-economics-industrial-policies
https://voxdev.org/topic/public-economics/where-are-we-economics-industrial-policies
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
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dernières années, la Chine a adopté une posture proactive et dirigée par l’État à l’égard de ses 
politiques industrielles et économiques axées sur la stratégie nationale «Made in China 2025» 
(«Fabriqué en Chine 2025»). Ces politiques visent à développer des champions nationaux et à les 
aider à devenir des chefs de file mondiaux dans les secteurs de haute technologie (voir l’encadré).  

Dans le cadre de cet ambitieux plan sur dix ans, la Chine privilégie ses propres champions sur ses 
marchés intérieurs et introduit une ouverture sélective du marché au moyen d’une combinaison de 
restrictions, de régimes de licence et d’exigences en matière de transfert de technologie ainsi que 
de dispositions législatives et réglementaires nationales afin de protéger ses entreprises de la 
concurrence. L’accès peu coûteux au crédit, l’imposition d’exigences de contenu local aux 
entreprises étrangères et l’accent mis sur la participation publique n’en sont que quelques 
exemples. La Chine octroie également d’importantes subventions aux entreprises d’État et du 
secteur privé afin d’aider celles-ci à s’imposer davantage sur les marchés mondiaux.  

Dans ce contexte, la dernière décennie a également été marquée par un rééquilibrage de 
l’économie mondiale vers l’Est. Favorisé par la faible performance économique de l’Union et d’autres 
anciens pays dominants fortement industrialisés, un déplacement du centre de gravité de 
l’économie mondiale s’est opéré. Qui plus est, ce déplacement s’est produit à une vitesse 
remarquable. 

En 2005, l’économie européenne correspondait à 11,6 milliards d’euros, tandis que la valeur de 
l’économie chinoise s’élevait à 1,8 milliard d’euros, aux prix courants du marché; l’économie de 
l’Union était six fois plus importante que celle de la Chine. Aujourd’hui, l’économie chinoise 
équivaut à 11,4 milliards d’euros, tandis que celle de l’Union européenne à 28 représente 
15,9 milliards d’euros29. De manière similaire, sur le plan du commerce international, la Chine était 
le sixième exportateur de biens au monde en 2001, lorsqu’elle a adhéré à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). En 2009, elle était devenue le plus grand exportateur au niveau mondial et, 
dès 2014, elle dépassait le bloc de l’Union30. 

Sur le plan de la croissance industrielle, la part de la Chine dans la valeur ajoutée mondiale au sein 
des chaînes de valeur mondiales manufacturières a augmenté, passant de 6 % à 19 %. Au cours de 
la même période, la part de l’Union a diminué, passant de 27 % à 16 % (voir graphique 6). La 
prouesse économique de la Chine a été alimentée par des gains de compétitivité, notamment dans 
les secteurs à haute technologie, ce qui lui a permis de réduire progressivement sa dépendance à 
l’égard des technologies développées à l’étranger. 

 
29  Centre européen de stratégie politique, EU Industrial Policy After Siemens-Alstom: Finding a new balance between 

openness and protection, mars 2019. 
30  P. Mavroidis et A. Sapir, China and The World Trade Organisation: Towards a Better Fit, Bruegel Working Paper, 

édition 6, juin 2019. 

https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_industrial-policy.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_industrial-policy.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_industrial-policy.pdf
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/06/WP-2019-06-110619_.pdf
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/06/WP-2019-06-110619_.pdf
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Dans ce contexte, des recherches ont également montré que la Chine a défié l’expérience et les 
tendances mondiales en élevant le niveau du contenu national dans ses exportations depuis son 
adhésion à l’OMC. Ce phénomène 
pourrait s’expliquer par la manière 
dont la Chine a réorienté son 
avantage comparatif, faisant passer 
celui-ci des secteurs industriels à 
faible valeur ajoutée aux secteurs à 
forte valeur ajoutée, ainsi qu’au fait 
que les industries chinoises, pour 
effectuer leur approvisionnement en 
intrants intermédiaires, privilégient 
désormais les fournisseurs nationaux 
à leurs homologues étrangers. 

L’ampleur et la vitesse sans précédent 
de la croissance qui a caractérisé 
l’économie chinoise au cours de la 
dernière décennie se reflètent 
également dans l’ambition du pays de 
renforcer son influence politique et 
d’acquérir davantage de poids sur le 
plan géopolitique en faisant usage de 
sa force économique. Dans ce contexte, de récentes recherches signalent également l’accent mis 
par la Chine sur les infrastructures de transport31. Dans ce contexte, l’initiative «une ceinture, une 
route» en est un clair exemple, dont il est d’ailleurs affirmé qu’il aurait consolidé la position de la 
Chine au centre d’un réseau régional de processus de production, renforçant ainsi inévitablement 
l’importance économique et géopolitique de celle-ci sur la scène mondiale. Similairement, la Chine 
s’emploie activement à la mise en place d’une cyberinfrastructure mondiale: elle est par exemple la 
première à déployer une infrastructure numérique 5G dans le monde entier, ce qui soulève des 
inquiétudes sécuritaires en matière d’espionnage et de dépendance dans d’autres pays. 

Nonobstant ce qui précède, la Chine n’est pas la seule à associer des intérêts économiques et 
géopolitiques. Les États-Unis recourent eux aussi de manière croissante, et dans une large mesure, 
à l’argument de la sécurité nationale dans le cadre de leur politique commerciale. Convaincue que 
les administrations qui l’ont précédée ont permis à d’autres pays de prendre l’avantage sur les États-
Unis pour des raisons de politique étrangère, l’administration américaine actuelle est déterminée à 
mettre fin à ce qu’elle perçoit comme un déséquilibre en exigeant désormais une réciprocité. 
En 2018, par exemple, les nouvelles taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium imposées par les 
États-Unis se basaient sur l’article 232 de la loi américaine sur l’expansion du commerce (US Trade 
Expansion Act) adoptée en 1962, qui autorisait les restrictions à l’importation pour des raisons de 
sécurité nationale. La nature protectionniste sous-jacente des mesures a toutefois été relevée par 
l’Union et par d’autres pays, qui ont souligné que les taxes imposées par les États-Unis ne reposent 
pas sur des considérations relatives à la sécurité nationale mais constituent en réalité des mesures 
de protection économique dissimulées.  

 
31  M. Damen et W. Igler, Free trade or geo-economics?, département thématique des relations extérieures, Parlement 

européen, septembre 2019. 

Graphique 6 — Évolution des parts au niveau mondial 
dans les chaînes de valeur manufacturières (en 
pourcentages, 2000-2014) 

 

Source: China: Challenges and Prospects from an Industrial and 
Innovation Powerhouse, 2019. 
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La réorientation de la politique économique extérieure des États-Unis qui s’est opérée ces dernières 
années s’est manifestée de nombreuses autres manières. D’une part figurent les critiques émises par 
l’administration américaine à l’encontre de la Chine. L’ascension de la Chine en tant que puissance 
économique a poussé les États-Unis à craindre que celle-ci se traduise par une puissance militaire 
et, ainsi, par une tentative d’imposer une hégémonie régionale et/ou mondiale qui menacerait la 
sécurité nationale américaine. Les critiques se sont concentrées sur l’approche mercantiliste 
adoptée par la Chine à l’égard du commerce, le rôle actif de ses politiques industrielles et de ses 
entreprises d’État, et le vol de propriété intellectuelle. Si la position critique des États-Unis à l’égard 
de la Chine n’est pas nouvelle, elle a récemment nui de manière considérable aux relations 
commerciales. Le risque d’une guerre commerciale préjudiciable est passé au premier plan des 
préoccupations, dans la mesure où les États-Unis ont appliqué des droits de douane relativement 
élevés sur un nombre considérable d’importations provenant de Chine, et où la Chine a pris des 
mesures de représailles32. 

Sans s’arrêter à la Chine, les États-Unis ont également adopté une approche critique à l’égard du 
système commercial multilatéral et ont mis l’accent sur la négociation bilatérale. À cet égard, la 
colère de l’administration Trump est essentiellement dirigée contre le mécanisme de règlement des 
différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organe d’appel de celle-ci, qui 
connaît des appels concernant des rapports remis par des groupes spéciaux dans le cadre de 
différends soumis par des membres de l’OMC et peut confirmer, modifier ou infirmer les 
constatations et les conclusions juridiques d’un groupe spécial. Pour exprimer leur désaccord avec 
le fonctionnement du mécanisme, les États-Unis ont bloqué la nomination de nouveaux membres 
de l’Organe d’appel, ce qui pourrait mettre un terme au mécanisme de règlement des différends de 
l’OMC en décembre 2019. Certains considèrent que la politique commerciale des États-Unis est en 
train d’évoluer en direction du néo-mercantilisme, un concept selon lequel, pour maximiser sa 
richesse, une nation doit augmenter ses exportations et réduire ses importations en imposant, par 
exemple, des droits de douane. Cette approche transactionnelle du commerce international 
pourrait entraîner une réduction des flux économiques et avoir des conséquences néfastes sur 
l’industrie de l’Union, pour laquelle un système d’échanges ouvert constitue une condition 
indispensable au maintien et à l’augmentation de sa part sur les marchés mondiaux. 

La nouvelle situation économique mondiale, plus isolationniste, plus incertaine et davantage axée 
sur la politique, a déjà eu des répercussions négatives sur la croissance économique et la production 
industrielle mondiales. Ainsi que le soulignent le FMI et d’autres recherches réalisées par le 
Parlement européen, le nouveau phénomène de la géo-économie a eu un effet néfaste sur les 
réseaux de production internationaux. La hausse des risques, l’incertitude et le protectionnisme ont 
contribué au ralentissement des chaînes de valeur mondiales et au déclin des investissements en 
capital fixe à l’échelle internationale. En particulier, cette nouvelle situation conditionne le débat 
concernant la nouvelle stratégie industrielle globale de l’Union. Dans un avis récemment publié, 
Jean Pisani-Ferry et Guntram Wolff ont affirmé que l’Union doit changer d’état d’esprit afin de faire 
face aux menaces qui pèsent sur sa souveraineté économique33. Les systèmes politiques européens 
et nationaux doivent évoluer afin d’améliorer la manière dont ils intègrent les considérations 
économiques et géopolitiques et d’éviter de devenir les otages de la concurrence qui sévit entre la 
Chine et les États-Unis. Dans un contexte d’ascension des économies émergentes et d’intensification 
des tensions au sein de l’alliance historique entre les États-Unis et l’Union, le nouveau monde 

 
32  V. Gunnella et L. Quaglietti, The economic implications of rising protectionism: a euro area and global perspective, 

bulletin économique de la BCE, édition 3/2019. 
33  J. Pisani-Ferry et G. Wolff, The Threats to the European Union’s Economic Sovereignty Memo to the High 

Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, 2019. 
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multipolaire devient une réalité. Voilà qui alimente nécessairement le débat concernant la manière 
de préserver et d’élargir le rôle de l’industrie de l’Union dans un monde dont le centre de gravité en 
matière d’activité économique se déplace. 

