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En avril 2020, au sommet de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le 

déclin industriel français apparaît comme une évidence. La France est 

dans l'incapacité de produire de façon autonome du matériel médical, 

des masques ou des médicaments. Les mots « souveraineté », « 

industrie », ou encore « autonomie stratégique » refont surface. 

 

Les origines, de ce déficit sont bien plus lointaines et résultent de 

l’absence, depuis le début des années 80, de réelles politiques 

industrielles. En 1990, la part du marché mondial de la France pour les 

biens était de 6,3% et n’est plus que de 3,1%1 aujourd’hui. Même 

constat pour le poids de l’industrie manufacturière dans le PIB français 

en passant de 21% en 1990 à 10% en 20142. A contrario, l’Allemagne 

fait deux fois mieux avec 20,4%3. Le constat en 2019 reste inchangé.  

 

Cette importante contraction de la production industrielle s’explique 

par la décision des hauts fonctionnaires français de basculer d’une 

économie industrielle à une économie de services au point que celle-ci 

représente actuellement plus de 80% du PIB français. La 

financiarisation de l’économie, entamée au cours des années 80, amène 

les acteurs des marchés financiers à pénaliser les holdings d’importants 

conglomérats français tels que les deux Générales (d’un côté la 

Compagnie Générale d’Électricité et de l’autre la Compagnie Générale 

des Eaux). En effet, selon eux, ils ne peuvent pas afficher une cohérence 

stratégique et préfèrent les « pure players ». C’est-à-dire des entreprises 

qui ont un « core business » (en français, « un domaine de 

spécialisation »). 

  

Malheureusement, la dissolution de ces empires industriels 

diversifiés donnera naissance à des entreprises ne possédant pas la taille 

critique suffisante pour affronter la concurrence mondiale. Pourtant, la 

logique actuelle se veut totalement inverse. La vulnérabilité des 

entreprises françaises, face à celles rattachées aux États-Unis et à la 

Chine, pourrait être palliée en partie par la construction de conglomérats 

franco-français ou franco-européens. Les déficits réguliers du 

commerce extérieur (excédent uniquement en 2002) des produits 

industriels, entre 2000 et 2017, illustrent une nouvelle fois l’abandon 

régulier de l’industrie dans l’économie française.  

 

Même l’agro-alimentaire, l’un des points forts de la France, n’est 

plus aussi dominateur qu’il pouvait l’être. Les Pays-Bas sont 

aujourd’hui les premiers exportateurs de biens agricoles et alimentaires 

en réalisant 16,4% des exportations totales de l’Union européenne, 

suivis de l’Allemagne (14,4%) et de la France (11,5%)4.  

 
1 Christian Saint-Etienne, « Comment la désindustrialisation ruine la France », Marianne – Hors-Série, septembre 

2020, p. 9.  
2 Études économiques, chiffres clés Industries manufacturières, DGE (direction générale des entreprises), Edition 

2015, p. 2.  
3 Ibid. 
4 Thierry Pouch, « la balance commerciale agroalimentaire française : excédentaire mais menacé », Vie Publique, 

25 novembre 2019.  
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Dans un monde globalisé où les économies occidentales sont mises 

en concurrence avec les économies émergentes, les industriels ont 

décidé de produire là où le coup de la main-d’œuvre est le moins cher 

dans un souci de rentabilité. L’Hexagone la paye la mondialisation au 

prix fort, comme en témoigne la perte des effectifs dans le secteur 

industriel (2,2 millions d’emplois supprimés5). En 2020, l’industrie ne 

représente plus que 10,3%6 du total des emplois. 

 

Les Hauts-de-France et le Grand Est sont marquées par les 

délocalisations à répétition et représentent une partie de cette France 

exclue de la mondialisation (« la France périphérique »7). Ces deux 

régions sont d’anciens bastions de l’industrie automobile et de l’aciérie 

française.  

 

Si la France ne souhaite pas être définitivement distancée dans la 

troisième révolution industrielle, celle de l’informatique et des 

nouvelles technologies, une politique industrielle d’avenir devra 

impérativement s’amorcer à très court terme.  

 

 

I. Réhabilitation du ministère de l’Industrie 

 
 

En France, dès 1946 sous l’impulsion du Général de Gaulle, est créé 

« l’État Stratège » à travers le Commissariat au plan. Son rôle consiste 

notamment à piloter le développement industriel.  

 

Durant toute la seconde moitié du XXème siècle, la France a 

compensé ses faiblesses et ses retards par une tradition d’État (grandes 

écoles, grands corps, entreprises publiques) et par la multiplication 

d’initiatives industrielles. Dans son ouvrage Un défi de Civilisation, 

Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Industrie entre 1981 et 1983, 

rappelle que le Président Mitterrand décide en 1983 d’abandonner 

« l’État-Stratège »8 si important à notre tissu industriel, au nom du 

virage libéral opéré par le gouvernement de l’époque.  

