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La discussion sur la désindustrialisation est souvent rendue difficile par le flou 
des définitions et par la prégnance de certaines idées reçues. La démarche de 
cet article est de s’interroger sur ces « évidences » aux fondements fragiles et 
de dresser un inventaire de certaines de nos ignorances et de nos perplexités. 

l
e mot « désindustrialisation  » est employé pour évoquer tantôt la baisse 
de la part de l’industrie dans l’emploi ou dans le PIB, tantôt la disparition 
des usines de nos territoires, tantôt la fin de notre autosuffisance indus-
trielle, c’est-à-dire de notre capacité à produire ce que nous consommons. 

Précisons d’abord la différence entre ces notions.

Qu’est-ce que la désindustrialisation ?

La baisse de l’emploi industriel peut résulter de trois facteurs très différents : l’externa-
lisation, les gains de productivité, la baisse des volumes produits.

D’abord, la requalification des services externalisés : lorsqu’une entreprise confie 
le nettoyage de ses locaux, la restauration de ses employés ou sa comptabilité à des 

1. Avec la participation de Marie-Laure Cahier et Vincent Charlet.
2. La Fabrique de l’industrie est un jeune laboratoire d’idées (« think tank ») qui vise à faire gagner en ampleur et 
en qualité la réflexion collective sur les enjeux industriels. Son équipe permanente cherche à favoriser le débat sans 
idées préconçues. Elle ne défend aucune théorie particulière. Elle s’emploie à fournir à ses membres des éléments 
de réflexion sur les enjeux considérés comme prioritaires et à favoriser des débats constructifs sur les défis auxquels 
l’industrie est confrontée.
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prestataires extérieurs, des employés comptés auparavant comme salariés de l’industrie 
deviennent salariés des services, sans que la nature de leur travail ait changé. Cette 
requalification explique en France 25 % de la baisse de l’emploi industriel de 1980 à 
2007. Elle ne traduit aucune baisse de l’emploi ou de la valeur ajoutée produite et n’est 
donc pas un sujet de préoccupation.

Ensuite, les améliorations de la productivité. Si une population consomme dans des 
proportions stables en volume des produits issus de l’industrie dont le coût unitaire 
diminue, et des services dont le coût diminue beaucoup moins – parce qu’il y a moins 
de gains de productivité – voire augmente – car les salaires des employés des services 
progressent par contagion même sans gain de productivité –, alors la part relative, en 
valeur, de la consommation de produits de l’industrie diminue. Ainsi, sans que la pro-

duction ni la consommation de biens et de service ait 
évolué, la part de l’industrie dans le PIB a diminué. Cet 
effet des gains de productivité supérieurs de l’industrie 
est amplifié par le fait que la répartition en volume de la 
consommation de gens qui s’enrichissent évolue vers les 
services : plutôt que de manger plus ou d’acheter une 
deuxième voiture, ils consacrent plus de moyens à leurs 
loisirs ou à leur santé. De manière similaire, l’améliora-
tion de la productivité agricole a fait que la France nour-
rit aujourd’hui sa population avec 3,3 % d’agriculteurs 
parmi les actifs au lieu de plus de 50 % il y a un siècle3. Il 
y a moins d’agriculteurs, mais les Français mangent à leur 
faim. Le moindre besoin de main-d’œuvre de l’industrie 

lié aux gains de productivité – à volume de production constant – peut se traduire par 
plus de loisirs, plus de production et de consommation de services (éducation, culture, 
santé), mais aussi plus de chômage… ou, s’il y a une demande suffisante, par l’augmen-
tation des volumes produits par l’industrie.

Externalisation et gains de productivité expliquent donc un déclin de l’emploi dans 
l’industrie sans diminution des volumes produits, donc de la production industrielle. 
La première n’entraîne aucun appauvrissement, les seconds sont même une source 
d’enrichissement global, puisqu’on produit la même chose avec moins d’efforts ; à 
condition que la main-d’œuvre libérée puisse se reconvertir et produire d’autres biens 
ou services, ou profiter de loisirs choisis.

3. lafranceagricole.fr, Jean-Alix Jodier, 14.01.2010.
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Le troisième facteur de déclin de l’emploi industriel, objet principal de nos préoccu-
pations, correspond à une baisse de la production industrielle en volume. Cette 
baisse pourrait traduire un fléchissement du désir de 
consommation, une utilisation plus sobre des ressources 
et plus durable d’équipements de meilleure qualité, mais 
ce n’est pas le cas en France. Si nous consommons par-
fois moins, ce n’est pas par une tempérance vertueuse, 
mais par manque de ressources. Mais surtout, nous ne 
consommons globalement pas moins, nous vivons à 
crédit, au niveau individuel comme au niveau collectif, 
c’est-à-dire que nous consommons plus de biens et ser-
vices que nous n’en produisons, en accumulant les dettes 
vis-à-vis d’agents économiques étrangers.

