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L’industrie française semble
‟prise en étau” entre la
compétitivité prix et la

compétitivité hors-prix, son
positionnement sur des

segments de moyenne gamme
l’exposant à une double

concurrence préjudiciable.

Gérard Leseul, rapporteur 

7. Redevenir leader dans l’industrie du médicament : un secteur vital pour
la France et sa population

Proposition n° 49 : Augmenter les financements publics de la recherche :
a) En renforçant les financements publics dans la recherche fondamentale et appliquée
en matière de santé et de biotechnologies, notamment dans le cadre d’une
accélération de la trajectoire budgétaire de la loi de programmation sur la recherche
pour les années 2021 à 2030, aboutissant à un doublement des crédits de l’Agence
nationale de la recherche en direction de la santé ;
b) En dédiant une partie de ces crédits supplémentaires à la recherche en matière
de vaccins et de thérapeutiques innovants.

Proposition n° 57 : Développer le dispositif Fab EU pour relocaliser la production des
médicaments et produits de santé essentiels à la consommation européenne, en
prenant en charge une partie des investissements en échange d’un droit de réquisition
des capacités industrielles.

Proposition n° 66 : Revoir la pertinence des normes de dépenses définies au sein de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) par catégorie de produits
de santé pour permettre une gestion consolidée, proactive et pluriannuelle des
dépenses de médicaments, par un rapport réalisé par les commissions compétentes
dans le cadre de la préparation de l’examen du projet de loi de financement de la
sécurité sociale.

Proposition n° 61 : Encadrer la durée d’instruction des demandes d’autorisation de
mise sur le marché, sur le modèle du règlement du 16 avril 2014 relatif aux essais
cliniques de médicaments à usage humain.

Proposition n° 64 : Optimiser la répartition des compétences entre acteurs chargés de
la régulation des industries de santé et définir précisément le rôle de la future Agence
nationale de l’innovation en santé comme guichet unique du financement et de
l’accompagnement de l’innovation en matière de produits de santé.

Proposition n° 65 : Assurer une meilleure sécurité des approvisionnements en
médicaments vitaux :
a) En garantissant la bonne application des dispositions légales et conventionnelles
tendant à la prise en compte de la sécurité d’approvisionnement inhérente à
l’implantation des sites de production dans la fixation des prix des produits de
santé objet d’un remboursement, avec la production périodique de rapports sur
l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
b) En prenant en compte le caractère indispensable des produits au regard des
besoins de santé publique, en particulier dans le contexte d’une crise sanitaire, en
échange de garantie d’approvisionnement.

Proposition n° 70 : Interdire la participation aux marchés publics des producteurs
dont les conditions de production sont déloyales, notamment en raison de soutiens
publics extérieurs à l’Union européenne.
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Baisse des effectifs dans l’emploi industriel
 

Période 1974-2018 : les branches industrielles ont perdu 2,5 millions
d’emplois, soit près de la moitié de leurs effectifs.
Dans certains branches («industries extractives»,

« textile »), la perte d’effectif dépasse 80%.

Créée le 20 juillet 2021, cette commission d’enquête est issue d’une demande déposée
par le groupe Socialistes et apparentés dans le cadre du « droit de tirage » permettant
à chaque groupe d’opposition ou minoritaire d’obtenir, une fois par session ordinaire
annuelle, la création d’une commission d’enquête sur le sujet de son choix.
Elle a pour président M. Guillaume Kasbarian (LaREM, Eure-et-Loir) et pour rapporteur
M. Gérard Leseul (SOC, Seine-Maritime).

Origine

Objectifs de la commission d’enquête

 rendre compte de l’évolution de la place de l’industrie dans la production de richesses
en France, avec une attention particulière aux industries et technologies de santé ;
mesurer l’impact des politiques menées depuis au moins deux décennies sur
l’implantation des activités et la pérennité du tissu industriel sur le territoire national ; 
déterminer les voies et moyens qui permettraient à la France de conforter ses
fleurons et d’investir les secteurs d’avenir, et notamment dans les nouvelles
technologies de la santé.

En application des termes de la résolution constitutive et suivant les orientations
définies au cours de la réunion constitutive tenue le 14 septembre 2021, la commission
d’enquête s’est donnée trois principaux objectifs :

En tenant un total de 48 auditions, la commission d’enquête a consacré près de 70
heures à entendre 135 personnes: anciens ministres, économistes, experts et auteurs
de rapports, représentants de l’industrie et notamment des différentes fédérations
intervenant dans le champ de l’industrie de santé, responsables syndicaux, industriels
de terrain. En outre, elle a envoyé une délégation le 29 novembre 2021 à Bruxelles,
pour rencontrer des responsables de la politique industrielle de l’Union européenne,
dont M. Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, ainsi que
des acteurs en charge du développement industriel en Belgique.

