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1. Définition et relations 
avec les autres facteurs



§ La macro-variable « industriels » présente les acteurs de l’industrie en
France

§ L’industrie regroupe l’ensemble des activités économiques qui
produisent en série des biens matériels, par la transformation de
matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs
transformations, et l'exploitation de sources d'énergie.

§ Plusieurs classifications sont possibles. Les plus communes opposent :

o L'industrie manufacturière (mécanique, textile, etc.) aux industries
d'extraction (mines, pétrole, etc.).

o Les industries de biens de consommation aux industries de biens de
production.

§ En termes de secteurs économiques, l'industrie recoupe pour l'essentiel
le secteur secondaire. Toutefois, les industries extractives sont parfois
classées avec l'agriculture dans le secteur primaire.

§ Approches possibles :

o Par secteur d’activité

o Par taille / nombre d’emplois

o Par région géographique

Définition générale



§ Lien avec les technologies numériques qui modifient les modalités de
production

§ Les modes de production et l’organisation du travail qui changent la
façon de travailler

§ La situation économique et financière, les modèles économiques et
les politiques publiques qui impactent les acteurs industriels dans leurs
choix stratégiques

Relations avec les autres facteurs/acteurs 



2. Synthèse de l’analyse 
rétrospective



§ Rôle essentiel de l’industrie en France (les chiffres clés 2017)
o Valeur ajoutée: 274 Milliards (219 Milliards pour l’industrie manufacturière)

o Poids dans le PIB marchand: 12,6 % (10% pour l’industrie manufacturière)

o 3 115 000 d’emplois directs / 4 500 000 indirects

o 260 000 entreprises, dont 90% de TPE et PME

o Exportations: 445 Milliards d’euros (74% des exportations)

o Importations: 501 Milliards d’euros

o Budgets spécifiques: R & D: 25 Milliards (80% de la R&D en France).
Investissement industriel: 80 Milliards

Rétrospective
En général et pour ubérisation et industrie 2030



§ Des secteurs d’activité variés dans l’industrie manufacturière qui
renvoient à des business model différents

§ Une déconnection entre le nombre d’entreprises et la valeur ajoutée

Rétrospective
En général et pour ubérisation et industrie 2030



§ Les micro-entreprises : nombreuses mais peu de valeur ajoutée

§ PME : 6, 16 % des PME sont industrielles (234 000). Distinguer les PME de
croissance (les gazelles: 13,5% des PME)

§ Les ETI : (établissement de taille intermédiaire) peu nombreuses en
France (5300 dont 1000 dans l’industrie) mais créatrices d’emplois et
hors de la région parisienne

§ Les Grandes entreprises : 16 % des grands groupes ont pour activité
principale l’industrie. 80% des effectifs industriels dépendent de firmes
internationales

Analyse par catégories d’entreprises



Une balance productive globalement 
négative mais à nuancer par secteur



Des taux de croissance d’emploi différents 
dans le territoire français



§ Une transformation des usines avec la numérisation
o Numérisation de l’appareil productif

o Modification des modalités de travail

§ Défi écologique, surtout des industries lourdes
o Des investissements à financer

Dynamiques en cours
En général et pour ubérisation et industrie 2030



§ Les secteurs les plus dynamiques :
o les matériels de transports hors automobile,

o l’industrie chimique,

o l’industrie pharmaceutique,

o les industries agroalimentaires.

Dynamiques en cours
En général et pour ubérisation et industrie 2030



Dynamiques en cours
En général et pour ubérisation et industrie 2030

§ Rachat de PME de la part des Grands groupes à des prix très élevés / 
mieux valorisés qu’en bourse / moins élevés qu’en France



3. Synthèse de l’exploration 
prospective – analyse par secteur



§ Conjoncture conforme à la moyenne depuis 2002 :
o les matériels de transports hors automobile

o l’industrie pharmaceutique,

o les industries agroalimentaires (dynamique moins soutenue)

Tendances lourdes / invariants
Des secteurs stables

§ Conjoncture moins favorable depuis 1 an environ : (passés en dessous
de la moyenne depuis 2002) : l’industrie chimique

§ Évolution plus favorable au vu des tendances les plus récentes
o Équipements électriques, électroniques, informatiques

o Bois, papier, imprimerie

o Produits en caoutchouc, plastiques

Incertitudes 
des secteurs dont les conjonctures sont plus incertaines



§ Maturation des technologies

§ Focus sur l’expérience client et salarié accompagnant le numérique

§ Avenir durable (Économie du renouvellement / réparation)

Germes de changement
Des tendances qui diffèrent en fonction des secteurs

§ Impact de la numérisation sur l’industrie: baisse du nombre d’emplois
nécessaires pour une même production / augmentation de la
qualification des emplois et création nette.

§ Les industriels français ne connaissent pas suffisamment les solutions
Industrie du Futur et la méconnaissance des solutions est un frein à leur
déploiement.

Controverses

Ruptures
Risques politiques différents selon les secteurs

§ Matériels de transport: difficulté d’accès carburants

§ Électronique, réseaux, télécommunications: conflit US / Chine



Perspectives dans l’industrie du futur



3. Synthèse de l’exploration 
prospective – analyse par taille



§ L’industrie est portée par les ETI et les grands groupes en nombre
d’emplois

§ Les grands groupes portent les innovations technologiques

Tendances lourdes / invariants

§ Degré d’implication de l’État / de l’Europe dans leur développement
technologique

Incertitudes

§ Poursuite de l’acquisition des PME françaises par les grands groupes

Germes de changement

§ Impact de la numérisation sur l’industrie: baisse du nombre d’emplois
nécessaires pour une même production / augmentation de la
qualification des emplois et création nette

§ Les PME sont réputées comme mettant moins en œuvre les innovations
technologiques mais sont également plus souples et agiles

Controverses

§ Législation / rupture technologique

Ruptures



3. Synthèse de l’exploration 
prospective – analyse par 

territoire



§ Industries dont la localisation est très concentrée et spécifique à
certains sites ou espaces géographiques très restreints

§ Industries spécifiques à certaines régions

§ Industries dont la répartition est assez diffuse ou relève plus d’une
opposition entre les moitiés est et ouest du pays que de l’identification
de sous-ensembles régionaux

Tendances lourdes / invariants
Selon les secteurs, dynamiques territoriales très marquées

§ Une dynamique territoriale différente selon le degré de technologie

Tendances lourdes / invariants



§ Rapports de force entre les territoires / arbitrage étatique / appui de
certaines zones géographiques pour l’emploi

Incertitudes

§ Dématérialisation / télétravail => change le rapport au territoire

Germes de changement

§ Luttes pour sauvegarder les emplois / améliorer les conditions de
travail

§ Grands groupes qui bénéficient d’appuis de l’État contre promesses
d’embauches non tenues (ex: General Electrics à Belfort)

Controverses

§ Rapports de force / pouvoir politique sur le territoire

§ Défis environnementaux en termes d’accès aux ressources, de
transport (local versus global)

Ruptures
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