4.2.2. Défis technologiques 
Le débat concernant la politique industrielle tourne essentiellement autour de questions liées au 
contenu et aux modalités de la production34. De nos jours, la production industrielle mondiale subit 
une transformation radicale. Il est recouru de manière grandissante aux techniques de fabrication 
avancées, qui reposent essentiellement sur les technologies numériques innovantes. Une 
caractéristique importante de ces technologies numériques est qu’elles ne fonctionnent pas 
isolément mais reposent sur des écosystèmes connectés, dans lesquels les objets, les machines, les 
personnes et l’environnement sont étroitement interconnectés. 

À son tour, cette transforma-
tion structurelle radicale de 
l’industrie a entraîné le déve-
loppement de nouveaux mo-
dèles économiques. Les entre-
prises numériques dépendent 
fortement des actifs incorpo-
rels, comme la propriété intel-
lectuelle, les applications logi-
cielles et les algorithmes. Ces 
actifs à forte valeur ajoutée 
constituent des ingrédients 
essentiels de la réussite des 
entreprises modernes et atti-
rent par conséquent une pro-
portion croissante des investis-
sements, au détriment des 
actifs corporels. En particulier, 
les actifs incorporels sont 
extrêmement mobiles et minimisent la nécessité, pour les entreprises ou les personnes, d’être 
présentes dans le pays où un service est fourni, ou de disposer d’un emplacement géographique 
déterminé. La transformation numérique de l’industrie nous a par conséquent obligés à 
reconsidérer notre compréhension des sources et des lieux de création de valeur en matière de 
production. 

Toutefois, les technologies numériques perturbent également les chaînes de valeur industrielles 
traditionnelles, en ce qu’elles étendent la mobilité et donnent naissance à de nouveaux paradigmes 
en matière de création de valeur. Par exemple, la fabrication numérique recourt aux technologies 
informatiques avancées afin d’intégrer les techniques de modélisation et de simulation dans 
l’ingénierie, les activités d’essai ou la conception. Un élément central de ce processus est la 
dissociation des chaînes de valeur: la recherche est réalisée à un endroit, l’ingénierie à un autre, et 
la fabrication se déroule à un troisième emplacement; les fournisseurs collaborent à des processus 

 
34 R. Cherif et F. Hasanov, The Return of the Policy that Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy, document de 

travail du FMI nº 19/74, 2019. 

Graphique 7 — Investissements matériels et immatériels 
réalisés aux États-Unis et dans les pays de la zone euro (en % 
du PIB)  

 

Source des données: OCDE, analyse de l’EPRS. 
* Formation brute de capital fixe en actifs corporels et incorporels. 
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différents, qui se déroulent tous à différents endroits dans le monde, et tous les participants sont 
reliés par l’infrastructure de technologie numérique. 

Dans ce contexte, les industries traditionnelles se transforment. Par exemple, la construction 
automobile connaît une transformation en profondeur de l’ensemble de sa chaîne de valeur35. Ce 
secteur industriel évolue rapidement en direction d’une plus forte dépendance à l’égard de la 
technologie des batteries, compte tenu du fait que le moteur à combustion interne est de plus en 
plus fréquemment remplacé par la propulsion électrique. Il est en outre confronté à la pénétration 
d’une série de nouveaux services numériques, parmi lesquels les réseaux électriques intelligents, les 
systèmes de divertissement personnalisés et la mobilité intelligente, qui reposent sur l’évolution de 
l’internet des objets et des technologies de l’intelligence artificielle. En raison de ces évolutions, la 
voiture devient pour ainsi dire la plateforme physique centrale d’un réseau d’activités.  

Le rôle croissant des services dans la production industrielle est étroitement lié au phénomène 
susmentionné. Les entreprises manufacturières ne se contentent pas d’acheter et de produire plus 
de services qu’auparavant, elles vendent et exportent également davantage de services en tant 
qu’activités intégrées. Selon l’OCDE, les intrants de services représentent 37 % de la valeur des 
exportations manufacturières36. Cette proportion passe à 53 % si l’on tient compte de la prestation 
interne de services. L’intégration des services dans la fabrication se produit de manières variées. Il 
peut s’agir d’apports à la production tels que la commercialisation, la conception, la distribution ou 
le service après-vente, qui sont incorporés à la valeur d’un bien. Toutefois, les services peuvent 
également être des facilitateurs, comme les plateformes de commerce en ligne et les services 
logistiques. Ce processus d’«intensification des services» suggère que les activités en amont, telles 
que la R&D et la conception de produit, ainsi que les activités en aval, comme la stratégie de marque 
et la publicité, acquièrent une part croissante de la valeur ajoutée, tandis que les activités qui 
incluent la production intermédiaire des composants et leur assemblage final voient leur part 
diminuer. 

En fin de compte, la transformation numérique a réorienté l’industrie vers une «économie du 
résultat», dans laquelle les entreprises ne se font pas concurrence au moyen de la vente de produits 
et de services, mais de la réalisation de résultats mesurables qui importent aux yeux du client37. Les 
nouvelles méthodes et technologies, comme les capteurs connectés et les flux de données, 
permettent de localiser, de mesurer et d’analyser l’utilisation du produit ainsi que le comportement 
du client. La réalisation et la création de valeur pour les entreprises portent par conséquent 
désormais davantage sur une compréhension profonde et continue des besoins du client et des 
contextes dans lesquels les produits et les services seront utilisés que sur la vente finale des produits. 

Les évolutions en cours transforment et perturbent des industries traditionnellement fortes. Bien 
qu’un tel phénomène soit courant dans le monde entier, les nouveaux champions de cette nouvelle 
concurrence ne sont généralement pas européens, mais plutôt américains et de plus en plus chinois, 
comme le souligne le Centre européen de stratégie politique. Si l’Asie et les États-Unis ont tous deux 
massivement investi dans les nouvelles technologies de l’information et les compétences associées, 
l’Union a tardé à moderniser son infrastructure numérique et à préparer sa main-d’œuvre aux 

 
35 Commission européenne, Report of the High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the 

Automotive Industry in the European Union (GEAR 2030), octobre 2017. 
36 S. Miroudot et C. Cadestin, Services In Global Value Chains: From Inputs to Value-Creating Activities, documents de 

travail de l’OCDE sur la politique commerciale, nº 197, OCDE, 2017. 
37 Pour une analyse plus détaillée, voir: Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products 

and Services, rapport du Forum économique mondial. 
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changements rapides38. Ce retard a contribué à la lenteur de l’adoption des nouvelles technologies 
et au prolongement de modèles économiques qui ne parviennent pas à promouvoir la diffusion de 
l’innovation. Pour certains il a également entraîné un accroissement du nombre d’«entreprises 
zombies» qui enferment l’investissement et le talent dans des activités et des segments à faible 
productivité, les empêchant ainsi de rejoindre des entreprises plus productives et plus innovantes39. 

Ces dernières années ont également été marquées par l’émergence croissante d’entreprises 
«superstar», qui repoussent les limites de l’évolution technologique, sont généralement plus 
importantes et affichent des taux élevés de croissance de la productivité. Dans de nombreux 
secteurs industriels à l’échelle mondiale, ce phénomène aboutit à des situations où «le gagnant 
emporte tout», ce qui accroît les niveaux de concentration.  

Au-delà des pertes de productivité à long terme, la lenteur de l’adoption de l’innovation et des 
nouvelles technologies pourrait entraîner la dépendance des secteurs industriels stratégiques de 
l’Union à l’égard des importations de technologies étrangères. Ce risque a déjà été souligné en ce 
qui concerne, par exemple, le secteur automobile, qu’une forte dépendance à l’égard des 
importations de cellules de batterie pourrait exposer à des coûts et des risques élevés dans sa chaîne 
d’approvisionnement, portant ainsi atteinte à sa capacité à rivaliser avec ses concurrents étrangers. 
La notion de souveraineté technologique acquiert par conséquent une importance croissante et a 
été placée par la Président élue, Ursula von der Leyen, parmi les priorités du programme de la 
nouvelle Commission. 

4.2.3. Défis en matière de concurrence et d’expansion 
Dans le cadre du débat sur la future politique industrielle de l’Europe, une discussion a récemment 
été relancée au sujet de l’importance de l’expansion en tant que condition de la réussite des 
entreprises de l’Union lorsqu’elles sont en concurrence sur les marchés internationaux. Ce débat a 
déjà été analysé avec précision dans la section 4.1, mais il convient de souligner certains des défis 
sous-jacents que ce volet spécifique a permis de mettre à jour. 

Il a été affirmé que la force de l’Europe réside dans sa diversité. En 2017, l’Union incluait près de 
24,5 millions d’entreprises non financières, dont 99,8 % étaient des PME, à savoir des entreprises 
employant moins de 250 personnes. Environ neuf de ces entreprises sur dix étaient des micro-
entreprises employant moins de 10 personnes40. 

En dépit de leur taille, nombre de ces entreprises sont extrêmement innovantes et opèrent dans des 
segments du marché tout en étant souvent dotées d’une présence mondiale. Toutefois, en raison 
d’obstacles internes et externes, nombre d’entre elles éprouvent des difficultés à accroître leur 
présence systémique et à prendre de l’ampleur (à croître rapidement) ou à s’introduire sur les 
marchés internationaux41. La littérature économique confirme que les jeunes entreprises qui 
parviennent à prendre de l’ampleur sont essentielles à la croissance de la productivité et de 
l’économie. Les entreprises en expansion sont jeunes et enregistrent des taux de croissance élevés. 

 
38  ESPAS, Tendances mondiales à l’horizon 2030: l’Union européenne peut‑elle relever les défis à venir?, 2015. 
39  Centre européen de stratégie politique, 10 Trends Shaping Innovation in the Digital Age, 2018. 
40  La commissaire européenne Margrethe Vestager a affirmé qu’à cet égard, «l’économie de l’Europe ressemble 

fortement à un écosystème diversifié, et tout écosystème tire sa force de la diversité [...] Il est plus fort quand son 
destin tout entier ne dépend pas uniquement de quelques espèces et quand chaque espèce peut réagir à son 
environnement et évoluer afin de devenir encore plus forte». 

