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Focus de la présentation : pays industrialisés 
seulement

• Hors OCDE, la politique
industrielle est un volet de 
la politique de 
développement
• Problématique différente 

dans les pays industrialisés 
(car sont justement 
industrialisés; le coût du 
travail y est élevé et ils ne 
souffrent pas de retard 
technologique)



Le retour



Les raisons du retour

• Après la Chine (de longue date), les Etats-Unis adoptent une politique 
mercantiliste et les PI qui vont avec

• Le protectionnisme des USA (e.g., PI de Trump en faveur des producteurs 
nationaux de charbon ou d’aluminium) et l’expansion chinoise (e.g., Route de 
la soie, Made in China 2025) entraînent en réaction des PI défensives (e.g., 
Manifeste franco-allemand pour une politique industrielle adaptée au XXIe 
siècle (février 2019))

• Essoufflement de la croissance et transition écologique qui appellent des 
réallocations d’actifs vers des secteurs plus productifs et verts

• Accélération de l’innovation technologique et de la destruction créatrice qui 
l’accompagne



Retour ou nouveauté ? 
• Pas vraiment un retour dans la mesure où les PI sont restées présentes

• Vivaces dans certains pays comme en France
• Par défaut car les investissements publics avantagent et pénalisent plus ou moins 

intentionnellement des secteurs et des entreprises (politique de formation, politique 
de l’énergie et de l’environnement, etc.)

• Une nouveauté de forme : le terme n’est plus tabou, y compris dans les 
pays anglo-saxons
• Une nouveauté d’approche : 

• Par rapport  à la seconde moitié du 20 ème siècle (planification, entreprises 
publiques, etc.) mais par aussi par rapport aux années 1980

• PI moins top-down, plus transparentes, mieux justifiées, mieux contrôlées et 
évaluées, clauses d’extinctions, subventions remboursables, etc.

• Identification ex post des erreurs d’aiguillage (subventions inutiles, mauvais choix 
d’entreprises et de secteurs, etc.) 

• Governments may not be able to pick winners but they can recognize losers (Rodrick
2019)



De quoi parle-t-on ?

• Pas de définition communément acceptée; ce qui contribue à la confusion des 
débats sur le bien-fondé (ou non) et les succès (ou les échecs) de la PI

• Définition trop souvent extensive (Cimoli et alii, 2009; Stiglitz, 2015) : toute 
intervention publique bénéficiant à l’industrie 
• Industrial policies include targeted industrial support as well as policies related to trade, 

regulation, innovation an technology, education and skill formation, and sectoral 
competitiveness (Cimoli et alii, 2009)

• The term embraces any policy affecting the sectoral composition of the economy or the choice 
of technology. Thus, industrial policy in this sense should also be part of corporate 
governance, anti-trust and competition policy, and monetary policy and bankruptcy 
frameworks, as well as (more obviously) tax and expenditure policy (Stiglitz, 2015) 

• Pourtant à ne pas prendre au mot : ne pas comprendre la PI comme au service de 
l’industrie ou pour le développement de l’industrie (en particulier 
manufacturière) comme peuvent l’être la politique agricole ou la politique de la 
jeunesse et des sports



Quelques définitions (Di Maio, 2014) 

• Actions designed to target specific sectors to increase their 
productivity and their relative importance within manufacturing 
(Pack, 2006) 
• Any type of selective intervention or government policy that attempts 

to alter the structure of production towards sector that are expected 
to offer better prospects for economic growth than would occur in the 
absence of such intervention (Pack and Saggi, 2007)
• Government efforts to alter the industrial structures to promote 

productivity-based growth (World Bank, 1993)



CaractérisHques

• 3 caractéristiques clefs
• Sélectivité : les PI ciblent certains secteurs d’activités ou certaines entreprises. Des 

politiques dites verticales à l’opposé de politiques horizontales comme la fiscalité des 
entreprise (IS, CIR, …)

• Productivité : les PI visent des gains de productivité (et/ou son corolaire, une plus 
forte croissance économique) 

• Externalité : des gains que le marché n’aurait pas pu réaliser seul (défaillance de 
marché)

• Caractéristiques secondaires
• Seulement les secteurs manufacturiers, ou non
• Uniquement un territoire, ou l’ensemble du pays
• Avec un volet commerce extérieur, ou non
• Avec d’autres objectifs (e.g., emploi, redistribution), ou non