L’affaiblissement de l’industrie en France
La mise en place de la commission d’enquête procède d’une inquiétude : celle
d’un affaiblissement ou d’une perte de capacités productives et de savoir-faire
préjudiciables tant à l’indépendance de la France qu’au bienêtre de ses habitants.
De fait, selon les chiffres de l’OCDE, l’industrie ne représente que 13,5 % du produit
intérieur brut (PIB) français en 2018, contre 22,3 % en 1970. Les conséquences directes
de cette faible part de l’industrie dans le PIB national, corrélée au déficit de la balance
commerciale, se traduisent par un décrochage d’un certain nombre de territoires et la
disparition d’emplois qualifiés et non qualifiés.
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6. Tirer les leçons de la crise sanitaire : mutualiser les ressources pour mieux
anticiper et protéger les populations

Proposition n° 56 : Faire de l’Autorité européenne de préparation et de réaction
en cas d’urgence sanitaire (HERA) la garante de la sécurité sanitaire collective :
a) En lui confiant l’organisation d’une coopération européenne pour prévenir les
risques de pénurie ou de rupture d’approvisionnement de produits de santé et
de dispositif médicaux ;
b) En lui confiant l’élaboration d’une liste des principes actifs et dispositifs
médicaux indispensables car vitaux pour la population de l’Union européenne ;
c) En la dotant d’un statut d’agence et d'un budget propre, lui permettant en cas
d’urgence sanitaire de lever rapidement des fonds nécessaires au lancement des
recherches thérapeutiques ou vaccinales.

Proposition n° 12 : Renforcer le contrôle français des investissements étrangers en
pérennisant le seuil d’acquisition de 10 % des droits de vote susceptible de déclencher
le contrôle dans les sociétés exerçant des activités sensibles, et l'élargir aux industries
de l’énergie et du médicament, pour conserver les technologies et savoir-faire français.

5. L’union européenne comme perspective pour dynamiser la réindustrialisation

Proposition n° 44 : Défendre, à l’occasion de la présidence française du Conseil de
l’Union européenne, la création d’un service d’intelligence économique au sein de
la Commission européenne, pour mieux définir les intérêts stratégiques de
l’Union européenne.

Proposition n° 46 : Renforcer le projet de directive européenne pour aller vers
un salaire minimum harmonisé sur les pays les mieux-disant, d’ici à 2030.

Proposition n° 47 : Pérenniser les assouplissements mis en place pour le contrôle des
aides d’État dans le cadre de la crise sanitaire.

Proposition n° 48 : Réformer les règlements d’application du droit européen de
la concurrence et des concentrations pour les rendre compatibles avec la
nouvelle stratégie industrielle européenne.

4. Renforcer la recherche et la formation pour mieux réindustrialiser

Proposition n° 25 : Améliorer l’effort en faveur de la R&D avec pour objectif de dépasser
les 3 % du PIB en développant en parallèle recherche publique et privée.

Proposition n° 7 : Soutenir l ’effort des régions et de l’éducation nationale en
vue de la valorisation des métiers de l’industrie dans le cadre de la formation
initiale et continue, ainsi que des dispositifs de reconversion professionnelle.

Proposition n° 3 : Développer la recherche en créant un statut de groupement
d’employeurs spécifique dédié à l’embauche de doctorants dans le cadre d’une
convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Proposition n° 26 : Moduler le taux du crédit d’impôt recherche en fonction de la taille
de l’entreprise plutôt qu’en proportion des dépenses de recherche et développement.

Proposition n° 27 : Conditionner l’attribution d’aides publiques et le crédit d’impôt au titre
des dépenses de recherche (CIR) à la localisation des chaînes de production Française.
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TRENTE-TROIS PROPOSITIONS PHARES DU RAPPORTEUR
POUR LA REINDUSTRIALISATION

1. Dialogue et concertation : les conditions d’une réindustrialisation réussie

Proposition n° 1 : Réaffirmer la volonté et l’ambition industrielle de la France dans le
cadre d’un pacte productif national.

Proposition n° 2 : Organiser une grande conférence industrielle nationale avec les
partenaires sociaux, le Gouvernement, le Parlement, les collectivités et la société civile.

