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 Monsieur le Président, vous devez redonner 
de la compétitivité à nos industries ! 
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La vérité des chiffres 

 

Pendant plus de 40 ans, notre secteur industriel confronté aux 
productions étrangères a été globalement affaibli par son manque de 

compétitivité. 
 
La France est malade de sa désindustrialisation qui mine son économie et la société  

 
➢ Part de l’industrie dans le PIB total 

 
 

 
Cette part est passée de 18% à 10% ; 
soit la chute de production la plus 
spectaculaire d’Europe. 
 
Aujourd’hui la France ne produit pas 
plus qu’en 1996, alors que dans le 
même temps, nos importations de 
biens industriels ont augmenté de 
60%. 

 
 
 

Compétitivité, 18 points de prélèvement sur les entreprises en France contre 
seulement 11 en Allemagne ; soit 7 points de plus ! 

 
 

➢ Avec pour conséquence 
 
 
La soumission - Qu’entraîne de facto la détérioration de notre balance commerciale. Avec 
un déficit de 65 milliards, on ne peut discuter d’égal à égal avec l’Allemagne qui connaît un 
excédent de 270 milliards d’euros en 2017. 
 

 
La désertification - La perte de nos usines a entraîné l’affaiblissement, voir la destruction des 
autres activités dans les tissus économiques locaux (commerces, etc.) ; ce qui s’est traduit 
par un « décrochage » dramatique de nos territoires et de leurs habitants. 
 

 
 
La désespérance – L’aggravation de l’endettement du pays, avec un déficit qui entraîne un 
accroissement de la pression fiscale et diffuse un sentiment d’impuissance dans la 
population. 
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L’industrie est le moteur de l’économie 
                                                                                                  
 

• Une loi générale de l’économie est que l’industrie dans les grands pays 
développés est le premier levier de croissance.  

 
 

La croissance moyenne annuelle de la productivité dans 
l’industrie est d’environ 3%. Elle est 3 fois supérieure à 

celle des autres activités (1%). 
 
 

• C’est un secteur décisif pour notre balance commerciale dès lors qu’entre 
75% et 80% des biens exportés sont des biens industriels. 

 

• Les industries s’appuient sur la « recherche » et créent, à tout niveau, des 
emplois de qualité.  

 

• La réindustrialisation sera la seule vraie mesure efficace pour la revitalisation 
de nos territoires et pour la réduction du chômage, lequel demeure l’un des 
plus élevés de la zone UE (9% en France contre 7,3% en moyenne dans la 
zone UE, selon Eurostat). 

 

L’emploi industriel mobilise près d’un emploi dans les 
services associés. Il offre à la fois des emplois de qualité 

et bien rémunérés. 
 

• Notre déficit commercial représente actuellement une perte de recette 
fiscale et sociale de 35 Milliards d’euros.  

 

• Les disparitions d'emplois et d'entreprises industriels augmentent les 
dépenses sociales (chômage, aides, santé).  

 
 

Notre pays doit impérativement se donner l’objectif 
mobilisateur de revenir à 20% du PIB industriel dans le 

PIB total en 20 ans.  
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NOTRE PAYS DOIT SE POSER EN CANDIDAT SÉRIEUX POUR LES 
RE-LOCALISATIONS 

 
Réalisons des économies sur les dépenses de l'Etat pour permettre à nos 
industries d’être à égalité de compétitivité en Europe. 
 

Viser impérativement une réduction de la surcharge fiscale et 
sociale de nos entreprises industrielles de 19 Milliards d’euros pour 
revenir à parité de compétitivité avec nos concurrents européens et 

redresser notre économie. 
 
Les marges de manœuvre ainsi dégagées doivent en particulier être employées à : 
 

• Un choc d’investissement pour l’industrie via un amortissement fiscal accéléré des 

investissements en machines ; 

• Une nouvelle attractivité des talents internationaux nécessaire au développement 
de l’économie de l’innovation ;  

 

• Engager une réflexion sur la fiscalité locale pour redonner aux élus locaux un 
intérêt pour accueillir des usines.  
 

• Responsabiliser les entrepreneurs dans le développement économique local en 
créant progressivement réseaux et maillages d’entreprise 
 

• Organiser les coopérations systématiques entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les économies locales. 
 

• Rapprocher les systèmes de formation des besoins des entreprises.  
 

• Maintenir un prix compétitif de l’électricité.  
 

 

Fondation Concorde 
 

Lire nos travaux sur la revitalisation des territoires.         Ce que nous ne devons plus voir en France 
 

           www.fondationconcorde.com                  

 
          @fconcorde 

 
           info@fondationconcorde.com 

 
           01.72.60.54.39 

                                                                            STOP AUX FERMETURES D’USINES 
           17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris                

http://www.fondationconcorde.com/
mailto:info@fondationconcorde.com