41  Pour une analyse plus détaillée, voir M. Szczepański, Aider les PME européennes à se développer: Les initiatives en 
faveur des start-up et des scale-up pour les activités commerciales dans l’Union, Service de recherche du Parlement 
européen, 2017. 
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La plupart des travaux de recherche montrent qu’elles sont d’importantes créatrices d’emploi, 
d’impôts et de richesse, et souvent à l’origine d’innovations. Par rapport à des pays comme la Chine, 
la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon ou la Suisse, l’Union compte proportionnellement moins 
d’entreprises en mesure de développer leurs activités à plus grande échelle. Cette situation peut 
laisser entendre que les obstacles à la croissance sont plus nombreux en Europe qu’ailleurs.  

Eu égard à ce qui précède, certains auteurs ont affirmé que, dans l’environnement économique 
actuel, certains secteurs sont tenus de se tourner vers un faible nombre de grandes entreprises et 
que, si l’Europe entend soutenir la concurrence dans ces secteurs, elle aura besoin d’entreprises 
d’une certaine taille. Comme nous l’avons souligné précédemment, c’est le cas de certains services 
numériques, qui deviennent de plus en plus concentrés dans le monde entier.  

Dans le même temps, il convient également de souligner que, dans le modèle économique qui 
prend forme à l’heure actuelle, l’expansion ne requiert pas nécessairement une dimension massive. 
Selon l’OCDE, il s’agit d’une caractéristique essentielle des modèles économiques hautement 
numérisés qui tirent parti des technologies numériques pour acquérir une forte participation dans 
la vie économique d’un pays, sans disposer d’une quelconque présence physique (ou importante) 
dans celui-ci42. Ce phénomène est en outre étroitement lié à l’importance des actifs incorporels pour 
les opérations des sociétés numériques, qui permet aux entreprises d’étendre leurs opérations au 
niveau local sans disposer de présence locale massive.  

Au vu des considérations qui précèdent, le débat sur l’expansion ne concerne plus seulement les 
entreprises individuelles et la sélection de champions nationaux. Il met désormais l’accent sur le 
maintien de l’importance mondiale des entreprises européennes. Pour certains, cet aspect se 
résume essentiellement au défi que posent l’achèvement du marché unique et l’incapacité — ou la 
réticence politique — de l’Europe à adapter pleinement celui-ci aux réalités de l’ère numérique du 
XXIe siècle. D’autres affirment qu’en dépit de son potentiel pour offrir des économies d’échelle 
incomparables dans les nouveaux processus de production, le marché unique demeure incomplet, 
notamment en ce qui concerne les services, en particulier ceux qui sont essentiels à la mise en place 
de certaines nouvelles plateformes de production. Par exemple, si l’Europe est un grand 
consommateur de services de plateformes, elle a généré relativement peu d’entreprises de 
plateformes: seules 27, ou 15 % des plateformes dans le monde proviennent de l’Europe et, 
mesurées en valeur de marché, elles représentent collectivement à peine plus de 4 %43.  

En outre, un certain nombre d’auteurs ont souligné le défi que représente la définition d’objectifs 
clés sur lesquels se concentrer. L’approche consistant à choisir des gagnants manque de clarté et 
comporte le risque permanent de choisir des «perdants». Un tel processus pourrait entraîner une 
mauvaise allocation des ressources ainsi qu’un manque de concurrence, en conséquence de quoi 
les vendeurs et les acheteurs devraient se partager une part moindre. Dans ce contexte, la littérature 
a souligné les avantages que présente la concurrence en ce qu’elle incite les entreprises à innover 
et à devenir plus productives. Selon certains travaux de recherche, l’accroissement de la 
concurrence serait susceptible de donner un élan important et persistant à la productivité des 
entreprises, et l’orientation politique devrait par conséquent consister à doter les entreprises les plus 
efficaces des conditions nécessaires à leur croissance et à leur réussite. L’exercice d’une concurrence 
accrue sur le plan national et international, dans le respect d’une stricte obligation de rendre 

 
42 Projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE et du G20, Addressing 

the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, 2019. 
43 P. Evans et A. Gawer, The Rise of the Platform Enterprise, The Center for Global Enterprise, 2016. 
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compte, serait au cœur des efforts visant à garantir les progrès vers la frontière technologique au 
niveau mondial. 

Dès lors, le défi ne consiste pas à choisir entre une concurrence moindre ou une concurrence accrue, 
mais à parvenir, en intégrant soigneusement la concurrence dans la politique industrielle, à un juste 
équilibre avec d’autres interventions. Cet effort ne se limite pas aux frontières de l’Union44. 

4.3. Relever les défis: domaines d’action éventuels dans le cadre 
de la nouvelle stratégie industrielle globale 

4.3.1. Fondements 
Compte tenu de la diversité et de la complexité des défis à relever, le débat au sujet de la nouvelle 
politique industrielle s’est étendu à différents domaines politiques qui vont du commerce au filtrage 
des investissements, aux marchés publics et à la protection des technologies et des chaînes de 
valeur critiques, ainsi qu’à l’approfondissement du marché unique, à l’équilibrage du pouvoir de 
marché et de la politique de l’achèvement, et à la promotion des nouvelles technologies et de 
l’innovation.  

À l’origine de cette profusion de domaines d’action, les diverses propositions qui ont été présentées 
dans le contexte du récent débat public ont permis d’établir, directement ou indirectement, une 
série de principes ou de fondements essentiels sur lesquels la nouvelle stratégie devrait reposer.  

Premièrement, les efforts à entreprendre doivent être profondément ancrés dans les valeurs 
européennes. Sur la base de la collaboration et des valeurs communes européennes concernant le 
respect des droits de l’homme, la protection de la vie privée et des données, le respect de 
l’environnement et de la biodiversité, le développement social et humain et les alliances 
intelligentes aux niveaux européen et mondial, le nouveau modèle industriel contribuera à faire de 
l’Europe un exemple pour le reste du monde.  

Deuxièmement, ces efforts doivent s’éloigner du néo-mercantilisme. Ainsi que l’a souligné un 
rapport récent réalisé par l’Institut Jacques Delors, l’économie mondiale n’est pas, et ne sera jamais, 
un jeu à somme nulle, même si ses règles sont à l’heure actuelle soumises à un certain nombre de 
pressions. Il convient de proposer une combinaison de politiques adéquate afin de promouvoir 
l’ouverture tout en renforçant l’innovation et la protection contre la concurrence déloyale. 

Troisièmement, ces efforts doivent viser à renforcer les outils de protection, mais également à 
doter les politiques d’une orientation offensive. Ce principe suppose une utilisation renforcée et 
davantage ciblée des instruments de défense commerciale et des contrôles des investissements 
ainsi qu’un recours plus actif aux mesures réciproques à l’encontre des partenaires qui n’ouvrent 
pas leurs marchés conformément aux mêmes principes que ceux de l’Union. En d’autres termes, si 
l’Union invite des partenaires sur son marché, elle doit également être invitée à prendre part 
aux leurs. 

Quatrièmement, ces efforts doivent être ambitieux, globaux et orientés vers l’avenir. Certains ont 
souligné qu’il convenait de résister à la tentation de simplement relancer d’anciennes priorités et 
d’anciens projets sous la nouvelle étiquette de la politique industrielle ou de croissance. La 

 
44 Ainsi que l’a souligné la commissaire Margrethe Vestager, le maintien de conditions de concurrence équitables au 

niveau mondial sera essentiel pour permettre aux entreprises de l’Union de livrer une concurrence fondée sur leur 
valeur intrinsèque. 
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transformation numérique et l’intégration efficace du nouveau paradigme économique sont au 
cœur de cette affirmation45. 

Cinquièmement, la nouvelle stratégie doit garantir un juste équilibre entre les approches 
horizontale et verticale. Certains affirment que l’approche horizontale qui a majoritairement été 
appliquée jusqu’ici, consistant à mettre l’accent sur la création de conditions-cadres générales, n’est 
pas parvenue à faire avancer de manière adéquate la compétitivité européenne, ni l’Union, à la 
frontière de la transformation numérique. Toutefois, la sélection de champions, qu’il s’agisse 
d’entreprises, de secteurs ou de technologies (approche verticale), peut également s’avérer 
inefficace et entraîner un gaspillage des ressources.  

Sixièmement, les efforts à entreprendre doivent donner naissance à une stratégie industrielle 
européenne réellement commune. Ainsi que le souligne Bruegel, le cadre général de la politique 
industrielle de l’Union doit être intégré dans les programmes nationaux de réforme des États 
membres et dans les programmes de spécialisation intelligente des régions. La coordination de 
divers programmes relatifs à l’«Industrie 4.0» aux niveaux national et régional est par conséquent 
essentielle; à cette fin, il pourrait être primordial de tirer parti des programmes nationaux de réforme 
élaborés dans le cadre du Semestre européen ainsi que du programme régional de spécialisation 
intelligente RIS3. 

4.3.2. Mettre l’accent sur l’approfondissement du marché unique  
Tous les volets du débat concernant la politique industrielle émergente concordent à établir que 
l’approfondissement du marché unique doit constituer le point de départ de l’ensemble des efforts 
entrepris en vue d’une nouvelle stratégie globale. En effet, si ce projet est susceptible de rassembler 
500 millions de citoyens européens et 24 millions d’entreprises, il est loin de constituer un véritable 
marché unique. De nombreux obstacles, tels que des lacunes dans la législation, des lourdeurs 
administratives, l’inefficacité de la mise en œuvre et l’insuffisance de l’application du droit de 
l’Union, continuent d’entraver la mise en place d’un véritable marché européen dans lequel il 
n’existe aucune différence de fonctionnement entre le niveau national et le niveau de l’Union. 

L’approfondissement de l’intégration des marchés figurait parmi les priorités essentielles de la 
Commission Juncker. Il a été principalement mis en œuvre au moyen des stratégies pour le marché 
unique et pour un marché unique numérique digital, ainsi que par l’intermédiaire du plan d’action 
sur l’union des marchés des capitaux et de l’union de l’énergie. Il a également bénéficié du soutien 
du Conseil et du Parlement, qui ont tous deux demandé à plusieurs reprises que des améliorations 
soient apportées à la gouvernance et à l’efficacité du marché unique. Dans une perspective future 
et afin de jeter les bases de la nouvelle stratégie industrielle, diverses études ont souligné une série 
de domaines d’action visant à intensifier les efforts entrepris.  