Des justifications théoriques

• La main invisible ne peut pas tout (market failures)
• La R&D et l’innovation ne bénéficient pas qu’aux pionniers, ce qui se traduit par 

un sous investissement privé 
• Learning spillovers (retombées d’apprentissage) par exemple :

• une innovation qui est utile à d’autres entreprises et industries qu’à celles qui en sont à l’origine 
• une démonstration et un déploiement qui réduisent les coûts (e.g., effets d’apprentissage dans l’éolien 

ou le solaire)

• Défaillance de coordination et d’agglomération
• Entre entreprises d’une même filière/écosystème (e.g., double marginalisation entre 

fabricants de biens complémentaires)
• Entre entreprises d’un même territoire (e.g., économies d’échelle externes à la Marshall)

• Plus généralement, la croissance passe par un changement structurel (d’activités 
traditionnelles faiblement productives vers des activités nouvelles plus 
productives) et le processus de changement structurel est entouré d’effets 
externes 



L’absence d’une sous-discipline dédiée

• Contrairement à d’autres politiques (économie du commerce 
international, économie de l’énergie, économie de l’éducation, etc…)
• Attention, l’économie l’industrielle (Industrial economics ou encore 

Industrial Organization) s’intéresse à la politique de concurrence et 
non aux politiques industrielles
• Sous discipline la plus proche : économie du développement mais elle 

s’intéresse avant tout aux politiques d’industrialisation et sa focale est 
plutôt macroéconomique



Des obstacles dans la mise en œuvre

• Manque d’information des décideurs publiques 
• Comment pourraient-ils identifier correctement les entreprises, les secteurs, 

ou encore les marchés qui devraient être ciblés ?

• Capture des politiques 
• Comment pourraient-ils ne pas succomber au lobbying et à la recherche de 

rente poursuivie par les entreprises les mieux connectées et de faire ainsi des 
PI un pur instrument de transferts d’avantages au sein de l’industrie 
manufacturière et de services ?  

• Obstacles souvent perçus comme insurmontables (la meilleure des 
politiques industrielles : pas de politique industrielle !)



Des obstacles peu spécifiques

• Il et vrai que ces obstacles sont d’autant plus redoutables que la PI est 
ciblée et sélective
• Cependant de nombreuses autres politiques verticales sont mises en   

œuvre (e.g., formation supérieure, infrastructures, …) sans que les 
économistes n’y trouvent à redire et  d’ailleurs ils se préoccupent à les 
rendre plus efficaces
• Pourquoi la PI serait-elle à part ? Longtemps l’incapacité de 

sélectionner le bon champion a servi de point de départ et 
d’aboutissement de l’analyse économique (à part quelques exceptions 
comme Dany Rodrik de la Harvard Kennedy School) 



Des études empiriques qui ne permettent pas de 
trancher entre partisans et adversaires des PI
• Etudes de cas nombreuses mais difficilement généralisables

• Des succès nationaux (Singapour, République de Corée, Taiwan) mais 
beaucoup d’échecs

• Des succès sectoriels plus ou moins complets et des échecs idem (Airbus et 
Concorde; nucléaire et Superphénix)

• Des travaux économétriques non conclusifs
• Mise en évidence de corrélations plutôt que de liens de causalité  
• Une exception récente (Criscuolo et alli, 2019) 

• Les subventions européennes aux investissements dans les régions anglaises 
désavantagées ont réduit le chômage sans déplacement d’activités de zones proches

• Pas d’effets pour les grandes entreprises (reçoivent les subventions mais n’augmentent 
pas leur activité locale)



Some causal effects of an Industrial Policy (Criscuolo et alii, AER, 2019)

• Une augmentation de 10% dans le montant 
maximum éligible de subventions augmente de 10% 
l’emploi dans la zone

• Cet effet n’est pas dû à un déplacement d’activités 
des zones voisines 

• N’est pas observé pour les entreprises de grandes 
tailles (elles reçoivent la subvention mais celle-ci 
n’entraîne pas d’augmentation de leur activité) Les territoires désavantagés peuvent recevoir 

des subventions 
L’égibilité dépend de critères fixés par la 
Commission dont certains changent alors que 
les caractéristiques du territoire restent les 
mêmes (e.g., PNB moyen dans l’UE lié à 
l’élargissement)



Les enjeux pour l’Europe
• Une politque industrielle défensive pour faire 

face 
• au mercantlisme chinois qui fausse la concurrence 

sur les marchés extérieurs et intérieurs (entreprises 
d’Etat, subventons, etc.) 