Proposition n° 40 : Élaborer une loi de programmation stratégique de développement
de l’industrie, avec un débat au Parlement sur les paris industriels et technologiques.

Proposition n° 35 : 25 % de représentants de salariés au sein des conseils d’administration
des entreprises de taille intermédiaire et 30 % dans les grandes entreprises.

Proposition n° 41 : Créer un ministère de l’industrie, de l’énergie et de la recherche
technologique de plein exercice.

2. Développer une industrie respectueuse de l’environnement et des territoires

Proposition n° 8 : Faire un bilan de l’organisation des filières au sein du Conseil national
de l’industrie et organiser une mission d’accompagnement à la structuration des filières.

Proposition n° 18 : Mieux prendre en compte les besoins de l’industrie dans la définition
des politiques de planification de l’énergie.

Proposition n° 17 : Amorcer rapidement la constitution d’une filière européenne de
production et d’utilisation des énergies renouvelables.

Proposition n° 19 : Développer le recyclage par la création de filière de valorisation
alimentant l’industrie localement.

Proposition n° 20 : Inscrire un « score de recyclage » sur les produits manufacturés et
obtenir l'assouplissement de la directive européenne sur la TVA pour appliquer un taux
réduit de TVA sur les produits recyclés en les incluant dans l’annexe III de la directive.

Proposition n° 23 : Sur le modèle des industriels de l’axe Seine, conduire les industries
européennes émettant plus de 100 kilotonnes de dioxyde de carbone par an à l'horizon
2035 à envisager le recours à la capture et au stockage du carbone.

3. Mieux financer l’industrie et mieux cibler les aides publiques

Proposition n° 11 : Renouveler la doctrine d’intervention de l’État actionnaire pour
l’ouvrir à des prises de participation dans les secteurs stratégiques ou vitaux.

Proposition n° 4 : Mettre en place un instrument d’épargne populaire garanti destiné à
l’investissement industriel national et européen.

Proposition n° 43 : Conditionner les aides d’investissement aux engagements sur la
localisation d’activités, d’emploi, de compétences et de partage équitable de la valeur.

Proposition n° 69 : Modifier l’art 67 de la directive 2014/24/UE systématisant une «
clause environnementale et sociale » dans l'attribution des marchés publics et rendre  
possibilité l'attribution de marchés fondée sur le respect de standards de production.
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Au-delà des aléas inhérents à la recherche médicale, la crise sanitaire provoquée par
l’épidémie de Covid-19 tend aujourd’hui à mettre en relief des besoins et des
manques en produits et matériels de santé qui ne laissent pas d’interroger sur le
risque de dépendance vis-à-vis des pays producteurs : lorsqu’il s’agit du médicament,
la désindustrialisation peut engendrer des conséquences en termes de souveraineté
médicale et de santé publique.
Dans son projet de rapport qui sera soumis à la commission d’enquête le 19 janvier
2022, le rapporteur de la commission d’enquête a souhaité analyser les causes de
ces évolutions, sans enfermer les travaux rétrospectifs dans une période déterminée.

La faiblesse de l’industrie de santé mise en relief par la crise
sanitaire

La France, économie la plus désindustrialisée du G7
 

Part de l’industrie dans la production de richesses :
France: 13,5 % du PIB

Moyenne européenne : 15,9 % du PIB
Espagne: 16,1% du PIB

Italie : 19,7 % du PIB
Allemagne : 25,8 % du PIB

La situation en France se caractérise par une désindustrialisation plus marquée que
celle de ses voisins européens. Si des causes exogènes sont bien établies comme la
mondialisation, l’absence de politique de change du fait de la création de l’euro, le
déficit de compétitivité prix et hors prix, il importe de relever des causes endogènes
telles que les erreurs stratégiques opérées par la puissance publique et les entreprises,
sans oublier une absence de propension au risque. Le rapporteur constate que la
responsabilité est partagée entre les entreprises et les pouvoirs publics.
Il constate en outre que l’effort de recherche ne représente que 2,2 % du PIB,
l’investissement public dans la recherche publique civile stagnant à environ 0,8
% du PIB. En outre, la recherche privée est polarisée vers quelques branches
industrielles : 6 branches sur 32 totalisant plus de la moitié du potentiel de R&D. 
L’industrie française semble, par ailleurs, « prise en étaux » entre la compétitivité
prix et la compétitivité hors prix. Son positionnement sur des segments de
moyenne gamme l’exposant à une double concurrence préjudiciable.
Le rapport pointe également la particularité de l’écosystème industriel français ainsi
qu’une politique conceptuellement erronée du rêve d’une France « sans usine ». Le
rapporteur regrette que « le choix de la rentabilité à court terme a primé sur
l’investissement sans tenir compte du fait que la délocalisation conduirait à des pertes
en termes d’innovation et notamment dans la capacité des usines à créer de
l’innovation de rupture ».

