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Comment réindustrialiser ?
Par l’environnement économique,
par l’interventionnisme étatique ?
Beaucoup de pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France…) veulent aujourd’hui
réindustrialiser, inverser la tendance de désindustrialisation observée depuis
15 ans, en observant les dommages de la désindustrialisation : chômage
structurel en hausse, recul du niveau des emplois, déficit extérieur… Cette
question de la réindustrialisation va aussi se poser en Espagne, en Grèce, au
Portugal… D’autres pays (Allemagne en particulier) veulent conserver une
industrie de grande taille.
Il est intéressant que s’opposent deux méthodes pour réindustrialiser ou
conserver l’industrie, ce qui est sans doute l’essence du débat droitegauche :
−

mettre en place un environnement économique supposé être
favorable à l’industrie : dépréciation du change, réduction des
dépenses publiques afin de permettre la mise en place d’une
fiscalité favorable aux entreprises, transfert de la fiscalité sur la
consommation,

flexibilisation

du

marché

du

travail,

transformation des emplois publics en emplois privés… Ceci
est la stratégie adoptée par les républicains américains, le
gouvernement conservateur britannique, l’Allemagne ;
−
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utiliser l’interventionnisme étatique, la «politique industrielle» :
l’Etat

investit

technologiques

dans

des

(énergie…),

infrastructures
soutient

les

publiques
entreprises

innovantes. Ceci est la stratégie adoptée par les démocrates
américains, la France…

Volonté de
réindustrialisation, de
conservation d’une
industrie de grande
taille
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Beaucoup de pays veulent se réindustrialiser à partir d’une situation où, pendant
une longue période de temps, la taille de l’industrie a constamment diminué
(graphiques 1a/1b : nous prenons les exemples des Etats-Unis, du Royaume-Uni,
de la France).

Graphique 1a
Em ploi m anufacturier (en % du total)
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Graphique 1b
Valeur ajoutée m anufacturière (en % du PIB)
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Ces pays comprennent maintenant les dangers de la désindustrialisation :
chômage structurel en hausse (graphique 2a, puisque les services ont des gains
de productivité plus faibles), recul du niveau de qualification des emplois, déficit
extérieur structurel (graphique 2b). D’autres pays auront besoin de se
réindustrialiser (en particulier dans le sud de la Zone Euro, graphiques 3a/3b),
d’autres veulent conserver une industrie de grande taille, comme l’Allemagne
(graphiques 3a/3b).
Graphique 2a
Taux de chôm age

12

Etats-Unis
Ro yaume-Uni
France

10

12

2

Graphique 2b
Balance com m erciale (en % du PIB valeur)
Etats-Unis
Ro yaume-Uni
France

2

10

0

0

8

8

-2

-2

6

6

-4

-4

4

4

-6

-6

2

-8

2

Sources : Dat ast ream, Eurost at, BLS, NATIXIS

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Flash 2011 –544- 2

Sources : Datast ream, Services des Douanes, NATIXIS

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

-8

24

Graphique 3a
Em ploi m anufacturier (en % de l'em ploi total)
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Valeur ajoutée dans le secteur m anufacturier
(en volum e, en % du PIB)
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Nous nous intéressons ici à la comparaison entre les deux méthodes
possibles pour réindustrialiser :
1. la mise en place d’un environnement macro- et micro-économique
supposé être favorable à la réindustrialisation ;
2. l’interventionnisme étatique direct, la «politique industrielle».
Stratégie de
l’environnement
économique

Cette stratégie est celle privilégiée par les républicains américains, le
gouvernement conservateur britannique, l’Allemagne. A des degrés différents selon
les cas, cette stratégie inclut :
−

la dépréciation du change, afin d’aider l’industrie à retrouver des
parts de marché. Ceci est très clair aujourd’hui aux Etats-Unis
(graphique 4), et pourra le devenir au Royaume-Uni ;
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−

réduction des dépenses publiques, en particulier pour permettre
la réduction de la pression fiscale dans un sens favorable aux
entreprises. C’est clairement ce que voudraient faire les
républicains américains ; c’est ce que commencent à faire les
conservateurs britanniques (encadré 1), c’est ce qu’on fait les
allemands depuis le début des années 2000 (graphiques 5a/5b).
La restructuration des impôts va évidemment dans le même
sens : réduction des charges sociales des entreprises, réduction
des impôts sur les profits des entreprises, compensées par la
hausse des impôts indirects (de la taxation de la consommation) ;
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Encadré 1
Royaume-Uni : principales mesures de politique économique annoncées par le gouvernement