• au protectonnisme américain dans certains secteurs
• passe principalement par une évoluton des 

politques du commerce extérieur  et de concurrence
• Une politque industrielle offensive face à la 

dominaton technologique croissante des Etats-
Unis et de la Chine dans de nombreux secteurs
• retard dans la R&D (AI, robots, etc.) et retard des 

entreprises dans l’adopton des technologies 
numériques

• passe principalement par les mesures en faveur de 
l’innovaton 



La politique industrielle européenne

• Commission européenne, de premiers pas hors des initiatives horizontales 
traditionnelles (R&D, innovation, marché intérieur, etc.)
• Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
• Important Project of Common European Interests (2014)
• Industrial Policy Strategy (2017)

• Des groupes actifs d’Etats membres
• Les Amis de l’industrie : 20 Etats Membres appellent à un nouvel élan politique en 

faveur de l’industrie (décembre 2018)
• Manifeste franco-allemand pour une politique industrielle adaptée au XXIe siècle 

(février 2019)
• « Le choix est simple en matière de politique industrielle : unir nos forces ou laisser notre 

base et notre capacité industrielles disparaître progressivement. Une industrie forte est au 
cœur d’une croissance durable et inclusive. Et surtout, c’est elle qui donnera à l’Europe sa 
souveraineté économique et son indépendance »



Le cas des batteries pour véhicules 
électriques 1/2
• Principales initiatives 

• European Battery Alliance (2107) : pour faciliter la coopération et la coordination 
dans la filière et aider à la constitution d’un écosystème industriel  européen

• Coopération franco-allemande : « Airbus » des batteries (2019) : un projet pilote en 
2020, puis construction d’une usine de production de cellules en France et d’une 
autre en Allemagne. 1,7 Mds de subventions publiques + 4 à 6 Mds 
d’investissements privés attendus des consortia (e.g., Saft et PSA/Opel)

• Justifications politiques
• Virage allemand en faveur d’une politique industrielle affirmée (Peter Altmaier, 

National Industry Strategy 2030)
• Politique environnementale de la mobilité : éviter que les subventions aux véhicules 

électriques en Europe profitent surtout aux producteurs étrangers (comme ce qui 
s’est passé pour les panneaux photovoltaïques venant de Chine)



Le cas des batteries pour véhicules 
électriques 2/2
• Justifications économiques

• Les cellules de batteries représentent 70% du coût de la batterie automobile qui 
représente lui-même 35% du coût du véhicule électrique

• Production essentiellement localisée en Asie (Chine, 69%) et tenus par des 
entreprises asiatiques (Samsung, LG Chem, Panasonic, CATL )

• Effets externes : défaillances d’agglomération et de coordination
• Questions

• Le retard technologique et industriel de l’Europe peut-il être rattrapé ? Sur quelle 
technologie parier ? 

• Le transport que nécessite l’importation est-il un handicap de coût pour les 
constructeurs automobiles en Europe ? Si oui, pourquoi l’investissement direct en 
Europe d’entreprises de batteries ne serait pas une solution satisfaisante ? 

• Politique de substitution aux importations et de protection du marché par des 
normes écologiques (intrants, recyclage) ou politique industrielle avisée et efficace ? 



Conclusion 

• Une analyse économique devenue moins dogmatique, plus empirique et 
tournée vers la recherche de mesures moins imparfaites et plus efficaces
• Un renouveau des politiques industrielles dans les pays industrialisés
• Implicite et via les tarifs pour les Etats-Unis devenus mercantilistes (soutien 

au charbon, à l’aluminium, etc.)
• Explicite en Chine désormais industrialisée (e.g., véhicule électrique, 

énergie nucléaire)
• Des politiques dorénavant obligatoires  pour l’Europe ? Des chances 

raisonnables de succès alors que l’UE est composée de plusieurs Etats ?