 

De plus, au nom de la concurrence, la Commission européenne s’est 

opposée après 1983 à toutes velléités de politique industrielle (les 

industries du textile et des machines à outils sont abandonnées).  

 

La France forme la fine-fleur des ingénieurs mondiaux (Central, 

Mine-X, Polytechnique entre autres). Nombreux se les disputent mais 

il revient aux dirigeants français de leur proposer un véritable défi 

industriel afin de leur permettre d’être au cœur de l’économie française. 
 

 
5 France Stratégie, « Les politiques industrielles en France », Synthèse – Rapport pour l’Assemblée nationale, 

nov 2020, p. 8.  
6 Ibid. 
7 C. Guilluy, Fractures Françaises, éd. Champs essais (Flammarion), 2013, p. 107.  
8 J.-P. CHEVENEMENT, Un défi de civilisation, éd. Fayard, 2016, p. 157. 
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Le Commissariat au plan (et ce qui reste de l’État-Stratège) sera 

rebaptisé « France Stratégie » au début des années 2000 et réalise des 

études prospectives sur différents sujets. Aujourd’hui, en France, 

l’industrie est pilotée par un ministre délégué auprès du Ministre de 

l’économie, des finances et de la relance.  

 

Si la France souhaite reconstruire une partie de son tissu industriel, 

elle devra s’incarner dans la structure gouvernementale par la création 

d’un ministère de l’Industrie auquel il pourront être déléguées les 

questions de la transition énergétique. Ce ministère reprendrait la 

Direction Générale des Entreprises, aujourd’hui sous la tutelle de 

Bercy, mais également l’énergie, actuellement sous la tutelle du 

ministère de l’Environnement. S’y ajouterait également le Secrétariat 

Général - actuellement sous la tutelle du Premier ministre - qui gère les 

57 milliards d’euros du programme d’investissements d’avenir. Il 

exercerait aussi une cotutelle sur la participation de l’État dans les 

entreprises (avec l’APE et le Trésor) et sur la BPI (Banque Publique 

d’Investissement). 

  

L’organisation de ce ministère devra être fondamentalement 

horizontale. Les collaborations à la fois avec le ministère de 

l’économie, du travail, des transports, de l’environnement, des armées 

et plus récemment de la mer seront primordiales à la réussite d’un plan 

de réhabilitation du secteur industriel français dans les vingt à trente 

prochaines années. 

 

Il est donc nécessaire d’établir un tel dispositif pour que la France 

retrouve une véritable souveraineté industrielle.  

 

 

II. Mesures de protection face aux capitaux étrangers 
 

 

Depuis la chute de l’URSS, les États-Unis (rapidement rejoints par 

la Chine) livrent une guerre économique dans laquelle les États 

s’adossent aux entreprises multinationales. Les entreprises chinoises et 

américaines, avec l’aide de leur gouvernement, construisent des 

stratégies de prise de contrôle.  

 

Péchiney, Arcelor, Alcatel, Technip et Alstom sont autant 

d’entreprises passées sous contrôle étranger au cours de ces vingt 

dernières années. Une grande partie d’entre-elles était hautement 

stratégique et d’intérêt national. 

 

À l’instar de ces deux grandes puissances, la France se doit de 

construire une souveraineté économique et stratégique. Une telle 

stratégie ne réussira que si le législateur se dote de dispositifs de 

protection. En mai 2014, au cœur des négociations entre Alstom et 

General Electric, une prise de conscience semble se dessiner. Arnaud 

Montebourg, alors ministre de l’Économie, fait adopter un décret le 14 
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mai 2014 qui permet au ministre de l’Économie sans contreseing de 

bloquer tout investissement étranger dans une vente à caractère 

stratégique dans huit secteurs : l’eau, la santé, l’énergie, le transport, la 

défense, les jeux, les télécommunications et l’alimentation. 

 

Le seuil de déclenchement du contrôle par l’État des investisseurs 

non européens est fixé au moment où les investisseurs souhaitent 

acquérir au moins 25% du capital. En avril 2020, ce taux a été ramené 

à 10% afin d’éviter que des investisseurs étrangers profitent du contexte 

économique dégradé causé par la crise sanitaire liée la Covid-19. Cette 

mesure a également été adoptée par de nombreux pays européens 

disposant encore d’entreprises de taille mondiale (Allemagne, Italie, 

Espagne, Royaume-Uni). Il serait intéressant que cet ajustement soit 

conservé afin de permettre aux instances compétentes de trouver des 

montages capitalistiques nationaux, avec le soutien de la BPI, au sein 

des entreprises dites stratégiques.  