Le plan présenté par le chancelier de l’échiquier Georges Osborne le 22 juin et les mesures déjà adoptées en mai prévoient au total 128
milliards£ d’économies (9% du PIB) entre 2010 et 2015, principalement via une réduction des dépenses. Il présentera au parlement le 20 octobre
prochain, le détail des effets attendus des mesures du programme de consolidation budgétaire et la répartition des ressources entre les différents
départements (Spending Review).
Baisse des dépenses
13 mai
Baisse immédiate de 5% du salaire des membres du gouvernement complété par un gel pendant toute la durée du nouveau parlement
(3 millions£ d’économie sur la législature).
16 mai
Baisse de deux tiers des bonus qui seront distribués aux hauts fonctionnaires et hauts responsable du NHS
15 millions£ d’économies sur l’exercice en cours (2010-2011).
24 mai
Ensemble de mesures visant à réduire de 6,2 milliards£ les dépenses du gouvernement sur l’exercice en cours. Principalement :
- baisse des dépenses de fonctionnement (consultants, transports) (1,15 milliard£);
- report et ajournement de certains contrats et projets ; renégociation des contrats avec les principaux fournisseurs du gouvernement afin de diminuer
les coûts (1,7 milliards£),
- baisse de 1,165 milliard£ des subventions accordées aux autorités locales.
Budget juin 2010 (22 juin)
- gel pendant deux ans des salaires dans la fonction publique (excepté pour les fonctionnaires gagnant moins de 21 000£) ;
- accélération du relèvement de l’âge de la retraite à 68 ans ;
- baisse des allocations familiales versées : gel pendant trois ans, radiation des familles dont les revenus dépassent 40 000£ ;
- suppression du programme Health and Pregnancy Grant destiné aux femmes enceintes ;
- indexation des allocations versées à l’inflation ;
- versement de l’allocation pour les personnes handicapées sous appréciation médicale à partir de 2013 ;
- plafonnement des allocations logement à 400£ par semaine ;
- réduction des crédits d’impôts pour les ménages gagnant plus de 40 000£ ;
- gel à 7,9 milliards£ par an du Civil List (argent public versé à la Reine).
Hausse des prélèvements
Budget juin 2010 (22 juin)
- mise en place d’un impôt sur les banques et sociétés de crédit immobilier à partir du premier janvier 2011 (taux de 0,07% appliqué sur le bilan
des banques avec un taux initial de 0,04% en 2011) ;
- hausse du taux standard de TVA à 20% le 4 janvier 2011 (contre 17,5% actuellement), les produits alimentaires, les vêtements pour enfants,
les journaux et livres en restent exempts ;
- augmentation de l’impôt sur les gains en capital à 28% (contre 18% actuellement) pour les contribuables soumis au taux d’impôt le plus élevé ;
abattement fixe à 10 000£.
- abandon de l’exemption fiscale pour l’industrie des jeux vidéo.
- Mais réduction des cotisations sociales sur les 10 premiers employés pour les entreprises s’installant en dehors du South-East.
Mesures de soutien aux entreprises
Budget juin 2010 (22 juin)
- baisse de l’impôt sur les entreprises de 1% chaque année à partir de 2011-2012 (de 28% à 24%). Baisse de 20% dès le prochain exercice pour
les entreprises à faible profit ;
- augmentation du fonds de garantie Enterprise Finance Guarantee ;
- création d’un nouveau fond de financement, Growth Capital Fund ;
- compensation de la hausse de 1% des cotisations sociales des employeurs (National Insurance Contributions), mise en place par le gouvernement
sortant et effective en avril 2011, en augmentant le seuil de cotisation à 21£ par semaine.
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Graphique 5a
Allem agne : pression fiscale, charges sociales
et im pôts indirects (en % du PIB)
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Graphique 5b
Allem agne: dépenses et em ploi dans
l'Adm inistration Publique
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−

flexibilisation du marché du travail (licenciements plus faciles,
système d’indemnisation du chômage incitant au retour à l’emploi) ;

−

réduction des emplois publics avec la théorie sous-jacente que
transformer des emplois publics en emplois privés est efficace,
accroît la productivité. Ceci est clair aujourd’hui dans la pensée des
républicains américains (encadré 2), des conservateurs
britanniques (encadré 1), en Allemagne (graphique 6).

Encadré 2
Programme économique des républicains américains
Pour le moment, hors mis le projet de réforme budgétaire de Paul Ryan, les Républicains n’ont pas présenté d’autres programmes économiques.
Toutefois, au travers des discours des membres du parti, on observe que les grandes lignes des idées Républicaines concernant l’économie restent
assez proches de ce projet :
•
•
•
•

Baisse des dépenses publiques avec pour objectif la réduction de la taille de l’Etat (favoriser la sphère privée de l’économie).
Abrogation de la réforme de la santé du président Obama
Extension permanente des baisses d’impôts de l’administration Bush
Baisse des taux d’imposition sur les individus et les entreprises et clôture des « loopholes »

Graphique 6
Allem agne : em ploi (100 en 1998:1)
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Stratégie de
l’interventionnisme
étatique

L’autre stratégie (menée par les démocrates américains, la France) est la
stratégie de l’interventionnisme étatique : l’Etat investit dans des
infrastructures publiques importantes, afin de développer les entreprises de ce
secteur (encadré 3) ; l’Etat soutient des secteurs jugés comme stratégiques
(aviation, militaire, télécom, électronique, encadrés 3 et 4), l’Etat soutien les
entreprises innovantes (encadré 5).