Les précisions qui précèdent ne sont pas des pinaillages 
anecdotiques. Ainsi, selon une étude de la Direction du 
Trésor, les gains de productivité expliqueraient 29 % sur 
65 % de la baisse de l’emploi industriel français pour la 
période 2000-20074. Au niveau de l’Europe, si la part 
de l’industrie est passée en vingt ans de 33,3 % à 23,9 % 
dans le PIB et depuis quinze ans de 21,9 % à 16,69 % 
de l’emploi, (solde de 6,5 millions d’emplois perdus), la tendance s’inverse (6,2 mil-
lions d’emplois créés depuis 1995) si l’on considère l’industrie et les services associés5. 
Peut-on alors parler de déclin industriel de l’Europe ?

l’industrie crée-t-elle des emplois ?

Souvent, l’efficacité d’une politique «  industrielle  » est jugée au nombre d’emplois 
qu’elle a permis de créer. Certains fustigent ainsi les politiques de soutien aux grandes 
entreprises industrielles au motif que ces dernières ne créent pas d’emplois. Cela 
semble vrai. Mais les petites en créent-elles plus ? Il n’est pas certain que les petites 
entreprises industrielles existantes créent plus d’emplois que les grosses.   

4. DGTPE, Lilas Demmous, « La désindustrialisation en France », février 2010, étude citée dans Huber et Hennion, 
« Industrie et services : une distinction dépassée ? », La Gazette de la société et des techniques, novembre 2010.
5. Franck Lirzin, « Pour des centres européens d’innovation et d’industrie », Question d’Europe, revue de la Fondarion 
Robert Schuman, 27 février 2012.
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Si l’on observe globalement une création nette d’em-
plois dans les PME, c’est grâce à la création de nou-
velles entreprises (qui, généralement, naissent petites !).

Surtout, nous avons vu plus haut que les emplois indus-
triels diminuent structurellement, puisque dans la plu-
part des secteurs la productivité augmente plus vite que 
les volumes produits dans les pays développés. Même la 
Suède, le pays de l’OCDE qui a le plus accru sa valeur 
ajoutée industrielle au cours des vingt dernières années, 
voit son emploi industriel reculer.

À quoi bon se battre, alors, pour conserver une industrie, 
si ce sont des emplois que nous voulons ? Parce qu’il y a un effet indirect de la compé-
titivité industrielle sur l’emploi. L’industrie crée des richesses (chez ses actionnaires, 
sous forme de plus-values et de dividendes, et ses employés, sous forme de salaires) ; 
ces richesses permettent la consommation de services et donc les emplois nécessaires 
pour produire ces services, dont beaucoup sont des emplois de proximité6.

Dès lors, les initiatives en faveur de l’industrie devraient être jugées selon leurs effets 
sur la richesse du territoire, plus que par les emplois directs qu’elles engendrent. 
Ajoutons que l’emploi industriel est aussi important par sa qualité. En moyenne, il 
est souvent plus qualifié, mieux rémunéré, plus pérenne, plus ancré au territoire et 
offre plus d’opportunités d’évolution que les emplois de services7.

Quels liens entre mondialisation  
et désindustrialisation ?

Les relations entre la globalisation des marchés et la désindustrialisation sont moins 
évidentes que certains discours et arguments politiques le laissent entendre, notam-
ment en mettant en avant les délocalisations. Nous allons évoquer quelques biais et 
quelques « évidences » trompeuses de ces débats.

6. Ces services, rendus solvables grâce à l’enrichissement global de la population, s’ajoutent aux services consommés 
par l’industrie elle-même pour sa production, déjà évoqués plus haut.
7. Patrick Artus et Marie-Paule Virard, La France sans ses usines, Fayard, 2011.
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Qu’est-ce par exemple qu’une délocalisation ? Ce mot désigne en général le fait 
qu’une entreprise ferme une usine en France pour la « déménager » dans un pays 
à bas salaires. Mais ceci ne représente qu’une toute petite partie du phénomène de 
désindustrialisation, même si son impact médiatique laisse croire le contraire. Quand 
un consommateur préfère un produit fabriqué à l’étranger à un produit fabriqué en 
France8, aucun chef d’entreprise n’a « délocalisé », mais les emplois sont partis. De 
même, quand un donneur d’ordres français choisit des sous-traitants moins chers qui 
fabriquent à l’étranger, le sous-traitant implanté en France qui va fermer son usine 
faute de commandes suffisantes n’a pas pris de décision de délocalisation.