 

En comparaison, les Américains sont encore plus stricts que les 

Européens. Tout investisseur étranger qui envisagerait une prise de 

contrôle sur une entreprise américaine devra braver le CFIUS 

(Committee on Foreign Investment in the United States). Il s’agit d’un 

comité statuant sur les investissements étrangers aux États-Unis. Cet 

organisme, présidé par le président des États-Unis, instruit 

quotidiennement les dossiers des investisseurs étrangers sur le sol 

américain. Entre 1975 et aujourd’hui, peu de vétos ont été prononcés9 

mais il suffit que cet organisme s’intéresse à un cas pour que les 

éventuels acquéreurs soient découragés d’investir en Amérique. Aux 

États-Unis, temple du capitalisme financier, le protectionnisme 

économique sous couvert de sécurité nationale est d’usage courant.  

 

L’intelligence économique doit être mise au cœur de la stratégie 

industrielle française dans la mesure où les entreprises françaises de 

taille mondiale demeurent petites en comparaison aux entreprises sino-

américaines. En ce sens, elles sont en position vulnérable. Pour pallier 

cette faiblesse, la construction de conglomérats franco-français ou 

franco-européens pourrait être une solution. Il s’agirait de renfoncer un 

métier quand il est seul par plusieurs métiers afin d’atteindre une taille 

de capitalisation importante repoussant tout prédateur étranger. Cette 

méthode aurait pu laisser entrevoir un rapprochement de Bouygues ou 

de Saint-Gobain avec Lafarge et ainsi éviter l’acquisition de ce dernier 

par le suisse Holcim.  

 

En France, jusqu’au début des années 90, ce type de conglomérat 

existait et lui permettait de rayonner sur la scène internationale. 

Cependant, une telle proposition suppose de mettre de côté le fameux 

« core business » tant défendu par les analystes boursiers. L’américain 

General Electric, l’allemand Siemens ou le japonais Mitsubishi en sont 

de parfaits exemples.  

 
9 A. LAÏDI, Le droit nouvelle arme de guerre économique, éd. Actes Sud, 2019, p. 268. 
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III. Combattre le « Dumping » économique et 

environnemental 
 

 

La France, tout comme l’ensemble des États de l’Union européenne, 

a délégué à la Commission européenne le soin de prendre des mesures 

de protection dans le cadre du commerce international. Aujourd’hui, 

ces mesures sont inadaptées face à la stratégie conquérante et sans 

limites de la Chine.  

 

Afin d’affaiblir toute concurrence venant de l’Occident sur de 

nombreux marchés, dont celui des matières premières (métaux rares 

notamment), l’Empire du Milieu pratique une politique de prix cassés 

avec des tarifs inférieurs au marché, rendant ainsi ses produits de facto 

plus compétitifs. Dans le même temps, elle s’adjuge le monopole du 

marché disputé. Une telle politique tarifaire est intenable pour les 

entreprises françaises. Le marché français du magnésium a fait face, ces 

dernières années, à cette impitoyable concurrence chinoise. La Chine 

souhaitait dominer ce marché, c’est pourquoi elle a décidé de le 

planifier et de l’organiser. En opérant de cette manière, elle casse les 

prix et vend à perte dans le monde entier. La conséquence est sans appel 

pour les usines françaises qui, dans un tel contexte, sont obligées de 

fermer. De telles fermetures ont affecté l’économie française comme en 

témoigne la perte d’emplois, de savoir-faire et d’indépendance dans 

l’approvisionnement de matières premières indispensables à l’industrie 

manufacturière. Conséquence finale de cette stratégie : la France achète 

dorénavant le magnésium à la Chine qui en a rehaussé le tarif.   

 

Face à ce type de comportement, la Commission européenne fait 

preuve d’immobilisme. Cette attitude s’explique par des politiques 

économiques divergentes entre les pays membres. En effet, 

l’Allemagne souhaite avant tout protéger son industrie. Elle exporte des 

voitures et des machines-outils, fortement rémunératrices, en Chine et 

aux États-Unis. Cela explique son refus de prendre des mesures anti-

dumping envers ces deux géants.  

 

Les entreprises françaises subissent également un dumping 

environnemental. Le règlement européen REACH10, entre autres, a 

nécessité la mise en place de mesures de sécurité environnementale. 

Certes ces exigences ont amélioré la qualité de vie des Européens mais 

elles ont aussi impacté le dynamisme de l’industrie française qui n’a pas 

eu d’autres choix que d’interrompre sa production ou de recourir à la 

délocalisation. 

 

À l’échelle européenne, le dumping est également une réalité. Il 

existe des divergences sociales (appelées compétitivité-coût) 

 
10 Règlement (CE) n° 197/2006 du Parlement européen et du Conseil du décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 

ces substances (REACH), et instituant une Agence européenne des produits chimiques.  
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importantes au sein de l’Union européenne. Au regard du SMIC, il 

existe un écart de un à six entre la France (1500€ brut/mois) et la 

Bulgarie (261€ brut/mois)11. Même constat au regard du coût horaire 

où l’écart est de un à sept entre l’Hexagone (36€ brut/heure) et la 

Bulgarie (4,9€ brut/heure)12. Le manque de convergences sociales au 

sein de l’Union européenne crée une concurrence intra-européenne sur 

le marché du travail. De plus, il paraît inenvisageable pour le moment 

que cette convergence se fasse par le haut.  