Un affaiblissement des industries moins due à la
compétitivité prix qu’à un déficit d’innovation et

d’adaptation des entreprises à la concurrence extérieure
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Insuffisance de l’investissement public et privé
dans la recherche, malgré des progrès

 

• L’effort de recherche représente 2,2 % du PIB,
inférieur aux objectifs de la stratégie de Lisbonne

d’atteindre 3 % du PIB.
 

• La recherche et développement des entreprises
s’élève à 34 milliards d’euros et celle du secteur

public à 18 milliards d’euros. Depuis 1995, la
contribution financière des entreprises au

financement de la R&D est supérieure à celle des administrations.
 

• Les entreprises présentes sur le territoire français
ne finançaient en 2018 que 57 % de la DIRD

(dépense intérieure de R&D expérimental), contre
63 % en moyenne dans l’ensemble des pays de

l’OCDE), 62 % aux États-Unis, 66 % en Allemagne et 79 % au Japon.

Nécessité de redéfinir une politique industrielle

Le rapport d’enquête a pour ambition de participer à l’établissement d’un
diagnostic partagé, première étape nécessaire à l’élaboration d’une feuille de
route en faveur d’une nouvelle industrialisation de la France. Au terme des
travaux de la commission d’enquête, il apparaît que si la France constate un
recul général de ses industries, conséquence d’évolutions structurelles mais
également de choix rétrospectivement discutables. Aussi, il importe de redéfinir
une politique industrielle dont les objectifs et les moyens doivent être redéfinis
à l’aune des défis environnementaux et de nouvelles conditions de production.
Celle-ci devra accorder une place particulière aux industries et technologies de
santé, tradition d’excellence à renouveler. Le rapport d’enquête contient ainsi
76 propositions, dont 33 propositions phares mises en avant par le rapporteur.

Afin de créer de véritables synergies avec l’ensemble des acteurs industriels le
rapporteur préconise d’organiser une grande conférence industrielle nationale
qui réunisse l’ensemble des parties prenantes pour faciliter la réindustrialisation
et l’implantation des filières d’avenir :
État (Gouvernement et Parlement), régions et intercommunalités, entreprises,
fédérations professionnelles, organisations syndicales et représentants de la
société civile et des milieux associatifs.

Organisation d’une grande conférence industrielle afin de
créer des véritables synergies

un impératif : il faut auparavant renouer le dialogue dans les entreprises pour
favoriser un pacte social associant les salariés au développement de long
terme de l’entreprise et à sa rétribution ;
une interrogation : face à l’urgence, il est nécessaire de mettre en place les
conditions d’un consensus transpartisan et durable sur les voies et moyens
d’un renouveau industriel national, permettant qu’une politique industrielle
nationale soit focalisée sur le développement à long terme de l’appareil
productif français. Ce pacte pourrait être contractualisé sous la forme d’un
document de consensus, élaboré et discuter entre forces politiques,
acteurs économiques, syndicats, représentants de la société civile.

Créer un nouveau pacte productif français est à la fois possible et nécessaire, mais
assorti de deux conditions :

Et de deux conditions

innover, car l’industrie française ne pourra répondre à la compétition internationale
avec un effort de recherche estimé à 2,36 % du PIB en 2020 ;
produire, car le concept d’une industrie sans usine apparait comme dépassé dans
un monde où la sécurité et le caractère stratégique de certaines productions
demandent qu’elles soient localisées sur le territoire national ;
former, car l’industrie peut seule fournir des emplois qualifiés à forte rémunération
dans l’ensemble des bassins d’emploi du territoire ;

La reconquête de la souveraineté dans ces secteurs si essentiels pour l’économie
française et le bien-être de nos populations ne peut qu’être fondée sur quatre piliers à
restaurer pour une nouvelle politique industrielle :

Fondée sur quatre piliers

protéger, car les salariés de l’industrie ne peuvent être la variable d’ajustement d’une
politique de transition environnementale et technique qui doit également prendre en
compte la transition professionnelle des travailleurs des filières en voie de bouleversement.