Par ailleurs, quand un industriel décide d’ouvrir une usine à l’étranger, certains 
regrettent qu’il ne l’ait pas plutôt créée en France. Mais sa décision est-elle mauvaise 
pour l’emploi français ? Philippe Varin, président du directoire de PSA Peugeot-
Citroën, répond qu’il vendra trois fois plus de grosses cylindrées sur le marché asia-
tique que sur le marché européen. Ces voitures vendues là-bas n’auraient aucune 
chance de l’être, au moins dans de telles quantités, si elles étaient produites ailleurs 
qu’en Asie. Or ces ventes permettent d’amortir les coûts de conception et d’indus-
trialisation du véhicule, et donc de produire en Europe, dans des conditions locale-
ment compétitives, les voitures destinées au marché européen9. De même, l’enquête 
Oseo-DGCIS 2011 sur les ETI10 montre que les économies les plus ouvertes à l’in-
ternational croissent plus vite que les autres. Certes, elles croissent plus à l’étranger 
qu’en France, mais elles croissent plus en France que celles qui sont moins ouvertes.

On déplore aussi que de nombreuses PME et ETI françaises soient achetées par des 
groupes étrangers. Certains en tirent argument pour critiquer les politiques d’aide 
à la création d’entreprises : le contribuable français se sacrifierait pour la prospérité 
des futurs acheteurs américains des start-up qui auront réussi. Mais au-delà de la 
nationalité de l’actionnaire, que se passe-t-il du point de vue de l’emploi industriel en 
France ? Les observations individuelles montrent une réalité diverse. Si, parfois, l’ac-
tionnaire « siphonne » les actifs de l’entreprise (brevets, savoir-faire, produits, accès 
au marché) et se sépare du personnel, il peut aussi arriver qu’il facilite la croissance 
locale des équipes et y détache du personnel étranger pour profiter des savoir-faire 
constitués qui risqueraient d’être perdus s’il déplaçait l’entreprise achetée. 

8. Quelles que soient leur marque et la nationalité de l’entreprise qui les vend.
9. Voir le compte rendu des entretiens de La Fabrique sur la Chine : http://www.la-fabrique.fr.
10. Entreprises de taille intermédiaire.
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Enfin, la puissance commerciale du nouvel actionnaire 
permet parfois une croissance plus rapide. Ainsi, la 
vente d’Ilog à IBM a permis à son PDG de profiter 
de nouveaux débouchés commerciaux permettant à 
l’entreprise de poursuivre sa croissance11, alors que ses 
actionnaires lui demandaient de réduire drastiquement 
les effectifs dans un climat incertain.

On voit donc qu’il est très approximatif de dire que la 
mondialisation provoque les délocalisations qui expli-

queraient notre niveau de chômage. Mais finalement, si l’industrie crée peu d’em-
plois directement, n’y a-t-il pas d’autres moyens de produire les richesses qui nous 
permettront d’acheter ailleurs les produits que nous souhaitons consommer ?

une société post-industrielle est-elle durable ?

Dans les années 1960, en période de fortes surcapacités de la construction navale, certains 
pays tentaient désespérément de renflouer leurs chantiers navals déficitaires considérés 
comme des instruments de souveraineté, tandis que les armateurs grecs ou norvégiens 
trouvaient à vil prix des bateaux bradés et gagnaient des sommes faramineuses. Les 
Phéniciens, les Athéniens, les Vénitiens puis les villes hanséatiques et les Anglais se sont 
enrichis grâce à leurs ports et aux services qui accompagnaient le commerce (finance, 
assurance). Le statut du trader dans la City semble plus enviable que celui de l’ouvrier 
de Foxconn, faut-il alors se battre pour conserver des emplois industriels ?

Les chantres d’une société post-industrielle imaginent qu’une Europe mère des arts 
et des sciences pourrait se spécialiser dans des tâches de conception à forte valeur 
ajoutée. Le reste du monde produirait les biens que nous voulons consommer et 
nous achèterait notre intelligence sous forme de revenus de licences, de droits de dif-
fusion de nos films, de notre intermédiation financière, ou paierait pour venir visiter 
nos musées. La balance commerciale avec le Japon, au début des années 1980, était 
équilibrée : la vente de savoir-faire des technologies nucléaires, notamment dans le 
domaine du retraitement des combustibles irradiés, et le solde du tourisme faisaient 
plus que compenser le déficit du commerce des produits.