 

Enfin, l’industrie française doit composer avec un dumping fiscal. 

La TVA est le seul impôt sur lequel on constate un modeste écart qui 

oscille entre 17% (Luxembourg) et 27% (Hongrie)13. La différence 

n’est plus aussi modique concernant l’impôt sur les sociétés. Un rapport 

de un à trois entre la France (28% en 2021) et la Hongrie (9%)14 est à 

souligner. 

  

Il est important de prendre conscience que l’ensemble de ces 

dumping affecte inéluctablement la compétitivité de l’industrie 

française. L’écart sur le plan social et fiscal explique que 70% des 

PME de cinquante salariés ou plus qui ont délocalisé l’ont fait vers 

l’Europe dont 63% se sont réalisées au sein même de l’UE 15.  

 

L’industrie française ne pourra pas redevenir concurrentielle si 

aucune mesure n’est prise pour lutter efficacement contre ces 

concurrences déloyales.  

 

 

IV. La monnaie unique et les divergences de 

compétitivité industrielle 
 

 

En adoptant la monnaie unique, les pays de la zone Euro (19 pays la 

composent), ont décidé de céder le contrôle du taux d’intérêt à la 

Banque Centrale Européenne (BCE). Partageant également la même 

monnaie, ils ont annihilé le mécanisme de taux de change qui permet 

de rendre les produits moins chers et plus attractifs. Ce dernier doit 

permettre d’équilibrer la balance des paiements entre deux pays. Un 

taux de change fixe avec des économies hétérogènes ne permettant pas 

d’équilibrer les échanges alors des dettes se créent entre pays de la zone 

Euro. La France a donc perdu un instrument national au service de sa 

compétitivité : la politique monétaire. 

 

Dès son origine, d’aucunes estiment que l’Euro et ses mécanismes 

ont été mal conçus. La monnaie unique dans une zone économique 

hétérogène polarise la richesse là où l’industrie est forte. Mais là où elle 

 
11 https://ec.europa.eu/eurostat 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 https://www.insee.fr/fr/statistiques 
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est faible, elle ancre les territoires dans le sous-développement en 

l’absence de transfert massif de richesse. 

 

Il est possible d’expliquer ce mécanisme à travers la relation entre 

l’Allemagne et l’Italie. Le taux de change étant fixe entre les deux pays, 

les italiens décident d’acheter des produits allemands (ils envoient des 

euros italiens) mais les allemands n’utilisent pas les euros italiens pour 

acheter des biens ou services en Italie. Dans cette situation, on observe 

un transfert de richesse (dette italienne vers les allemands). Les biens 

qui auraient pu être produits en Italie sont achetés en Allemagne. En 

conséquence, les usines italiennes ferment. Double effet négatif pour 

les italiens avec un phénomène de désindustrialisation et une 

augmentation de dette envers les allemands.  

 

La balance des paiements intra-européenne « TARGET 2 »16 est une 

autre illustration de ces importants transferts de richesses. Ci-dessous17 

on observe le montant des déséquilibres entre les pays excédentaires 

(Allemagne en tête) et les pays les plus déficitaires (Italie et Espagne). 

La France, de son côté, est loin de jouer les premiers rôles à l’instar de 

ses voisins d’Europe du Nord.  

 

 
 

La monnaie unique a pour effet de créer un marché monétaire sur 

l’intégralité de sa zone d’exercice. Mais l’absence de mécanisme de 

transfert budgétaire entre les différents pays ne permet pas de résoudre 

les déséquilibres de productivité.  

 
16 https://www.ecb.europa.eu 
17 https://sdw.ecb.europa.eu 
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Ce transfert peut être représenté comme celui existant entre l’Île-de-

France, qui produit 40%18 des richesses nationales, et les Hauts-de-

France qui enregistre l’un des taux de pauvreté régionales les plus 

élevées de la métropole (18,3%)19. Sans solidarité budgétaire, la 

pauvreté serait accentuée dans les régions les moins productives. Les 

pays de la zone Euro ne forment pas un État, ce qui explique en partie 

l’absence de solidarité. De plus, l’Euro entraîne la destruction de tissus 

économiques dans les pays où la productivité est la plus faible.  

 

La Banque Centrale Européenne prône de son côté la dévaluation 

interne qui a pour objectif de faire pression sur les salaires afin 

d’améliorer la compétitivité-coût (coût du travail). Cependant, cette 

politique qui a pour but d’accroître la compétitivité, de rétablir 

l’équilibre extérieur et de promouvoir l’emploi n’a pas eu les effets 

escomptés, bien au contraire.    