Toutes ces études définissent le marché unique pour les services non numériques, en particulier les 
services de transport, de détail, financiers et professionnels ainsi que de tourisme, comme un 
domaine d’action prioritaire. Ainsi que le souligne le Centre d’études de la politique européenne 
(CEPS), la compétitivité des entreprises européennes d’aujourd’hui dépend fortement d’un marché 
unique des services compétitif et d’une réglementation intérieure des services qui soit la moins 
restrictive possible afin de minimiser les retombées négatives des liaisons en aval en matière de 
coût. Un marché unique des services fragmenté signifie que le commerce des services est moins 
développé que le commerce des biens à l’intérieur de l’Union. Par conséquent, le commerce des 

 
45  Ainsi que l’a souligné la commissaire Margrethe Vestager, «une politique industrielle digne de ce nom doit être une 

politique industrielle numérique». 
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services à l’intérieur de l’Union a progressé plus lentement que les services au sein d’autres blocs 
commerciaux, tandis que le maintien des obstacles et des restrictions au sein du marché unique des 
services continue de freiner la capacité des PME à prendre de l’ampleur en élargissant leurs activités 
dans l’ensemble de l’Union. 

Une étude récente réalisée par Copenhagen Economic souligne que de nombreuses futures sources 
de création de croissance et de bien-être résident dans une nouvelle combinaison des services et de 
la fabrication46. À cet effet, l’étude met l’accent sur un certain nombre de lacunes dans le marché 
unique des services. La première de ces lacunes concerne l’adéquation: certains règlements clés en 
matière de commerce des services sont obsolètes ou pourraient le devenir sans tarder compte tenu 
de la vitesse de la transformation économique. Le passage au numérique transforme les relations 
économiques: le caractère utilisable des règlements pertinents doit par conséquent faire l’objet de 
vérifications rapides et constantes. La deuxième lacune réside dans l’écart en matière de mise en 
œuvre et d’application entre les différents États membres, qui entraîne le prolongement des 
mesures restrictives nationales faisant obstacle au commerce des services transfrontaliers. Afin de 
remédier à cette fragmentation continue, il est par conséquent nécessaire d’approfondir le suivi et 
l’évaluation des progrès et de l’engagement des États membres en vue d’améliorer l’application des 
règlements. La dernière lacune est un écart entre perception et réalité: les anciennes lignes de 
séparation entre le marché des biens et celui des services ne s’appliquent plus. Par conséquent, le 
fractionnement du marché unique en fonction de ces catégorisations ne répond pas aux synergies 
engendrées par l’intensification des services. 

Le domaine clé du marché unique numérique est étroitement lié à ce que nous avons évoqué 
précédemment. Ainsi que le souligne Bruegel, la plupart des progrès que la stratégie pour un 
marché unique numérique était susceptible d’apporter ont déjà été réalisés. Il ne pourra pas être 
remédié aux nouveaux problèmes qui se présenteront à l’aide des mêmes outils. Un nouvel élan 
visant à accroître l’accès des services interentreprises aux technologies numériques et aux données 
est nécessaire afin de créer une boucle de rétroaction pour les nouvelles plateformes 
technologiques qui utilisent les produits et les services numériques. Essentiels pour la fabrication et 
d’autres secteurs industriels, les services aux entreprises sont importants pour la compétitivité de 
l’Europe. Le rôle majeur qu’ils jouent dans la valorisation des produits par l’intermédiaire de 
nouvelles combinaisons de biens et de services sera probablement encore plus prononcé à l’avenir. 

De nombreux auteurs estiment en outre qu’il convient de cesser de considérer le marché unique 
numérique séparément et de s’attacher en revanche à garantir un marché unique adapté à l’ère 
numérique à tous les égards — ce qui inclut les biens, les services, les capitaux, l’innovation et 
l’infrastructure numériques. Cet objectif pourrait être en partie réalisé en élargissant le principe du 
«numérique par défaut» dans le cadre de l’élaboration de la réglementation en matière de fourniture 
de services, afin de veiller à ce que les services numériques ne soient confrontés à aucun obstacle 
superflu, et en envisageant davantage d’initiatives afin de renforcer les liens entre l’économie 
numérique, la fabrication, l’intelligence artificielle et les flux de données. Dans le même temps, la 
confiance des utilisateurs dans la technologie revêt également une importance capitale. Le 
8 octobre 2019, au cours des auditions devant le Parlement européen, la commissaire Margrethe 
Vestager a souligné la nécessité prendre en considération les préoccupations des citoyens au sujet 
de la technologie et d’instaurer la confiance. À cette fin, les nouveaux règlements sur les services 
numériques devront renforcer les règles en matière de responsabilité et de sécurité pour les 
plateformes, les services et les produits numériques. Ils devront peut-être également réglementer 

 
46 E. Rytter Sunesen et M. Hvidt Thelle, Making EU trade in services work for all, novembre 2018. 

https://bruegel.org/2019/09/memos-2019/
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/465/1543487161/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijoNyty6_lAhXBfFAKHYl-CpAQFjAAegQIARAH&url=https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559&usg=AOvVaw3TiV7NXTjhDMvGux9RuCdK
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/european-parliament-hearing-8-october-2019_en
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/465/1543487161/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

24 

le processus appliqué par les entreprises en matière de collecte, d’utilisation et de partage des 
données, afin que celui-ci bénéficie à l’ensemble de la société. 

Outre les services et la transformation numérique, d’autres études ont recensé les obstacles qui 
continuent d’entraver l’expansion des petites et jeunes entreprises européennes. Le marché unique 
demeure trop fragmenté pour les petites et jeunes entreprises, qui éprouvent à leur tour des 
difficultés à tirer pleinement parti de celui-ci et à croître jusqu’à atteindre une dimension 
internationale adéquate. Les difficultés d’accès au financement et aux fonds ainsi que la 
fragmentation de l’environnement réglementaire du marché unique sont régulièrement citées par 
les entrepreneurs et les praticiens eux-mêmes comme constituant des obstacles importants à la 
croissance. Ces obstacles incluent des problèmes liés au respect des obligations fiscales 
transfrontalières, la fragmentation des règlements relatifs au marché du travail, l’enregistrement des 
sociétés et le respect des procédures administratives, ainsi que la réglementation de l’accès aux 
données et aux flux de données. 

4.3.3. Mettre l’accent sur la concurrence  
Au cours de la législature précédente, le rôle de la concurrence dans la mise en place des conditions 
pour la croissance de l’industrie européenne a suscité de nombreux débats, et cette situation se 
poursuivra probablement dans le contexte de la nouvelle stratégie industrielle de l’Union. Ces 
deux politiques sont interdépendantes et revêtent l’une et l’autre une importance cruciale pour la 
compétitivité de l’économie européenne: le contrôle des concentrations et des aides d’État, ainsi 
que l’application des mesures de lutte contre les ententes permettent de réduire les distorsions sur 
le marché intérieur (y compris au niveau national) et d’offrir aux entreprises qui livrent concurrence 
sur la base de leur valeur intrinsèque des conditions de concurrence équitables. La politique 
industrielle établit des conditions structurelles favorables à la compétitivité. 

Le débat repose d’une part sur les préoccupations croissantes selon lesquelles la politique de la 
concurrence aurait de graves répercussions sur la capacité de l’industrie de l’Union à conserver sa 
position dominante au niveau mondial, qui auraient à leur tour des conséquences sur sa 
souveraineté économique et, en particulier, technologique. Par exemple, la Fédération des 
industries allemandes (BDI) a affirmé que «tandis qu’en Chine, les grandes entreprises sont 
façonnées par les interventions du gouvernement à l’échelle mondiale, les autorités de la 
concurrence de l’Union considèrent que seul le marché intérieur de celle-ci est adéquat pour les 
concentrations européennes» et que, par conséquent, «des contre-mesures devraient être prises 
afin d’autoriser la formation de champions européens en fonction du marché»47. L’on trouve des 
échos de cette affirmation dans le manifeste mentionné précédemment, dans lequel la France et 
l’Allemagne demandaient que les orientations actuelles en matière de concentrations soient 
modernisées de manière à tenir davantage compte de la concurrence au niveau mondial. Certains 
économistes affirment que l’Union est à l’heure actuelle la seule grande économie dans laquelle la 
politique de la concurrence prévaut sur la politique industrielle. Ils mentionnent, par exemple, 
l’approche plus nuancée adoptée par les États-Unis à l’égard du monopole dans les secteurs de 
haute technologie, ou la mise en œuvre par des économies émergentes telles que la Chine ou la 
Corée du Sud de politiques industrielles verticales afin de promouvoir leurs champions nationaux, 
d’élaborer leurs propres normes technologiques et, ainsi, de réduire leur dépendance à l’égard de 
la technologie occidentale.  

 
47 Document d’orientation du BDI, China — Partner and Systemic Competitor How Do We Deal with China’s State-

Controlled Economy?, janvier 2019. 
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Toutefois, la majorité des publications continue de souligner qu’une concurrence forte sur le marché 
intérieur constitue le facteur essentiel de la réussite sur les marchés mondiaux. Certaines études 
affirment qu’il est peu probable qu’une moindre concurrence sur le marché intérieur renforce la 
capacité des entreprises de l’Union à accéder aux marchés étrangers, notamment le marché chinois. 
La concurrence encourage la sélection des entreprises les plus efficaces. Elle pousse les entreprises 
à améliorer leur productivité ainsi que leur rendement, à réduire les coûts marginaux et à diminuer 
les prix. Elle stimule par conséquent les investissements et le développement de nouveaux services 
et produits plus sophistiqués, ce qui encourage l’innovation. Sur la base de ces arguments, les 
groupes de réflexion ont plaidé énergiquement contre la politisation de la politique de concurrence. 
Bruegel, en particulier, a souligné l’importance de s’appuyer sur une politique de concurrence solide 
et indépendante, précisant que le contrôle des concentrations exercé par la Commission 
européenne et les décisions concernant l’abus de position dominante doivent continuer à reposer 
sur des critères économiques et sur des évaluations indépendantes et dotées d’une base juridique48. 

