
 

La politique industrielle en France 
Quelle légitimité, quelle logique ? 

CICE, 34 « plans d’actions » sur dix ans… Ces mesures de politique industrielle visent à 
restaurer la compétitivité dans un secteur industriel français en grande difficulté. 

Laurent Musine invite dans deux articles récents (1 & 2) pour BSI Economics à une 
nécessaire clarification de la politique industrielle française, qui ne peut consister à 
empêcher l’évolution vers une économie de services, mais davantage à créer des 
cadres favorables à l’innovation, à la restauration des marges des entreprises 
industrielles et à leur compétitivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales définitions :  
 Politique industrielle : ensemble de mesures interventionnistes des 

pouvoirs publics, visant à développer certaines activités dans le secteur 
industriel et à y promouvoir le changement structurel. 

 Désindustrialisation : étape historique de développement, qui entraîne un 
recul de l’emploi industriel et de la part de l’industrie dans le PIB.  

 Décrochage industriel : érosion de la compétitivité . 
 Politique industrielle verticale : soutien direct de l’Etat au secteur 

industriel.  
 Politique industrielle horizontale : L’Etat crée les conditions d’un 

environnement économique et d’un cadre règlementaire favorable à 
l’industrie.  

 

Chiffres clés :  
 L’industrie a perdu 2M d’emplois en 30 ans.  
 L’investissement industriel en R&D est seulement de 1,35% du PIB, 

contre 2% en Allemagne et aux Etats-Unis.  
 Dans le classement des pays est les plus compétitifs du World Economic 

Forum, la France est passée de la 18e place en 2011 à la 23e place en 
2013.  

 Le déficit commercial de la France était de 61 Md€ en 2013.  

II/ La politique industrielle française mérite une clarification entre le choix 
d’une approche « verticale » ou « horizontale » : 
 

Depuis le tournant de 1984 avec le refus d’éviter le dépôt de bilan de 
l’entreprise Creusot-Loire, l’Etat est passé d’une logique d’intervention 
verticale, où il aidait directement le secteur industriel, à une logique 
horizontale, visant à favoriser l’environnement économique global de 
l’industrie, notamment en soutenant la R&D. Ce changement de paradigme 
s’inscrit dans un cadre européen, qui invite l’Etat à favoriser la concurrence et 
l’innovation (Stratégie de Lisbonne, Europe 2020…). 

 
Ainsi, l’Etat a notamment mis en place le Crédit d’Impôt Recherche, 

grâce auquel la France est championne du monde du monde des aides 
publiques à la recherche. De plus, les pôles de compétitivité font également 
partie de cette politique industrielle horizontale, malgré une concentration 
d’entreprises trop faible en France par rapport aux autres pays. Plus 
récemment, le CICE consiste en un crédit d’impôt de 20 Md€ et a pour objectif 
de baisser le coût du travail. 

 
Néanmoins, la conjugaison de cette approche horizontale avec la 

persistance d’une politique verticale héritée de l’Etat stratège (Alstom, soutien 
à l’automobile, etc.) nécessite une clarification. La création de la BPI a certes 
permis d’atténuer l’éparpillement des structures publiques, mais les actions 
d’envergure demeurent éparses (grand emprunt, 34 actions industrielles, etc.). 
L’enjeu est surtout d’accroître l’attractivité de la France et de favoriser un 
cadre règlementaire et fiscal assoupli.  

 
 

I/ Si l’Etat ne peut empêcher la désindustrialisation, il se doit d’éviter un 
décrochage industriel qui signe l’érosion de  la compétitivité française : 
 

La part de l’industrie dans le PIB français a baissé de façon importante depuis 
les années 80, de 24% en 1980 à 12% en 2012. Malgré les coûts sociaux que ce 
phénomène peut entraîner, il s’agit d’une tendance historique qui s’observe dans 
de nombreux pays développés, aussi bien aux Etats-Unis (de 18% en 1990 à 14% 
en 2007), qu’en Allemagne (de 27,4% à 22,2% durant la même période) et plus 
généralement dans la zone euro (de 22,6% à 19,4%). 

 
Ce recul s’explique par plusieurs facteurs simultanés :  
- l’externalisation des activités, qui a doublée en 30 ans. Elle explique selon 

la DG Trésor 25% de la désindustrialisation.  
- Les gains de productivité, qui diminuent les emplois et augmentent les 

revenus. Cette demande supplémentaire se tourne davantage vers les 
services du fait de la tertiarisation.  

- La concurrence internationale, qui expliquerait 40 à 45% des pertes 
d’emplois de 30 ans selon la DG Trésor.  

 
Cependant, la désindustrialisation française a pour spécificité un décrochage 

industriel important causé par un recul de la compétitivité.  

Le rapport Gallois rappelle que la France est trop spécialisée dans le 
milieu de gamme, pénalisée par un investissement industriel insuffisant. 
Pierre Noël Giraud et Thierry Weil montrent qu’il existe un lien entre le 
déclin industriel et le déséquilibre de la balance commerciale française, en 
déficit depuis 2003.  
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