 

La réponse à ces maux n’est autre qu’une intégration européenne 

poussée à son paroxysme, c’est-à-dire le fédéralisme tel qu’appliqué 

aux États-Unis. Force est de constater que cette solution semble peu 

réalisable. En effet, les pays du Nord (Allemagne et Pays-Bas entre 

autres) excluent toute solidarité budgétaire. Il n’est pas question de 

subventionner les pays du Sud.  Tant que la zone euro continuera 

d’exister sous ce format, les problèmes liés aux tissus industriels 

perdureront. La production industrielle française a baissé de 15% 

depuis 2008, tandis qu’elle a augmenté de 5% Outre-Rhin20. En 2015, 

le PIB de l’Union hors zone euro était supérieur d’environ 8,1% à son 

niveau de 2007 ; celui de la zone euro fût supérieur de 0,6% à ce qu’il 

était en 200721. 

  

 

V. Les leviers d’actions dans l’industrie technologique 

française  
 

 

Nombreux commentateurs de l’actualité économique mettent 

l’accent sur l’importance de la recherche et développement afin de 

figurer parmi les leaders de la transformation de demain. Il est 

intéressant de rappeler que l’industrie effectue 85% de la recherche et 

développement (R&D) mondiale22. 

 

Acquérir une position dominante et la stabiliser exige des efforts 

significatifs en matière de recherche et développement. En observant le 

 
18 https://www.insee.fr/fr/statistiques 
19 Ibid. 
20 Claire Guéland, « Le redressement de l’industrie se fait attendre », Le Monde Économie, 17 septembre 2015.  
21 J. STIGLITZ, L’Euro comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe, éd. Babel essai (Actes Sud), 

2018, p. 94. 
22 Christian Saint-Etienne, « Comment la désindustrialisation ruine la France », Marianne – Hors -Série, 

septembre 2020, p. 10. 
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classement des dépenses R&D en 201823, Sanofi est le seul représentant 

français (19ème position) parmi les 25 premiers de ce palmarès. Une 

grande partie de ce classement est dominée par les États-Unis mais il 

est néanmoins important de remarquer que l’Allemagne y est 

représentée par quatre entreprises (Volkswagen, Daimler, Siemens, 

Bayer) et la Suisse par deux entreprises (Roche et Novartis). 

 

En 2012, les investissements globaux de R&D des entreprises 

françaises représentaient 1,38% du PIB et figuraient derrière 

l’Allemagne (1,92%) et la Finlande, en tête (2,7%)24. Ce maigre niveau 

d’investissement de l’industrie française s’explique par une trop faible 

spécialisation dans les secteurs réalisant d’importants investissements 

technologiques. Aujourd’hui, l’aéronautique semble être le seul secteur 

de haute technologie dans lequel la France soit performante.  

 

Un Cloud Européen  

 

Il est d’une urgence capitale que les entreprises françaises se dotent 

d’un outil de stockage de leurs données. Il en va de la souveraineté 

économique de la France. D’autant plus que les États-Unis se sont dotés 

le 23 mars 2018 d’une nouvelle arme législative redoutable : le Cloud 

Act. Avec ce nouvel outil, il est rendu possible aux services de 

renseignement et aux procureurs américains de demander aux services 

providers américains tels que Microsoft, Amazon ou Google le transfert 

de toutes les données d’une entreprise et sans ce que cette même 

entreprise en soit avisée. Parmi les trois plus gros acteurs du Cloud, 

deux sont américains (Microsoft et Amazon) et un est chinois (Alibaba). 

Face à cette nouvelle menace d’espionnage économique, la protection 

de données des entreprises françaises est primordiale. De plus, l’activité 

commerciale de stockage des données est fortement rémunératrice. Au 

second trimestre 2018, l’activité représentait 50% des bénéfices pour 

12% du chiffre d’affaires25 chez Amazon. La fermeture en 2019 par 

Orange de « Cloudwatt » a scellé la tentative de créer un service 

d’hébergement de données sensibles français.  

 

Un tel projet nécessite la synergie de plusieurs États européens, eux 

aussi vulnérables face à l’ogre américain. En juin 2020, cette volonté 

est exhaussée avec le projet franco-allemand d’un cloud européen 

nommé GAIA-X. Cependant, ce projet, qui a pour but de répondre au 

Cloud Act américain, a décidé d’intégrer les GAFAM et les BATX26, 

qu’il cherche justement à contourner. Une telle coopération de ces 

acteurs pose question. Il est essentiel que ce projet soit le plus 

indépendant possible. L’industrie française se doit d’être dotée d’un 

outil numérique lui assurant une protection intégrale de ses recherches 

et développements. Malgré une sensibilisation aigüe sur la souveraineté 

numérique, certaines décisions interrogent. En juin 2020, la BPI décide 

 
23 Étude « Global Innovation 1000 », 2018, PwC, 14ème édition. 
24 Laurent Musine, « La politique industrielle en France », BSI Economics, 31 décembre 2013.  
25 François Manens, « Amazon de plus en plus dépendant de ses activités cloud », La Tribune, 26 juillet 2019. 
26 BATX pour les quatre entreprises du web chinois : Baidu Alibaba Tencent Xiaomi. 
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d’héberger les données relatives au Prêt Garanti par l’État (PGE), 

octroyé à presque 500 000 entreprises, auprès d’Amazon Web Services 

(AWS). Autre exemple avec le « Health Data Hub » (première 

plateforme PDS d’exploitation de données de santé publique à l’aide de 

l’Intelligence Artificielle), pour laquelle l’État français avait cédé la 

gestion des data à Microsoft. Cette attribution n’avait d’ailleurs fait 

l’objet d’aucun appel d’offres. Ce dernier aurait peut-être permis à 

OVH Cloud d’être privilégié. Cette entreprise spécialisée dans le 

« Cloud computing » est l’une des trois licornes françaises27.   

