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5,1 millions de salariés dans l’industrie en 1980, 
3,1 millions en 2011. En France, l’industrie a 
perdu deux millions d’emplois en trente ans et 
ne représente plus que 12,5 % des actifs de 
notre pays. En est-il de même chez nos voisins 
européens ? Est-ce inquiétant ? L’industrie n’est-
elle pas vouée à un déclin inéluctable au profit 
des services ? Ne sommes-nous pas déjà entrés 
dans une société post-industrielle ? Et si cette 
évolution était en réalité fort inquiétante, pourquoi 
exactement ? Que pouvons-nous faire, alors, pour 
y remédier ? Telles sont les questions auxquelles 
ce livre propose des réponses.

Mais qu’est-ce au juste que l’industrie 
aujourd’hui ?

L’industrie, telle que nous la connaissons, est née 
de trois révolutions techniques et organisationnelles 
majeures en à peine plus de deux siècles. À la fin du 
xviiie siècle, révolution de la machine à vapeur, dont 
la puissance permet la mécanisation de la production 
dans de grandes usines qui remplacent les petites 
manufactures, ainsi que le transport à grande distance 
grâce aux steamers et aux chemins de fer. À la fin 
du xixe siècle, révolution du pétrole et de l’électri-
cité, de l’automobile et de l’aviation, ainsi que de 
l’organisation scientifique du travail et de la chaîne 
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de montage, qui donnent naissance à la production 
et à la consommation de masse. À la fin du xxe siècle 
enfin, révolution des technologies de l’information 
et de la communication. Internet et le transport par 
container font s’effondrer les coûts de transport des 
informations et des biens, suscitant l’émergence de 
firmes globales qui optimisent à l’échelle mondiale 
leurs chaînes de conception-production-distribution 
et mettent tous les pays en compétition pour la loca-
lisation de leurs activités.

Dans un tel univers, les frontières entre activités se 
brouillent et les offres s’hybrident. Un bien manu-
facturé incorpore de plus en plus de services néces-
saires à sa production ou vendus avec lui. Pour être 
délivré, un service exige des infrastructures et des 
équipements, comme les réseaux de communication. 
Il devient donc difficile, et en vérité de peu d’utilité, 
de délimiter précisément les frontières de l’industrie. 
Il est plus pertinent d’opérer une distinction entre : 
1) les secteurs dont la production est consommée 
localement : la plupart des services à la personne, 
certains biens comme les matériaux de construction, 
le bâtiment et les infrastructures, et certaines acti-
vités de service industrielles, comme la production 
et distribution d’électricité ou d’eau, le retraitement 
des déchets, et 2) les secteurs dont l’activité est en 
concurrence avec des entreprises du monde entier, à 
savoir une large partie de l’industrie manufacturière, 
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mais aussi des services comme le tourisme et tous 
les services à la personne ou aux entreprises qui 
peuvent être rendus à distance grâce aux réseaux de 
communication, comme par exemple la production 
de logiciels ou l’assistance téléphonique.

Produire et vendre au reste du monde, pour 
acheter ce que nous consommons mais ne 
produisons pas – ou moins bien que d’autres

Un pays ne pouvant vivre longtemps à crédit, il lui 
est nécessaire d’exporter vers le reste du monde des 
biens et services dont la vente permettra d’importer 
l’énergie, les matières premières, les biens et services 
qu’il souhaite lui acheter. Aujourd’hui, les échanges 
de biens manufacturés représentent les trois quarts 
du commerce international. Nos importations sont 
très loin de pouvoir être payées uniquement par 
des ventes de services. Il est donc indispensable de 
proposer des produits manufacturés compétitifs sur 
le marché international. Cela peut reposer sur une 
excellente maîtrise des procédés de fabrication, mais 
la concurrence des pays à bas salaires limite cette voie 
à des secteurs dans lesquels la part des coûts de la 
main-d’œuvre peu qualifiée est limitée. Plus sûrement, 
c’est en se différenciant, en proposant des biens « haut 
de gamme », bien conçus, innovants, accompagnés 
d’un service impeccable, d’une « image » forte, que 
l’on peut obtenir que le client « paie la différence » 
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et préfère nos produits à une offre meilleur marché, 
mais plus pauvre en fonctionnalités ou en contenu 
symbolique.

Des pays comme l’Allemagne ou la Suède, dont le 
coût du travail est comparable au nôtre, ont une 
balance commerciale très excédentaire. Une industrie 
compétitive est donc possible dans les pays déve-
loppés bénéficiant d’un bon niveau de salaires et de 
protection sociale.

Comprendre nos faiblesses  
et chercher les moyens d’y remédier

Après avoir précisé ce qu’est l’industrie aujourd’hui 
et d’où elle vient (chapitre 1), établi l’étendue du 
décrochage français (chapitre 2), nous analysons 
les causes de notre déficit de compétitivité (chapitre 
3) et nous montrons que ce décrochage, s’il n’est 
pas corrigé, nous rend incapables de financer notre 
consommation sans endetter les générations futures 
(chapitre 4).

Comment inverser cette dangereuse évolution ? Que 
faire à présent ? Nous examinons d’abord ce que 
nous pouvons apprendre de nos voisins qui ont su 
mieux préserver leur base industrielle (chapitre 5). 
Nous discutons au chapitre 6 ce que pourraient faire 
les entreprises et leur environnement. Le chapitre 7 
considère, enfin, comment l’État pourrait les y aider, 
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en créant des conditions plus favorables et en contri-
buant à mettre en place des règles du jeu du com-
merce mondial plus équitables et profitables à tous 
les partenaires.

Aujourd’hui, notre industrie, et avec elle notre balance 
commerciale, sont en grande difficulté, mais cela n’a 
rien d’inéluctable. Cependant, pour enrayer ce déclin 
et développer à nouveau l’industrie en France, il faut 
être convaincu que c’est une priorité nationale. Certes, 
la concurrence est rude entre les urgences auxquelles 
nous sommes confrontés pour surmonter la crise, 
préserver notre niveau de vie et tirer notre épingle 
du jeu dans la mondialisation. Mais la disparition de 
notre industrie aurait des conséquences très graves 
et trop longtemps négligées.

Contribuer à convaincre un large public de l’impé-
rieuse nécessité de sauver l’industrie sur le territoire 
de la France, et tracer les pistes pour y parvenir, c’est 
ce que nous voulons faire avec ce livre.