Cependant, l’analyse réalisée par le CEPS souligne également que la politique de concurrence de 
l’Union est confrontée à d’importants défis compte tenu de la rapidité de la transformation 
technologique et numérique49. Certaines sociétés internet acquièrent une position de plus en plus 
dominante et adoptent un comportement anticoncurrentiel qui pourrait devenir un problème 
croissant. Les marchés ne remédieront pas nécessairement eux-mêmes à la concurrence que 
l’innovation perturbante de nouveaux entrants est susceptible d’entraîner; les jeunes entreprises et 
les entreprises en expansion doivent bénéficier d’une protection active contre les prises de contrôle 
par des entreprises plus importantes qui chercheraient à éliminer d’éventuels concurrents à 
l’avance.  

4.3.4. Mettre l’accent sur l’ouverture, la défense et la réciprocité 
Il est essentiel que l’Union dispose d’une politique industrielle qui aille au-delà de la stratégie pour 
le marché unique. Celle-ci doit aborder les défis extérieurs, les risques géo-économiques et les 
inquiétudes croissantes selon lesquelles certains de nos partenaires internationaux ne 
respecteraient tout simplement pas les règles. 

Le débat visant à apporter des réponses aux défis qui se posent dans ce domaine est demeuré 
profondément ancré dans la nécessité de conserver l’ouverture des marchés, tout en continuant de 
faire preuve de réalisme. En d’autres termes, il s’agit de veiller à ce que l’ouverture aille dans les 
deux sens, et à ce que ce principe soit entendu et respecté de tous les partenaires. La politique doit 
reposer sur le système multilatéral fondé sur des règles, et sur la reconnaissance des avantages que 
la mondialisation a apportés en matière de croissance, d’emploi et de compétitivité. Toutefois, il 
convient de redoubler d’efforts afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau 
mondial.  

La pertinence de l’accent mis sur une ouverture fondée sur des règles communément approuvées 
et respectées est de plus en plus reconnue au sein de l’Union et a entraîné un repositionnement de 
la politique de l’Union à l’égard de la Chine, qui repose désormais sur une approche plus réaliste, 
plus affirmée et plus diversifiée. La «perspective stratégique» concernant les relations entre l’Union 
et la Chine, définie en mars 2019, a souligné que, dans le même temps, la Chine est, dans différents 
domaines stratégiques, un partenaire de coopération, un partenaire de négociation, un concurrent 
économique et un rival systémique dans la promotion d’autres modèles de gouvernance50. Cela 

 
48  M. Demertzis and G.B. Wolff (éds), Braver, greener, fairer: Memos to the EU leadership 2019-2024, Bruegel, 2019. 
49  S. Blockmans, éd., What Comes After the Last Chance Commission? Policy Priorities for 2019-2024, CEPS, 2019. 
50  Commission européenne, Les relations UE-Chine — Une vision stratégique, mars 2019 
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exige de l’Union une approche «en ordre groupé», flexible et pragmatique, qui lui donne les moyens 
de défendre ses intérêts et ses valeurs selon ses principes. 

Une autre orientation stratégique consiste à aborder les dysfonctionnements du système 
commercial multilatéral. Tous les volets du débat sur la nouvelle stratégie industrielle s’accordent 
sur le fait que la modernisation et la mise à jour de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
sont essentielles afin de garantir des conditions de concurrence équitables. À l’heure actuelle, les 
règles multilatérales présentent un certain nombre de lacunes relatives aux pratiques 
anticoncurrentielles transfrontalières. Cela signifie que l’OMC devra aborder la question du rôle 
accru que jouent les entreprises d’État dans la production de biens et de services ainsi que de 
l’omniprésence des subventions à la production, y compris les subventions indirectes découlant de 
dispositions fiscales et de l’accès à moindre prix des entreprises publiques au crédit. Ainsi que l’a 
souligné la Commission européenne, les subventions octroyées aux entreprises d’État sont déjà 
visées dans le cadre de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires 
(accord SMC). Il existe toutefois un manque de clarté au sujet du concept d’«organisme public», qui 
a permis à un nombre considérable d’entreprises d’État de se soustraire à l’application de 
l’accord SMC. Des clarifications doivent donc être apportées sur la base d’une analyse au cas par cas, 
afin de déterminer si une entreprise d’État ou contrôlée par l’État exerce une fonction 
gouvernementale ou s’inscrit dans le prolongement d’une politique gouvernementale. En outre, la 
notion du statut de pays en développement ainsi que le traitement spécial et différencié accordé 
dans de tels cas doivent reposer sur une approche axée sur les besoins et fondée sur des données 
probantes51.  

Enfin, l’OMC doit être modernisée afin d’améliorer son approche du commerce des services et du 
commerce électronique. Ainsi que le souligne Bruegel, les règles de l’OMC s’avèrent insuffisantes 
dans le cas des services, lesquels doivent faire l’objet d’une définition plus largement admise. Si les 
règles de l’OMC prévoient un certain nombre de dispositions, leur champ d’application est 
extrêmement limité et les données sous-jacentes font défaut. Qui plus est, les règles multilatérales 
ne sont pas adaptées au commerce numérique naissant. La lenteur des progrès réalisés dans ce 
domaine découle en partie de la nature même des données, qui constituent à la fois une 
composante clé du commerce électronique et un élément central des avantages comparés des pays. 
Dès lors, les pays hésitent généralement à coopérer et à partager des informations sur ces données. 
En outre, il est de plus en plus probable que l’estompement des limites entre les biens et les services 
évoqué précédemment entraînera des incertitudes d’ordre juridique et réglementaire pour les 
entreprises qui participent au commerce électronique transfrontalier en vertu des règles de l’OMC 
en vigueur, ces dernières continuant de reposer sur la distinction traditionnelle entre les biens et les 
services.  

Il conviendrait également de s’interroger quant à la gestion à long terme d’un éventuel 
affaiblissement de l’OMC à la suite duquel le paradigme se détournerait de l’ordre mondial 
multilatéral. Par conséquent, un certain nombre d’auteurs ont également souligné que l’Union ne 
doit pas se contenter de préconiser la réalisation de progrès sur le plan multilatéral mais doit 
également renforcer ses options stratégiques défensive et offensive afin d’évoluer dans le nouvel 
environnement géo-économique. En ce qui concerne les instruments de défense commerciale, 
dont l’objectif est de protéger l’industrie européenne des effets préjudiciables des importations qui 
font l’objet d’un dumping ou de subventions, ceux-ci ont récemment été renforcés et rendus plus 

 
51 Dans ce contexte, l’Union a repositionné sa perspective stratégique à l’égard de la Chine, en soulignant que celle-ci 

ne saurait continuer à bénéficier du statut d’«économie en développement» et, par là même, d’un traitement 
préférentiel. 
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efficaces. En décembre 2017, des mesures ont été adoptées en vue de moderniser la législation 
antidumping et antisubventions, en permettant par exemple l’amélioration des méthodes de calcul 
du préjudice, la possibilité d’instituer des droits plus élevés sur la base de la réalité économique, et 
l’ouverture d’enquêtes plus rapides et plus efficaces. Ces changements constituaient la première 
révision des instruments de défense commerciale de l’Union depuis la mise en place de l’OMC 
en 1994. Toutefois, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, ces instruments ne couvrent 
pas tous les effets potentiels du soutien inéquitable ou des subventions déloyales accordés par des 
pays tiers; il est par conséquent nécessaire de déterminer comment l’Union pourrait faire face de 
manière adéquate à ces autres effets de distorsion52. En vertu de la lettre de mission qui lui été 
adressée, le commissaire désigné au commerce, Phil Hogan, est chargé de renforcer la protection 
contre les pratiques commerciales déloyales ainsi que les instruments disponibles en matière de 
commerce, y compris en modernisant le règlement de l’Union sur le respect des règles du commerce 
international, afin de permettre le recours à des sanctions «lorsque d’autres adoptent des mesures 
illégales et bloquent par conséquent le processus de règlement des différends de l’OMC». 

Le contrôle des investissements étrangers a également été mentionné comme constituant un 
autre mécanisme de défense essentiel. En effet, les investissements étrangers donnent accès à 
l’intégralité du marché intérieur; il est par conséquent nécessaire d’adopter une approche et des 
procédures communes en vue du filtrage des investissements étrangers. En 2019, un nouveau cadre 
de l’Union en matière de filtrage des investissements directs étrangers a été adopté. Ce règlement 
ne visait ni à harmoniser les mécanismes formels de filtrage des investissements directs étrangers 
utilisés par près de la moitié des États membres, ni à remplacer ceux-ci par un mécanisme unique à 
l’échelle de l’Union. Il était plutôt conçu de manière à améliorer la coopération et le partage 
d’informations concernant le filtrage des investissements directs étrangers entre la Commission et 
les États membres, et à accroître la sécurité juridique ainsi que la transparence. Il a par conséquent 
fait l’objet d’un certain nombre de critiques, au motif qu’il n’accélérait pas les démarches en vue 
d’établir une autorité européenne indépendante chargée du filtrage des investissements. Pour cette 
raison, des études ont laissé entendre qu’une approche davantage centralisée était nécessaire, dans 
le cadre de laquelle le Conseil se verrait conférer le droit de décider, par un vote à la majorité 
qualifiée et sur la base d’une recommandation de la Commission, de bloquer un investissement 
étranger. La mise en place d’une commission des investissements étrangers au sein de l’Union a été 
proposée, qui aurait pour tâche d’effectuer des recommandations concernant les répercussions 
d’importants investissements provenant de l’extérieur de l’Union ou de concentrations opérées au 
sein de l’Union sur la sécurité nationale.  

Dans le même ordre d’idées et ainsi que le souligne le CEPS, la Commission a adopté en 2016 une 
proposition révisée relative à un instrument relatif aux marchés publics internationaux, afin 
d’insister sur la réciprocité53. Ce nouvel instrument vise à améliorer les conditions dans lesquelles les 
entreprises de l’Union peuvent soumissionner pour des marchés publics dans des pays tiers et à 

 
52 Cela concerne particulièrement les effets de distorsion des participations publiques étrangères et des financements 

publics d’entreprises étrangères sur le marché intérieur de l’Union, ainsi que l’a également souligné la Commission 
européenne dans sa communication sur les relations UE-Chine — Une vision stratégique, en mars 2019. 