 

Nanotechnologie et robotique 

 

Le microprocesseur est l’outil central de la troisième révolution 

industrielle des nouvelles technologies de l’information et des 

télécommunications. Ce marché est dominé dans sa conception par 

l’entreprise britannique ARM, achetée en 2016 par le fonds japonais 

Soft Bank. Côté fabrication, le leader est le taïwanais TSMC, le seul à 

produire en géométrie sept nanomètres et commence à produire en cinq 

nanomètres (Samsung et Intel produisent en dix). En effet, le 

perfectionnement d’un microprocesseur dépend de sa miniaturisation. 

L’entreprise franco-italienne STMicroelectronics n’est pas en reste. 

Elle est certes distancée dans la course à la miniaturisation, mais elle 

produit une quantité importante de semi-conducteur qui en fait le 

premier fabricant européen en 2019.  

 

L’industrie microélectronique est un secteur gourmand en capitaux, 

hautement stratégique et à forte valeur ajoutée. Une usine de fabrication 

peut s’élever à des dizaines de milliards d’euros et la phase de 

conception d’un microprocesseur peut durer entre cinq et sept ans.  

 

La France n’est pas assez présente dans ce domaine. Il serait 

intéressant de renforcer les investissements en R&D de 

STMicroelectronics afin de se doter de capacités de pointe dans les 

années futures. Ces investissements seront essentiels à l’industrie 

militaire et aéronautique française. En effet, ces deux secteurs sont 

dépendants des fournisseurs américains et donc de la réglementation 

ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Il s’agit d’une liste 

de 27 000 composants américains et accords de sécurisation des pièces 

critiques de tous les équipements militaires ou civils permettant 

d’empêcher tout appareil qui contiendrait une pièce ITAR de l’exporter 

vers une destination indésirable. Plus simplement, il est nécessaire de 

demander aux États-Unis une autorisation d’exportation d’un produit 

contenant un composant de la liste ITAR.  

 

Le « Falcon Eye », satellite construit par Airbus et Thales, a dû 

attendre plus de six mois pour obtenir l’autorisation. Plus récemment, 

 
27 Terme désignant une start-up valorisée à plus d’un milliard de dollars. En France, les trois licornes sont 

BlaBlaCar, Deezer et OVH Cloud.  
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les États-Unis ont mis un veto à l’exportation du missile français 

« SCALP » en Égypte28.  

 

La robotique est un domaine dans lequel la France accuse un retard 

significatif. L’hexagone comptabilise 157 robots pour 10 000 salariés 

tandis que l’Allemagne en compte 322 pour 10 000 salariés29. En 2020, 

42 000 robots30 officient dans les usines françaises. L’augmentation du 

nombre de robots améliorera de facto la productivité de secteur 

gourmand de ce type de machines comme l’automobile.  

 

Technologie militaro-industrielle 

 

En France, le budget de la Défense a été, pendant de nombreuses 

années, une variable d’ajustement du budget national. L’indépendance 

nationale est prépondérante dans ce secteur industriel érigé comme le 

meilleur d’Europe. Ces dernières années, de nombreuses entreprises 

françaises considérées comme des « pépites » ont fait l’objet de 

prédations étrangères.  

 

En décembre 2019, une pépite de l’industrie aéronautique française 

« Latécoère » est passée sous pavillon américain (Searchlight). 

Référence dans le domaine de l’aérostructure et des systèmes 

d’interconnexions, l’entreprise avait surtout mis au point dans 

l’aviation la technologie LIFI. C’est un WI-FI 10 fois plus puissant que 

celui dont l’internet dispose actuellement. Cette technologie équipera 

les avions commerciaux et militaires d’ici 2021. Pour preuve, les tests 

effectués avec Air France en 2019 ont été concluants.  

 

Frédéric Pierucci parle « d’apparente naïveté » ou encore « d’un 

aveuglement idéologique »31 pour illustrer le manque de réactivité du 

gouvernement. En 2020, c’est une autre « pépite » du domaine 

militaire, Photonis, qui a fait parler d’elle. Il s’agit de l’un des leaders 

mondiaux de la conception et de la fabrication de tubes intensificateurs 

de lumière dans les secteurs de l’aéronautique, de la recherche, de la 

défense ainsi que pour des applications à débouché commercial. Cette 

entreprise de mille salariés a fait l’objet de plusieurs offres de rachat de 

la part de l’Américain Teledyne Technologie au fonds d’investissent 

Français Ardian. Malgré de multiples rebondissements dans les 

négociations, dans lesquelles est intervenu le gouvernement français, ce 

dernier décide de poser, en décembre 2020, son veto à la vente32. Cet 

acte de souveraineté économique semble illustrer une prise de 

conscience de l’exécutif afin d’éviter la prise de contrôle de ces jeunes 

entreprises stratégiques par les américains ou les chinois.  