Encadré 3
Dépenses en infrastructures dans les énergies nouvelles, dans l’électricité décidées par l’Administration Obama
Le dernier projet gouvernemental concernant les énergies nouvelles et l’électricité a été mis en place avec le stimulus fiscal de 2009 (ARRA).
Le président Obama avait annoncé son intention de doubler la production des énergies renouvelables sur les années 2010-12. Une part importante
de ce projet est dédié à promouvoir l’efficacité énergétique (notamment via l’amélioration des infrastructures) et les énergies renouvelables (tableau).
Financement des projets d'énergie et d'environnement
Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Garanties fédérales pour les crédits dédiés aux systèmes des énergies renouvelables et de la transmission
d'électricité

$Mds
16,8
6

Subventions d'états pour les projets d'infrastructure d'eau

5,8

Autres projets énergétiques y compris le programme de rénovations des grilles électriques
("smart grid", $4,4Md)

22,4

Autres projets d'environnement y compris le développement des parcs nationaux

4,7

Allocations pour la recherche scientifique liées aux énergies
(Fondation Nationale des Sciences, Bureau de la Recherche du Département de l’Energie, NASA)*

5

Autres

1

Total

61,7

*Allocations à la Fondation Nationale des Sciences ($3Md), au Bureau de la Recherche du Département de l’Energie pour les projets sur les
biocarburants, la physique nucléaire et des énergies de la fusion ($1,6Md), à la NASA pour la recherchesur le climat (0,4Md$)

Encadré 4
France : dépenses du Grand Emprunt
La mobilisation de 35 milliards d’euros dans le cadre du grand emprunt lancé en 2010 vise à financer des nouveaux programmes d'investissement dans
des « secteurs d'avenir ».
Cinq « axes prioritaires » sont identifiés :
• Enseignement supérieur et formation (11 milliards d'euros) : cinq à dix initiatives d'excellence seront financées et 1 milliard d'euros affectés pour
bâtir le campus scientifique et technologique européen sur le plateau de Saclay ; 20 000 places supplémentaires seront également mises à disposition
dans les internats d'excellence pour promouvoir l'égalité des chances ;
• Recherche (7,9 milliards d'euros) : l’objectif est de créer des instituts de recherche technologique, de développer les équipements de recherche,
et encourager la valorisation des brevets industriels. 3,5 milliards d'euros iront au renforcement du dispositif français de valorisation de la recherche,
2,4 milliards d'euros aux secteurs de la santé et des biotechnologies ;
• Filières industrielles et PME (6,5 milliards d'euros) : les cibles prioritaires sont le renforcement des fonds d'amorçage, le dispositif d'aide
à la réindustrialisation, l'entrepreneuriat social et solidaire, le renforcement de l'action d'Oséo et des pôles de compétitivité ainsi que le financement
de projets dans les secteurs porteurs (automobile, aéronautique, espace, ferroviaire) ;
• Développement durable (5,1 milliards d'euros) : soutenir les phases de recherche ou de pré-industrialisation dans les écotechnologies
et les énergies décarbonées (énergies renouvelables, nucléaire) ;
• Economie numérique (4,5 milliards d'euros) : 2 milliards d'euros seront alloué à l'accélération du déploiement national du très haut débit
et 2,5 milliards d'euros au développement des nouveaux services, usages et contenus numériques.
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Encadré 5
France : secteurs soutenus par le FSI

Le total des actifs du FSI se monte fin 2010 à 21,8 milliards d’euros.
Présent à hauteur de 13,67% dans le capital de France Telecom, grâce à la participation apportée par la CDC lors de la création du fonds, de 10,9%
de ST Microelectronics et de 8,5% de Gemalto, le FSI est principalement présent dans le secteur des Technologies de l’Information
et de la Communication. La participation au capital de France Telecom représente à elle seule plus de 7Md€ d’actifs.
Actionnaire de 19,28% d’Eiffage (représentant plus de 700M€ d’actifs), le FSI également fortement engagé dans le secteur de la construction.
Le fonds est enfin présent dans le secteur des énergies et de l’environnement, avec une participation de 38% au capital de la Saur, et de 5,28%
de Vallourec.
Il est également présent, à une moindre échelle, dans le secteur automobile, par le biais de sa participation 5,9% dans le capital de Valeo.

L’idée théorique est que l’Etat doit soutenir la demande dans les secteurs où
il veut qu’apparaisse une offre compétitive, que spontanément le marché ne
développe pas les entreprises d’avenir.
Synthèse : le «vrai
débat droite-gauche»

Pratiquement tous les pays de l’OCDE veulent se réindustrialiser ou veulent
conserver une industrie de grande taille. Il nous semble que le «vrai débat droitegauche» va porter sur la nature des politiques de réindustrialisation :
−

−

à droite, des politiques économiques visant à mettre en place un
environnement favorable (ou supposé tel) à la réindustrialisation :
fiscalité, règles du marché du travail, poids de l’Etat et de l’emploi
public, taux de change ;
à gauche, des politiques interventionnistes étatiques : financement
d’infrastructures, de projets industriels, soutien des entreprises
innovantes…
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