53 L’instrument relatif aux marchés publics internationaux fait toujours l’objet d’un examen de la part des législateurs. 
Le Parlement européen a examiné la proposition originale portant sur l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux dans le cadre de sa commission du commerce international (INTA) et en séance plénière. En 
janvier 2014, cette dernière a voté afin de soumettre la proposition à un certain nombre de modifications, avant de 
renvoyer le dossier à la commission INTA, en donnant mandat au rapporteur d’entamer des négociations avec le 
Conseil. Techniquement, la proposition se trouve par conséquent toujours en première lecture, laquelle n’est soumise 
à aucune échéance. Toutefois, le Conseil n’est jamais parvenu à émettre un avis, en raison de profonds désaccords 
parmi les États membres, notamment au sujet du principe de la fermeture des marchés publics de l’Union, qui pourrait 
être considéré comme une mesure protectionniste.  
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donner plus de poids à l’Union dans le cadre des négociations relatives à l’accès de ses produits et 
services aux marchés publics étrangers. Cette nouvelle proposition de règlement permettrait à la 
Commission d’ouvrir des enquêtes en cas d’allégation de discrimination à l’égard des entreprises de 
l’Union dans les marchés publics étrangers et, si celle-ci venait à être confirmée, d’engager des 
consultations avec le pays tiers concerné afin d’obtenir des concessions réciproques sur son marché 
public. En dernier recours, des pénalités de prix pourraient être appliquées aux offres émises dans 
le pays tiers concerné. Si ces démarches vont dans la bonne direction, un certain nombre d’études 
ont souligné la nécessité de fournir davantage d’efforts sur ce plan. Il a par exemple été affirmé que 
les règles de l’Union en matière de marchés publics devraient viser davantage à refléter l’intérêt 
stratégique d’un soutien en faveur des technologies de l’Union dans des secteurs sensibles.  

Dans le même ordre d’idées, un certain nombre d’auteurs ont également affirmé que le contrôle 
des aides d’État ne doit pas se limiter aux entreprises de l’Union et que le droit européen doit viser 
à garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises. Selon eux, l’Union 
doit continuer de surveiller les distorsions de concurrence découlant du soutien octroyé à l’industrie 
par les gouvernements étrangers. Si l’OMC le permet, les subventions directes et indirectes doivent 
être traitées dans le cadre du système multilatéral. Toutefois, dans le cas contraire, il conviendrait 
d’envisager de réviser les instruments de politique de concurrence en ce qui concerne les 
entreprises étrangères bénéficiant d’une aide d’État qui leur confère un avantage concurrentiel 
déloyal auquel les entreprises européennes ne peuvent prétendre. La nouvelle Commission portera 
une attention croissante aux moyens de remédier aux effets de distorsion des subventions 
étrangères sur le marché intérieur. 

4.3.5. Mettre l’accent sur l’innovation et la technologie 
La littérature économique souligne l’importance de la croissance fondée sur l’innovation afin de 
garantir des gains de productivité. Pour demeurer compétitifs et soutenir la croissance, les pays 
doivent constamment introduire de nouveaux produits ainsi qu’adopter et développer de nouvelles 
technologies. L’introduction constante de nouveaux produits et de nouvelles activités renforce 
l’accumulation harmonieuse des connaissances et du capital humain et permet aux pays de 
demeurer à la pointe de la technologie54. 

L’innovation et la technologie sont par conséquent essentielles pour une politique industrielle 
ambitieuse qui entend orienter les facteurs de production vers des industries marchandes 
sophistiquées. Cela vaut particulièrement au regard des courses technologiques clés qui façonnent 
l’avenir proche au niveau mondial, notamment celles qui ont trait aux mégadonnées, aux services 
et aux plateformes, qui fonctionnent au moyen de technologies numériques telles que l’intelligence 
artificielle (IA). Afin de réaliser cet objectif, et dans le contexte de la nouvelle stratégie industrielle 
de l’Union, la littérature a indiqué quatre vastes domaines d’action pour l’avenir, à savoir 
l’amélioration des conditions de financement, la stimulation des compétences et des capacités 
numériques de la main-d’œuvre, la promotion de la diffusion de l’innovation et de la capacité 
d’adaptation des entreprises, et le renforcement du cadre réglementaire et de normalisation. 

La stimulation de l’innovation ainsi que les efforts en matière de recherche et de développement 
dépendent fortement de la disponibilité des investissements publics et — de manière déterminante 
— privés. En ce qui concerne les investissements publics, l’Institut Jacques Delors fait état d’un 
consensus politique croissant concernant la nécessité de s’orienter vers l’octroi d’un rôle plus actif à 
l’État, non seulement dans le cadre de la recherche fondamentale, mais également en ce qui 

 
54 R. Cherif et F. Hasanov, The Return of the Policy that Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy, document de 

travail du FMI nº 19/74, 2019. 
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concerne la préparation des nouvelles technologies à leur mise sur le marché. En outre, il devient de 
plus en plus évident que les États membres doivent converger dans le cadre de partenariats 
stratégiques paneuropéens et cesser ainsi d’élaborer leurs propres dispositifs. Dans ce contexte, le 
Parlement européen a également demandé une augmentation du financement consacré à 
l’innovation dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, tandis 
que d’autres se sont exprimés en faveur de l’intégration de la politique d’innovation dans l’ensemble 
du CFP. 

Il est toutefois peu probable que le financement public suffise à relever pleinement le défi du 
soutien à l’innovation. Le volume du budget de l’Union requiert la mise en place de conditions et de 
mesures d’incitations propices à la croissance des investissements privés. En outre, la R&D financée 
par le secteur public demeure éloignée des processus de fabrication et des conditions du marché. 
Des études confirment que la solution consisterait à orienter des ressources financières suffisantes, 
mobilisées au moyen des marchés financiers, vers d’importants investissements technologiques 
fixes et risqués, en particulier pour les jeunes entreprises et les entreprises en expansion. De grandes 
avancées ont été réalisées à cet égard. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(EFSI), élément central du plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker), a été lancé en 2015 et 
a depuis permis de mobiliser des investissements destinés à des projets stratégiques sur l’ensemble 
du continent. Il a contribué à réduire le retard d’investissement qui fait que les niveaux 
d’investissement sont, d’après les estimations, inférieurs de 15 % aux niveaux d’avant la crise. En 
outre, l’union des marchés des capitaux, lancée en 2015, visait également à réduire le coût du 
capital, à minimiser les obstacles aux investissements transfrontaliers et à offrir de nouvelles sources 
de financement aux entreprises de l’Union, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin 
d’aider celles-ci à croître. Toutefois, cette initiative se trouve encore en phase d’adoption. 

Outre le financement, la nouvelle stratégie industrielle doit également remédier aux pénuries de 
main-d’œuvre qualifiée au niveau de l’Union, notamment dans des secteurs clés tels que 
l’informatique en nuage, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. À l’échelle de 
l’Union, il est probable que les instruments du nouveau CFP, en particulier le Fonds social européen 
plus, ainsi que la participation croissante de l’industrie au déploiement de la nouvelle stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe revêtiront une importance primordiale. Une analyse réalisée 
par le CEPS préconise une réorganisation des programmes d’études au sein des États membres, qui 
viserait à accorder davantage d’importance à la communication, au leadership, à l’aptitude au travail 
en équipe et à l’empathie, ainsi qu’aux compétences STIM (sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques) et de codage souvent évoquées. D’autres études ont plaidé en faveur de la création 
d’un marché unique des compétences, qui faciliterait l’accès des entreprises aux compétences au-
delà des frontières. Toutefois, la constitution et l’assimilation de nouvelles compétences dans le 
cadre de la nouvelle stratégie industrielle doivent garantir une croissance unifiée de l’Europe. Une 
analyse réalisée par la Banque mondiale souligne que le changement technologique, en 
révolutionnant les marchés des produits et du travail, offre un nombre croissant de débouchés pour 
les travailleurs qualifiés et les entreprises qui se trouvent à leur limite de production, tandis que les 
travailleurs peu qualifiés et les entreprises moins productives risquent de se voir distancer55. Par 
conséquent, les pays qui offrent à leurs citoyens un moindre éventail de possibilités d’acquérir des 
compétences appropriées et un environnement moins favorable à la réussite des entreprises 
perdent du terrain. 

 
55  C. Ridao-Cano et C. Bodewig, Growing united: upgrading Europe’s convergence machine: Overview, Groupe de la 

Banque mondiale, 2018. 
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La capacité des entreprises, en particulier les PME, à assimiler les nouvelles technologies et à intégrer 
efficacement la transformation numérique dans leurs activités est en lien étroit avec ce qui précède. 
Les gains de productivité ne proviennent pas uniquement du développement de l’innovation et des 
nouvelles technologies, qui peuvent améliorer, voire révolutionner les processus de production. 
Ainsi que le souligne une analyse réalisée par la BCE, les entreprises doivent adapter les nouvelles 
technologies qui ont été inventées ailleurs à leurs propres processus de production afin d’en 
renforcer l’efficacité. Par conséquent, la croissance de la productivité ne dépend pas seulement de 
la génération de nouvelles idées, mais également de leur diffusion. Le renforcement de la capacité 
d’assimilation des entreprises pourrait constituer une solution à ce problème. Dans ce cadre, 
l’amélioration du capital humain et des compétences de direction peut, comme nous l’avons 
également souligné précédemment, jouer un rôle déterminant. En outre, des études ont montré 
que les entreprises qui investissent dans des actifs incorporels, en développant leur propre propriété 
intellectuelle, leurs propres logiciels et leurs propres bases de données, sont mieux à même de 
comprendre les nouvelles technologies et de tirer parti de celles-ci.  

Le dernier domaine d’action consiste à veiller à ce que le cadre réglementaire de l’Union entraîne 
non seulement un changement mais puisse également avoir un effet multiplicateur sur celui-ci pour 
l’industrie européenne. Ce libellé peut inclure un certain nombre d’initiatives et de mesures 
politiques. Le système européen de normalisation en est un exemple. Les normes simplifient la 
transformation numérique continue de l’industrie en favorisant la compatibilité et l’interopérabilité 
des produits et des processus56. Elles permettent également le transfert des informations entre les 
agents économiques ou les machines, tout en garantissant des niveaux minimaux de qualité et de 
sécurité. De manière déterminante, les normes peuvent en outre accélérer le changement, en 
favorisant l’innovation et l’adoption des nouvelles technologies numériques. L’Union reconnaît 
depuis longtemps le rôle clé que jouent les normes pour libérer le potentiel de croissance de 
l’industrie. Toutefois, pour ce qui est des nouvelles technologies et des technologies numériques, 
les nouvelles normes sont de plus en plus souvent élaborées à l’extérieur de l’Europe. Cette 
tendance est susceptible d’affaiblir la compétitivité de l’industrie européenne sur le long terme. Un 
effort coordonné doit par conséquent être entrepris afin d’élaborer des normes technologiques 
européennes qui soient non seulement davantage adaptées aux besoins politiques, mais également 
flexibles, ouvertes, plus étroitement liées à la recherche et à l’innovation et, qui plus est, mieux 
coordonnées.  