11. Y compris en France.
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Mais les pays émergents ne font pas que produire, ils 
pensent. Les savoir-faire de conception se développent 
à proximité des marchés, des unités de fabrication ou 
des sources de savoir12. Les pays émergents ont déjà les 
deux premiers et développent rapidement leur capa-
cité de formation et de recherche. Se contenteront-ils 
longtemps d’utiliser leurs excédents pour financer nos 
dettes ?
Jusqu’où les services peuvent-ils produire un solde 
commercial positif qui compense un solde de produits 
déficitaire ? C’est une question ouverte. Il semble pour 
l’instant que le potentiel d’exportation des services soit 
moindre que ce qu’on pouvait espérer13. Le Royaume-
Uni qui a cru que sa prééminence comme place financière lui permettait de négliger 
son industrie14 a été ébranlé par la crise. De plus, l’ancrage territorial des services 
n’est pas acquis. L’Inde développe des logiciels, la baisse des coûts de communi-
cations permet à l’Afrique du Nord d’exceller dans l’assistance téléphonique, les 
Asiatiques regardent davantage les productions cinématographiques de Bollywood 
que celles de l’Ancien Monde. En résumé, la mondialisation béate a fait pschitt ! 
Nous ne pouvons consommer plus de biens et de services que nous n’en produisons15 
et les services semblent moins facilement contribuer à un solde commercial positif.

ne faut-il pas redéfinir l’industrie ?

La question de la conservation de notre industrie s’est déplacée vers celle de l’équilibre 
de la balance des paiements. Dès lors, on peut se demander s’il ne faut pas réviser 
notre définition de l’industrie. Ce que le consommateur achète est une combinaison 
de produits et de services, avec une augmentation de la part des seconds. Hier encore, 
il achetait une voiture, puis allait acheter ailleurs un autoradio, plus récemment un 

12. Frédérique Sachwald, Internationalisation de la R&D des entreprises et attractivité de la France, FutuRIS, Odile 
Jacob, 2004.
13. Jean-Louis Beffa, La France doit choisir, Seuil, 2012.
14. Cette négligence est reconnue parce que la Grande-Bretagne a perdu des industries très visibles comme l’auto-
mobile et n’a pas de grand constructeur aéronautique, mais la part de l’industrie dans le PIB anglais est proche de 
celle de la France !
15. Sauf lorsque les besoins d’euros pour le commerce international permettent de partager un peu le privilège 
américain de pouvoir s’endetter sans que le créancier réclame son argent.
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navigateur, puis une assurance et un crédit à la consommation. Aujourd’hui, il achète 
un véhicule tout équipé, éventuellement à une société de leasing, avec une garantie, 
un contrat d’entretien et d’assistance. Ou peut-être a-t-il renoncé à son équipement 
personnel pour un abonnement Autolib’ où il ne paye plus qu’un service de mobilité ?

Si le problème est l’équilibre commercial, les secteurs économiques dont nous devons 
préserver la compétitivité sont ceux qui produisent les biens et services exportables, 
les secteurs exposés à la concurrence internationale16. Les autres sont ceux dont la 
production est située sur le même territoire que la consommation, soit parce qu’ils 
supposent une interaction forte avec le client comme les services à la personne ou 
le spectacle vivant, soit parce qu’ils se transportent mal, comme les produits frais 
ou pondéreux17. Si nous nommons « industrie » ces productions exposées, il faut y 
inclure la conception de jeux vidéo, l’édition de logiciels, la téléassistance (mais pas 
le service à domicile supposant un contact), la banque sur Internet (mais pas les 
services rendus par l’agence locale) et le tourisme : un riche Chinois peut décider 
de passer ses vacances à Paris mais aussi à New-York, dans les Alpes mais aussi 
aux Maldives. En revanche, les coiffeurs, les infirmières, les plombiers, les pâtissiers 
mais aussi les producteurs de béton, les gestionnaires de réseau électrique ou de 
traitement des ordures ménagères produisent à proximité du consommateur et sont 
protégés de la concurrence de l’ouvrier chinois. Les frontières entre « exposés » et 
« protégés » sont en outre évolutives : le développement de la banque à distance ou 
de l’achat de livres sur Internet fragilise l’employé de banque et le libraire.