 
28 Jérémie Saint-Jalm, « Les enjeux de la réglementation ITAR dans le blocage de la vente des missiles SCALP à 

l’Égypte », INFOGUERRE (centre de réflexion sur la guerre économique), novembre 2018. 
29 Grégoire Normand, « Industrie : un investissement en R&D hyperconcentré », La Tribune, 3 décembre 2019. 
30 Rapport « World Robotics 2020 Industrial Robots », 2020, Fédération international de robotique (IFR). 
31 Mathilde Duval, « Photonis, l’incapacité française à préserver son innovation industrielle ? », INFOGUERRE 

(centre de réflexion sur la guerre économique), novembre 2020.  
32 Élise Vincent, « Défense : veto de la France au rachat de Photonis par Teledyne », Le Monde, 19 décembre 2020. 
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Ces entreprises ont de très forts taux de recherche et développement 

et l’État se doit de les renforcer en y apportant des financements 

supplémentaires. L’actuelle ministre des Armées, Florence Parly, a 

confirmé la création de DefInnov, fonds d’investissement souverain 

pour soutenir l’innovation des start-ups et des PME dans le secteur de 

la défense33. Pour une durée de six ans, le fonds sera doté de 200 

millions d’euros en association avec la BPIFrance. Il s’ajoute à 

Definvest, doté de 100 millions d’euros. Ce dernier a fait récemment 

parler de lui en entrant au capital de Earthcube rebaptisée Préligens34, 

start-up française spécialiste de l’analyse d’images satellites par 

intelligence artificielle pour la défense et le renseignement.  

 

Cependant, ces initiatives semblent bien maigres si la France 

souhaite lutter contre les capitaux étrangers venant des États-Unis ou 

d’Asie. Le ministère des Armées devrait, de son côté, renforcer la DGA 

(direction générale de l’armement), « un organe de pilotage avec des 

gens compétents capables de dialoguer avec les industriels » dixit Louis 

Gallois. On peut imaginer que cet organe collabore étroitement avec le 

ministère de l’Industrie tant l’imbrication militaro-civile est importante 

dans de nombreux domaines (télécoms, réseaux, AI, nanotechnologies).  

 

BIG DATA, logiciel et systèmes embarqués  

 

 BIG DATA est aujourd’hui le pétrole des services de 

renseignement. Les Américains et les Chinois l’ont bien compris. Il est 

temps pour la France d’en faire autant.  

 

L’un des cas les plus criants du manque de réactivité des élites 

françaises sur ce sujet concerne le logiciel de traitement de données 

utilisé par la DGSI (Direction Générale de la Sécurité Intérieure). En 

effet, elle utilise un logiciel de traitement développé par l’américain 

PALANTIR. Cette entreprise, installée à Palo Alto (Californie) et 

détenue en partie par Peter Thiel (investisseur de la première heure dans 

Facebook), a été financée partiellement par la CIA : « c’est la CIA qui 

a financé le développement de leur projet, dans toutes les facettes » 

selon l’ancien directeur général de la DGSE Alain Juillet. Cette 

collaboration constitue un risque majeur pour le renseignement 

français. Crainte confirmée par Serge Abiteboul, membre du collège de 

l’Arcep (autorité de régulation des communications électroniques) : 

« le fait que la société soit proche des services secrets américain pose 

question ». De plus, Palantir ne se contente pas uniquement d’investir 

l’État français mais se positionne également au cœur même de son 

industrie aéronautique en collaborant avec Airbus.  

 

Même tonalité pour les systèmes d’exploitation. Les quatre 

fournisseurs de ces logiciels, qui sont au cœur des ordinateurs et 

smartphones sont Américains (IBM, Microsoft, Apple et Google). Côté 

français, Qwant, présenté comme le « Google français », devait être le 

 
33 https://www.defense.gouv.fr 
34 https://www.preligens.com 
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fleuron de la French Tech. Un moteur de recherche qui respecterait la 

vie privée de ses utilisateurs et qui s’opposerait aux géants californiens. 

Il devient, en janvier 2020, le moteur de recherche officiel de 

l’administration. Mais force est de constater que le moteur de recherche 

fonctionne mal, sans compter que ses résultats sont tirés en majorité du 

moteur de recherche Bing de Microsoft35.  

 

La France et l’Europe sont trop peu présentes dans ces filières 

technologiques. Pourtant, la France dispose d’atouts non négligeables 

pour redresser cette situation. En effet elle possède des entreprises de 

premier plan (Dassault Système et STMicroelectronics) et un réseau 

d’universités et de centres de recherches très performants comme en 

témoigne le nombre d’ingénieurs français partis travailler au sein de la 

Silicon Valley.  