De surcroît, les exigences réglementaires conditionnent la vitesse des avancées technologiques et 
les possibilités économiques qui y sont associées. Par exemple, les plateformes en ligne figurent à 
l’heure actuelle parmi les principaux facteurs d’innovation, et les données constituent un élément 
central de leur fonctionnement et de leur croissance. Les règlements visant à protéger les droits 
civils fondamentaux, notamment la vie privée des citoyens et la propriété que ces derniers ont de 
leurs propres données57, peuvent être considérés comme des obstacles à l’expansion des 
entreprises européennes dans ce domaine par rapport à leurs homologues chinoises ou 
américaines. Dans le même temps, ils sont essentiels pour permettre aux personnes, et non à la 
technologie, de reprendre le contrôle. Il est de plus en plus probable que l’industrie européenne, 
dans le cadre de sa transformation numérique continue, sera confrontée à des dilemmes similaires 
et devra parvenir à un juste équilibre entre les possibilités économiques et la protection des valeurs 
européennes. 

 
56  Pour une analyse plus détaillée, voir I. Zachariadis, Standards and the digitalisation of EU industry — Economic 

implications and policy developments, EPRS, Parlement européen, 2019. 
57  Comme par exemple le règlement général sur la protection des données [règlement (UE) 2016/679]. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170313_1.en.html
https://mitsloan.mit.edu/shared/ods/documents/?DocumentID=2548
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29635608
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29635608
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4.3.6. Autres domaines importants 
Plus récemment, les initiatives industrielles de l’Union ont favorisé de manière croissante le 
développement et le renforcement des chaînes de valeur industrielles afin de répondre aux 
nouveaux défis mondiaux liés à la transformation numérique, à la concurrence accrue et aux 
préoccupations croissantes en matière de climat et de durabilité. Les chaînes de valeur peuvent être 
de nature mondiale58 ou régionale59, et se sont imposées comme le nouveau paradigme de 
l’organisation de la production au niveau mondial. À l’heure actuelle, la plupart des processus de 
production dans le monde font l’objet d’une fragmentation verticale en raison de la dissociation des 
tâches et des fonctions et de l’approvisionnement de celles-ci à partir de différents emplacements 
géographiques60. En dépit de leurs caractéristiques régionales, les chaînes de valeur mondiales 
offrent des possibilités accrues pour les entreprises, en favorisant leur croissance et leur 
internationalisation indépendamment de leur échelle et de leur dimension. En particulier, les 
chaînes de valeur offrent aux petites entreprises la possibilité de se spécialiser dans certaines tâches 
au sein de la chaîne dans laquelle elles disposent de savoir-faire et, ainsi, de s’internationaliser, sans 
nécessairement être compétitives sur toute une ligne d’activités. La spécialisation favorise les 
exportations directes et indirectes et ouvre progressivement la voie à l’élargissement des 
opérations, tandis que les liens avec des entreprises plus importantes facilitent le transfert de savoir-
faire technique et de direction et contribuent à accélérer l’innovation en aval de la chaîne 
d’approvisionnement. 

L’intervention à l’appui de chaînes de valeur intégrales, qui vont de la recherche et des universités 
aux producteurs finaux en passant par les fournisseurs intermédiaires, s’affirme désormais comme 
un nouveau paradigme dans la politique industrielle. Ainsi que le souligne une étude récemment 
réalisée pour le Parlement européen, l’approche fondée sur la chaîne de valeur diffère à la fois des 
interventions horizontales traditionnelles — qui portent avant tout sur l’environnement 
réglementaire et les relations commerciales — et des interventions verticales. Cette nouvelle 
approche, qui met désormais davantage l’accent sur les chaînes de valeurs que sur des secteurs 
spécifiques, contribue à redéfinir le soutien en faveur des industries, qui n’est plus dirigé vers des 
entreprises individuelles mais vers des écosystèmes complets, tout le long des chaînes de valeur. Ce 
changement ouvre des possibilités entièrement nouvelles en vue d’aborder de manière exhaustive 
les objectifs et les besoins complexes de l’industrie. 

La promotion de la coopération industrielle transfrontalière dans l’ensemble de l’Europe, autour de 
chaînes de valeur stratégiques qui sont essentielles pour la compétitivité industrielle et l’autonomie 
stratégique de l’Union, constitue une tâche considérable. Les travaux du forum stratégique pour les 
projets importants d’intérêt européen commun sont eux aussi susceptibles de jouer un rôle 
important à cet égard. Le forum contribue à rassembler des parties prenantes du secteur public, de 
l’industrie et du monde universitaire de toute l’Europe afin de définir les projets importants et de 
développer une vision commune au niveau de l’Union en vue de mener des investissements et des 
efforts coordonnés dans des chaînes de valeur essentielles. Il vise en outre à faciliter la conclusion 
d’accords visant à promouvoir de nouveaux investissements conjoints dans ces chaînes de valeur 
clés, en encourageant la réalisation de projets qui, sinon, n’auraient pas été lancés. La durabilité, la 
dimension importante et les retombées éventuelles considérables, la sécurité et la souveraineté 
ainsi que la non-linéarité figurent parmi les critères essentiels de recensement des chaînes de valeur. 
À cette fin, les chaînes de valeur retenues pour bénéficier d’un soutien incluaient les véhicules 

 
58 Pour certains, il s’agit du phénomène du «monde-usine» («Factory World»). 
59 Regroupées autour de l’Europe, de l’Asie et des Amériques. 
60 Pour une analyse plus détaillée, voir I. Zachariadis, I.60, EPRS, Parlement européen, 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/european-parliament-hearing-8-october-2019_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638409/IPOL_STU(2019)638409_EN.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/news/call-applications-strategic-forum-important-projects-common-european
https://www.clustercollaboration.eu/news/call-applications-strategic-forum-important-projects-common-european
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connectés, propres et autonomes, la santé intelligente, l’industrie à faible émission de carbone, les 
technologies et les systèmes hydrogène, l’internet industriel des objets et la cybersécurité. L’Union 
offre la possibilité d’appliquer des règles plus souples en matière d’aide État afin de stimuler l’aide 
publique en faveur de ces chaînes de valeur stratégiques.  

L’alliance européenne pour les batteries, lancée en octobre 2017 en coopération avec des parties 
prenantes industrielles clés, des États membres intéressés et la Banque européenne 
d’investissement, est un bon exemple d’approche coordonnée au niveau de l’Union dans un 
écosystème complet. Les batteries sont essentielles pour le stockage de l’énergie et la mobilité 
propre et revêtiront une importance stratégique pour la modernisation de l’industrie de l’Union. Il 
est par conséquent essentiel de garantir la souveraineté technologique dans ce domaine. En 
rassemblant des acteurs industriels clés et des autorités nationales, l’alliance vise à établir une 
chaîne de valeur manufacturière compétitive en Europe, centrée sur les cellules de batteries 
durables.  

Le 5 novembre 2019, le forum stratégique a émis des recommandations au sujet de six chaînes de 
valeur stratégiques sélectionnées, pour lesquelles davantage d’efforts conjoints et coordonnés sont 
requis afin de stimuler la compétitivité et le rôle de chef de file mondial de l’Europe. Ces chaînes de 
valeur incluent les véhicules connectés, propres et autonomes; les technologies et les systèmes 
hydrogène; la santé intelligente; l’internet industriel des objets; l’industrie à faible émission de 
carbone; et la cybersécurité. 

L’avenir de l’industrie européenne sera également lié de manière croissante aux questions plus 
vastes de sa durabilité et de sa contribution à la réalisation des objectifs en matière de climat. 
L’Union met fortement l’accent sur la décarbonation: en effet, la Commission propose de consacrer 
25 % du nouveau CFP aux objectifs en matière de climat. En outre, d’importants objectifs en matière 
de climat et d’énergie pour 2030 et 2050 visent à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à 
renforcer l’efficacité énergétique. Ces objectifs ainsi que d’autres initiatives majeures axées sur le 
«verdissement» de l’économie, comme le paquet de mesures concernant l’énergie propre et la 
révision du régime d’échange de droits d’émission, ont des répercussions croissantes sur l’industrie 
de l’Union, et notamment sur son secteur manufacturier. En outre, l’importance de l’économie 
circulaire augmente: il s’agit d’un système dans lequel les produits et les matières conservent leur 
valeur le plus longtemps possible, les déchets et l’utilisation des ressources sont réduits au minimum 
et, lorsqu’un produit arrive en fin de vie, il est utilisé pour recréer de la valeur. Il pourrait être très 
utile, dans ce contexte, de considérer l’approche fondée sur la chaîne de valeur décrite ci-dessus. 
Par exemple, les producteurs doivent se poser la question du recyclage des produits ou des matières 
dès le début de la phase de conception ou de planification. 

Un grand nombre d’économistes et d’entreprises sont généralement d’avis que des volumes 
croissants de législation environnementale nuisent à la compétitivité et à la productivité de 
l’industrie, en raison des coûts supplémentaires que celle-ci entraîne. Les investissements dans des 
méthodes de production propres, la restriction du choix en matière de technologies de production 
et l’obligation de s’acquitter de taxes sur la pollution de plus en plus élevées requièrent des 
ressources qui ne peuvent plus, ensuite, être mobilisées à d’autres fins. Toutefois, la recherche 
empirique fournit peu de données probantes à cet égard et considère généralement ces coûts 
comme transitoires et dénués d’effets significatifs sur la productivité ou la compétitivité61. D’un 
autre côté, la pollution entraîne elle aussi des coûts, tandis que l’élan en faveur d’une industrie plus 

 
61 Pour une analyse plus détaillée, voir par exemple R. Harte, L. Puccio et M. Szczepański, Interactions entre le commerce, 

les investissements et les tendances dans l’industrie européenne: Les régions de l’Union et le commerce international, 
EPRS, Parlement européen, 2017, p. 67-69.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_fr.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824?locale=fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_16_4009
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29608695
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29608695
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verte est susceptible d’encourager l’innovation et l’efficacité énergétique, tout en faisant baisser les 
coûts de la technologie. La compétitivité industrielle de l’Union pourrait par conséquent être 
dynamisée grâce à une recherche et une innovation axées sur la transformation numérique et 
l’économie circulaire, limitant ainsi l’émergence de nouvelles dépendances matérielles. Dans un 
monde où il devient de plus en plus évident que la disponibilité des ressources n’est pas infinie, il 
s’agit d’un aspect fondamental, qui crée en outre de nouvelles possibilités pour l’industrie, en 
encourageant celle-ci à recourir à des moyens innovants et économes en ressources pour fournir 
des produits à ses clients. 