Tout cela est connu, notamment grâce aux travaux de Robert Reich et de Pierre-
Noël Giraud, mais les politiques « industrielles », que d’aucuns proposent de rebap-
tiser «  politiques de compétitivité  » pour s’affranchir des inerties mentales ou de 
distinctions terminologiques caduques18 ont-elles évolué ? Avons-nous de bonnes 
catégories pour poser de bonnes questions ? Que faut-il penser, par exemple, des 
mesures visant à alléger les charges sur des services protégés comme la restauration 
qui, par un effet de vases communicants, sont financées par la taxation des indus-
triels et des consommateurs de leurs produits ?

16. Pierre-Noël Giraud, La mondialisation : émergences et fragmentations, éditions Sciences humaines, 2008 et 2012.
17. Notons cependant que la faible productivité du secteur protégé se répercute, à travers leurs consommations 
intermédiaires, sur les secteurs exposés.
18. Huber et Hennion, opus cité (note 4).
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Quelle industrie en France dans un monde ouvert ?

Préserver notre industrie, ce n’est pas s’acharner sur des fabrications pour lesquelles 
nous n’avons pas d’avantage comparatif, mais maintenir notre capital humain et 
cognitif dans les domaines où nous avons besoin de conserver une capacité de pro-
duction, pour des raisons d’indépendance ou de souveraineté ou parce que nous 
avons des atouts.

Lorsque des ouvrières qui fabriquent des soutiens-gorge sont formées pour travailler 
chez un sous-traitant d’une marque de luxe qui préserve ses marges grâce à la réputa-
tion de son produit, elles passent d’un secteur exposé menacé à un secteur exposé où la 
France a des avantages qu’elle peut entretenir19. L’industrie de demain ne sera pas celle 
d’hier. L’option de la démondialisation, qui impose de produire ce que l’on consomme, 
non pas en valeur, mais exactement, conduirait à un appauvrissement général, voire à 
l’obligation de renoncer aux matières premières et sources 
d’énergie qui ne sont pas présentes sur notre territoire.

Que peut être l’industrie de demain ? Beaucoup parlent 
de spécialisation astucieuse… mais la plupart des pays 
souhaitent «  astucieusement  » se spécialiser dans les 
mêmes domaines d’avenir et de haute technologie ! 
Quelques analystes proposent des scénarios plus origi-
naux, comme de consolider notre tradition dans l’« art 
de vivre » – luxe et cosmétique, agro-alimentaire raffiné 
et tourisme –  tout en profitant de nos acquis histo-
riques dans les technologies de souveraineté – nucléaire, spatial et aéronautique. La 
montée en gamme, nécessaire pour compenser nos coûts de production supérieurs et 
préserver nos marges, n’est pas l’apanage des nouvelles technologies.

pourquoi préserver une base industrielle ?

Nous n’avons fait qu’ouvrir quelques pistes. Terminons sur la question qui justifie 
l’existence de notre think tank. Pourquoi se battre aujourd’hui pour préserver et déve-
lopper notre industrie ?

19. Voir l’article de Claude Riveline dans ce même numéro, « L’avenir est dans le luxe ».
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Nous sommes dans une période de déstabilisation de notre économie par le déve-
loppement rapide de pays immenses. La manière dont nous saurons la traverser 
conditionne notre prospérité à long terme.

Aujourd’hui, ces pays nous vendent leurs produits pour accélérer leur développe-
ment, en s’adaptant aux exigences de nos marchés et en acquérant nos technologies. 
Mais lorsqu’ils auront atteint le niveau de développement auquel ils aspirent, leur 
avantage de coût se sera érodé : au nom de quoi leur population se priverait-elle de 
consommer ce qu’elle produit ?

Selon que nous aurons su d’ici là préserver nos capacités de production, nous 
serons nous-mêmes durablement riches ou pauvres, dans ce nouvel ordre mondial 
que nous pouvons espérer plus stable et globalement plus riche, si nous avons 

réussi à éviter les catastrophes en trouvant des modes 
de production et de consommation moins dispendieux 
en ressources naturelles et moins dangereux pour les 
équilibres écologiques.

Laisser certaines de nos industries s’étioler, c’est ris-
quer de perdre pour longtemps les savoir-faire et les 
compétences qui sont essentiels au fonctionnement 
d’un appareil de production sophistiqué. Incapables 
d’avoir su survivre aux turbulences d’une ou deux 
décennies de développement rapide des pays enfin 
sortis de leur misère, nous contemplerions les chemi-
nées de nos ruines industrielles comme d’autres les 
colonnes de leurs temples ou leurs pyramides. Nous 

ne nous résignons pas à ce déclin. Nous pensons qu’en posant de bonnes ques-
tions, en suscitant des débats permettant de s’accorder sur des solutions et de se 
mobiliser, nous pouvons contribuer à préserver des industries capables de soutenir  
notre prospérité.
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