 

 

VI. Subvention, capital et épargne au service de 

l’industrie  
 

 

L’industrie française a besoin d’un montant important de capitaux 

afin d’assurer son redressement et son développement et de garantir une 

structure capitalistique nationale. Pour assurer ce financement, l’État 

français se doit de créer, à l’instar de la Norvège, un fonds souverain 

orienté principalement sur l’industrie.  

 

La tutelle de ce fonds pourrait être assurée par le ministère de 

l’Industrie. Un fonds d’investissement français a déjà été mis en place 

par la BPI, les assureurs et Abu Dhabi. Créé en février 2020 et doté de 

quatre milliards d’euros, il a pour but de protéger les grands groupes 

français de prédateurs éventuels ou des fonds activistes36. Malgré ces 

bonnes intentions, les montants avancés sont encore insuffisants pour 

mener une politique industrielle conquérante. Le fonds souverain 

industriel doit être financé en grande partie par des capitaux 100% 

français. Cette solution est plus qu’envisageable car la population 

française dispose d’une quantité abondante d’épargne.  

 

Selon les données de la Banque de France, au deuxième trimestre 

2020, l’encours total d’épargne était de 5431 milliards d’euros dont 

1703 milliards sont alloués à l’assurance-vie37. La directive 

« Solvabilité 2 » tend l’assurance-vie à financer une partie de la dette 

souveraine mais il lui est défendu d’en allouer une partie à l’industrie. 

Cependant avec la politique de taux bas voire négatif (la dernière 

adjudication française s’est faite à -0,26% pour une OAT à 10 ans38) 

mené par la BCE, la détention en portefeuille d’obligations françaises 

annihile tout rendement du capital.  

 
35 Marc Endeweld, « Révélations : Qwant, boulet d’État », Le Média, 18 mai 2020. 
36 Romain Gueugneau, « Un nouveau fonds pour sécuriser le capital des stars de la cote », Les Echos, 26 mai 2020. 
37 https://www.banque-france.fr 
38 https://www.aft.gouv.fr 
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Il faudra orienter les banques et les grands groupes d’assurance à 

structurer un produit d’épargne permettant d’orienter 10 à 15% des 

montants d’assurance vie, environ 200 milliards d’euros, dans ce fonds 

souverain industriel. Ce capital financerait directement les entreprises 

françaises, ETI et PME, qui ne peuvent pas emprunter sur les marchés 

financiers à l’instar des grands groupes du CAC 40 et du SBF 120. Ces 

financements seraient garantis par l’État et feraient l’objet d’une 

rémunération auprès de l’épargnant que l’on peut estimer à environ 2% 

en guise de rentabilité du capital investi. Dans un tel processus, 

l’épargne deviendrait productive pour chacun.  
 

L’État doit également encourager l’investissement direct de ses 

concitoyens dans les PME/ETI industrielles. Pour faciliter ce type de 

démarche, l’investissement consenti pourrait être exonéré d’impôt à 

hauteur de 50%. Le risque serait ainsi partagé avec l’État.   

Ajouter à cet investissement une limite minimum de temps de cinq ans 

assurerait une stabilité actionnariale à l’entreprise.   

 

En 2019, Le CIR (crédit impôt recherche) a coûté à l’administration 

française 6,1 milliards d’euros39. Cette dépense fiscale mise en place 

pour soutenir l’innovation génère une certaine attractivité. En effet, la 

France était en 2018 la première destination des investissements 

étrangers dans la R&D en Europe40. Cependant, ces bons résultats sont 

à minimiser. En France, la R&D est concentrée dans trois secteurs : 

automobile, pharmacie et aéronautique. Malgré ces investissements, les 

deux premiers secteurs ont la particularité de disposer de leurs outils de 

production à l’étranger. Il est fâcheux de constater que les efforts de 

l’État français profitent aux usines délocalisées. Selon France Stratégie, 

les entreprises bénéficiant du CIR ont une probabilité plus forte de 

déposer un brevet. Pourtant, en 2019, sur le nombre de brevets déposés 

auprès de l’OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle) 

la France se positionne seulement au 6ème rang avec 7934 brevets41. La 

Chine (58990), les États-Unis (57840) et le Japon (52660) sont loin 

devant. L’Allemagne fait office de meilleur élève d’Europe avec 19253 

dépôts. L’impact de cette mesure reste encore peu visible en matière 

d’innovation technologique.  

 

 

 

 

 
39 http://www.senat.fr 
40 Étude « Baromètre de l’attractivité industrielle de la France en 2018 », Ernst & Young, 15 novembre 2018. 
41 Alice Vitard, « Pour la première fois, la Chine devance les États-Unis sur le nombre de brevets déposés », 

L’Usine Digitale, 8 avril 2020. 