Les efforts visant à atténuer les effets des coûts de l’énergie sur l’industrie constituent une autre 
mesure incitative. Les entreprises sont vulnérables face à la hausse des prix des combustibles 
fossiles, qui sont établis sur des marchés volatils et peuvent dépendre de l’évolution des forces des 
marchés extérieurs et de la situation géopolitique. Afin d’atténuer ce phénomène, la politique de 
l’Union doit contribuer à la décarbonation et aux efforts de l’industrie en vue de réduire la 
dépendance à l’égard des sources d’approvisionnement mondiales en combustibles fossiles. Il est 
probable que des solutions transformationnelles neutres en carbone seront élaborées à l’intention 
des industries à forte intensité énergétique et, du fait de leur déploiement accru, deviendront plus 
abordables avec le temps. À terme, ces efforts entraîneront de profonds changements dans 
l’industrie et le secteur manufacturier européens.  

La nouvelle politique industrielle doit s’efforcer de parvenir à un meilleur équilibre entre cet élan 
inévitable en faveur du verdissement et d’une durabilité accrue de l’industrie et la nécessité de 
prospérer dans une économie mondiale hautement compétitive, où de nombreuses entreprises ne 
sont soumises à aucune obligation d’adhérer à des règles environnementales plus strictes. Si l’Union 
européenne peut sans doute se constituer un créneau en expansion et ouvrir la voie en ce qui 
concerne la production propre et les technologies de pointe associées, sa politique ne doit pas 
perdre ses concurrents de vue62, car la perte de la part du marché international aura probablement 
une incidence négative sur les moyens financiers consacrés à la recherche et à l’innovation, qui sont 
nécessaires en vue de poursuivre la modernisation proactive, durable et propre de l’industrie en 
Europe.  

5. Perspectives 
Comme indiqué ci-dessus, l’industrie joue un rôle primordial dans le modèle de croissance 
économique de l’Union. Dans le même temps, elle pourrait bien se trouver à un tournant majeur, 
compte tenu du fait qu’elle est de plus en plus touchée et façonnée par de nouvelles forces 
perturbatrices, qui vont de l’essor des nouvelles technologies à l’évolution des situations 
géopolitiques. La résolution de ces problèmes soulève d’importants dilemmes, qui concernent par 
exemple la manière de poursuivre sur la voie de l’ouverture du marché et des échanges tout en 
protégeant l’industrie de la concurrence déloyale, ou l’orientation à prendre afin de promouvoir une 
industrie plus verte et plus durable tout en préservant la compétitivité sur la scène mondiale.  

 
62 Dans ce contexte, la taxe carbone aux frontières, qui a été proposée par la Présidente élue de la Commission 

européenne, Ursula von der Leyen, dans le cadre de ses orientations politiques, constitue une initiative stratégique 
notable. La taxe carbone aux frontières visera à éviter les fuites de carbone et à assurer des conditions de concurrence 
équitables aux entreprises. Ce régime de taxation est souvent qualifié d’«ajustement carbone aux frontières», compte 
tenu du fait qu’il permet de compenser la différence entre la taxe carbone nationale et celles qui sont prélevées dans 
les pays appliquant des taxes moindres (ou n’appliquant aucune taxe) sur le carbone. 

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-prices-and-costs
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://bruegel.org/2019/08/border-carbon-tariffs-giving-up-on-trade-to-save-the-climate/
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Cependant, il est évident que, si la politique industrielle de l’Union ne se limite pas à la somme de 
ses différentes composantes, sa nature demeure essentiellement «globale», dans la mesure où elle 
poursuit simultanément une multitude d’objectifs et où son champ d’application ne cesse de 
s’élargir. Pour cette raison, de nombreux observateurs affirment que la politique industrielle doit 
reposer sur l’établissement de priorités plus claires et mieux définies, auxquelles l’Union pourrait 
apporter tout son soutien afin d’optimiser leur effet. Toutefois, la rationalisation de la politique ne 
sera probablement pas tâche facile et comporte des risques, tels que celui de mettre l’accent sur le 
soutien en faveur de secteurs qui pourraient s’avérer perdants à l’avenir. Néanmoins, dans un 
monde en évolution rapide, des choix stratégiques plus précis, de nature transformatrice, doivent 
être faits de manière à favoriser certaines voies de développement. Une plus grande prise de risque 
et le recours croissant à de nouvelles solutions expérimentales peuvent également s’avérer 
nécessaires. Une approche plus flexible, consistant à fournir un soutien en faveur d’un grand 
nombre d’initiatives initialement prometteuses pour ensuite en réduire le nombre plutôt qu’à 
investir massivement dans un nombre restreint de grands projets bénéficiant d’un financement 
permanent, serait vraisemblablement mieux adaptée au nombre croissant des multiples défis 
dynamiques. 

Bruegel recommande de définir une combinaison adéquate d’approches horizontales et verticales 
qui peuvent s’alimenter mutuellement. Par exemple, des initiatives sectorielles réussies peuvent 
permettre de déterminer des conditions structurelles essentielles plus générales qui manquaient 
auparavant. D’autre part, des conditions-cadres flexibles favoriseraient la participation du marché, 
et non des forces politiques, à la prise de décisions stratégiques concernant les domaines industriels 
devant bénéficier d’un soutien. Cette démarche devrait aller de pair avec l’approfondissement du 
marché unique, l’élargissement du volume de compétences à l’échelle de l’Union et le renforcement 
du respect des conditions d’une concurrence transparente.  

Afin de relever avec succès les défis à venir, l’étude réalisée pour le Parlement européen 
recommande une panoplie de mesures reposant sur trois éléments. Premièrement, les politiques 
horizontales doivent garantir l’établissement d’un cadre structurel favorable à la compétitivité. 
Deuxièmement, les priorités thématiques/spécialisées peuvent permettre de définir des 
difficultés concrètes et de transformer celles-ci en possibilités. L’économie circulaire et les 
technologies clés génériques en sont des exemples récents. Cette tendance, qui permet de 
consacrer l’intégralité du soutien à la réalisation d’un résultat spécifique, revêtira 
vraisemblablement une importance croissante à l’avenir. La troisième politique horizontale mettrait 
l’accent sur la dimension territoriale de la stratégie, qui, en dépit de son importance déterminante 
pour la réussite d’une politique industrielle, semble avoir bénéficié d’un soutien insuffisant et peine 
à combiner une grande diversité d’instruments. Cette politique dispose toutefois du potentiel pour 
encourager la formation de clusters régionaux et permettre aux régions moins avancées d’accéder 
aux chaînes de valeur mondiales. Néanmoins, il est nécessaire de formaliser davantage la 
coordination et les efforts en vue de rechercher des synergies au niveau régional. Des initiatives 
prometteuses, telles que les stratégies et les plateformes de spécialisation intelligente, sont encore 
à un stade précoce de développement. Bruegel indique en outre qu’en vue d’améliorer la 
coordination, les Fonds structurels pourraient être réorientés davantage vers les objectifs de la 
politique industrielle de l’Union. 

Le rapport du Parlement affirme par ailleurs que des initiatives politiques fructueuses doivent être 
élaborées à la jonction de ces trois éléments afin d’avoir un effet maximal et de résoudre les 
contradictions éventuelles sur le terrain. Une telle démarche pourrait par exemple consister à 
accorder une importance croissante à l’«approche fondée sur les chaînes de valeur», qui requiert 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733318301987?via=ihub
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/BRAVER-GREENER-FAIRER_Memos2019_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29638409
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/09/BRAVER-GREENER-FAIRER_Memos2019_1.pdf
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une coordination et une coopération multiniveaux accrues et anticipées et peut ainsi s’avérer 
extrêmement efficace et plus cohérente. Toutefois, cette nouvelle approche comporte un risque 
découlant de la divergence entre les stratégies nationales et régionales en matière de politique 
industrielle; ce risque existe déjà et menace de croître si les États membres se considèrent les uns 
les autres de plus en plus comme des concurrents. À cet égard, le rôle de l’Union dans 
l’établissement de normes et dans la coordination à tous les niveaux peut s’avérer fondamental en 
vue d’exploiter avec succès les points forts de l’Europe, qui incluent la dimension du marché unique 
et la diversité des entreprises qui opèrent en son sein. Afin de renforcer la cohérence avec les 
politiques industrielles des États membres, Bruegel estime qu’une politique industrielle européenne 
élargie devrait être intégrée dans les programmes nationaux de réforme. Une perspective plus 
stratégique et plus ambitieuse pourrait entraîner de nouvelles synergies et générer des possibilités 
économiques inattendues, en combinant les efforts régionaux, nationaux et européens afin de 
créer, par exemple, des chaînes de valeur multinationales en vue de réaliser les objectifs que les 
mesures prises par un seul pays ne permettraient pas d’atteindre. 
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L’industrie joue un rôle primordial dans le modèle de 
croissance économique de l’Union. Fortement atteinte 
par de nouvelles forces perturbantes qui vont de l’essor 
des nouvelles technologies à la redistribution du 
pouvoir économique mondial en passant par 
l’évolution des situations géopolitiques, elle se trouve 
toutefois actuellement à un tournant. La résolution de 
ces problèmes soulève un certain nombre de dilemmes 
majeurs, tels que la nécessité de poursuivre sur la voie 
de l’ouverture du marché et des échanges tout en 
protégeant l’industrie de la concurrence déloyale, ou de 
promouvoir une industrie plus verte et plus durable 
tout en préservant sa compétitivité sur la scène 
mondiale. Elle suscite également une réorientation du 
positionnement stratégique de l’Union, traditionnelle-
ment défensif, vers une politique offensive. Cette 
évolution a donné lieu à un vif débat concernant la 
nécessité d’une nouvelle politique industrielle au 
niveau de l’Union, qui serait plus affirmée, plus globale 
et mieux coordonnée. Le présent document réexamine 
la situation actuelle et les principaux défis auxquels 
l’Union est confrontée et fournit une analyse des 
principales options stratégiques pour l’avenir. 
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