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EU Manufacturing Industry :

what are the challenges and opportunities for the coming years ?

Résumé

Ce papier, ouvert à consultation jusqu’au 21 mai prochain, examine les éléments moteurs et
les barrières à la compétitivité de l’industrie européenne. Le 15 septembre 2010, la
Commission européenne publiera une communication sur la politique industrielle, reprenant
des recommandations politiques pour relever les défis auxquels est confrontée l’industrie de
manière transversale ainsi qu’en tenant compte de la situation spécifique de certains secteurs.

1. L’industrie européenne en mouvance

L’industrie manufacturière reste vitale pour l’économie européenne : associée aux services
aux entreprises, elle représente 37 % du PIB ; cette part monte à 47 % si l’on intègre d’autres
services liés à l’industrie (transport, communication, services financiers,…).

L’industrie européenne a changé radicalement au cours des 10 à 15 dernières années. Les
gains de productivité ont été élevés et l’innovation soutenue. La main d’œuvre s’est fortement
réorientée ainsi que les investissements en capital. De nouveaux produits ont vu le jour pour
des nouveaux marchés et la performance environnementale s’est fortement améliorée. La
globalisation et l’intégration des économies émergentes dans l’économie mondiale ont ouvert
de nouveaux marchés et ont résulté en de nouvelles chaînes de valeur interreliées. La vision
traditionnelle traitant les secteurs industriels comme homogènes, indépendants et nationaux
n’est plus de mise.

2. Les conséquences de la crise et les perspectives à court terme

La crise économique et financière a eu pour conséquence une contraction de la production
manufacturière de l’ordre de 20% par le biais d’une chute de l’investissement et de la
demande à l’échelle internationale, exacerbée par une diminution drastique des stocks
d’inventaire. La situation actuelle varie fortement d’un secteur à l’autre.

Le document propose un inventaire des secteurs, de leur situation actuelle et de leurs défis (cfr
annexe 1, p.29 du document).

3. Les conséquences de la crise sur l’accès au financement

La crise financière a obligé les institutions financières à assainir leurs comptes avec pour
conséquence immédiate une raréfaction des crédits. La disponibilité de capital à risque s’est
aussi effondrée. Les programmes d’aides d’état temporaires ont permis d’éviter le pire mais le
secteur bancaire reste affaibli et les crédits plus rares et onéreux.

Les besoins de financement des entreprises innovantes doivent trouver leur solution dans un
marché de capital à risque européen plus développé (il est actuellement trop fragmenté et
sous-performant comparé aux Etats-Unis) et par la préservation d’un marché européen des
capitaux sain, liquide et efficient. Les principaux goulets se situent sur le segment du capital
d’amorçage et les marchés de sortie.
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L’enquête de la BCE de janvier 2010 sur les prêts bancaires ne montre pas encore
d’amélioration quant à la disponibilité des crédits pour les PME. Pour les entreprises avec une
bonne notation financière, les marchés des capitaux se sont réouverts mais les primes de
risque se sont accrues. De plus, de nombreuses entreprises doivent faire face à une
dégradation de leur notation financière.

La DG Entreprise invite à trouver des réponses politiques rapides au problème de l’accès au
financement et de la dégradation des notations financières pour permettre une reprise solide
de l’économie.

4. Commerce et concurrence internationale

Le commerce mondial est l’un des principaux moteurs de croissance et de compétitivité pour
l’industrie européenne. La force économique de l’Union Européenne dépend fortement de sa
capacité à rester compétitive globalement.

L’élargissement de l’Union Européenne a permis à l’Europe de garder une part relativement
stable dans le commerce international au cours des dix dernière années, malgré la montée en
puissance de la Chine et d’autres pays émergents. La performance à l’exportation de l’UE est
surtout due aux secteurs des machines et équipements, des autres équipements de transport et
à l’industrie chimique. Deux tiers des importations européennes sont utilisées comme input
dans la production de produits à plus haute valeur ajoutée, dont la majeure partie est exportée.
Parmi les pays émergents, la Chine en particulier commence à concurrencer l’Europe sur les
produits à haute technologie.

La force de l’Europe à l’exportation a résidé dans sa capacité à améliorer la qualité de ses
exportations et aujourd’hui encore à vendre ses produits à un prix supérieur justifié par une
meilleure qualité, de bonnes marques et de bons services de (après-) vente.

La plupart des industries européennes rencontrent des difficultés pour accéder aux marchés
des pays tiers. Les barrières tarifaires et non tarifaires subsistent malgré l’OMC, les secondes
étant les plus problématiques.

L’Union Européenne est le plus grand investisseur en terme d’investissements directs
étrangers et l’hôte principal de ce type d’investissement. Le secteur manufacturier cherche de
nouveaux marchés à l’exportation, une efficience accrue et des coûts de production plus bas.
Ces différents éléments ont mené les entreprises européennes à investir dans des pays hors
Europe, et ont conduit au développement de chaînes de valeur mondialisées. Celles-ci sont de
plus en plus complexes, se basent sur une nouvelle division internationale du travail. Dans ce
contexte, des clusters forts qui lient des entreprises spécialisées, des travailleurs hautement
qualifiés, des talents et d’autres acteurs économiques et institutions ont démontré leurs
avantages en termes de compétitivité et d’innovation.

5. Marché unique des biens et meilleure réglementation

La création d’un marché unique pour les biens (490 millions de consommateurs potentiels) a
été un moteur de croissance considérable pour l’industrie européenne.

Un programme de simplification administrative est en voie de mise en œuvre par la
Commission européenne (Simplification programme and Action Programme for
Administrative Burdens by 25% by 2012). Le programme de simplification propose la
simplification de 1600 actes, soit 14% de tout l’acquis communautaire. Le programme
d’action devait  permettre une économie d’environ 40 milliards d’euros.
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Ces initiatives doivent être poursuivies. Le marché unique des biens doit être renforcé par la
mise en œuvre des régulations définies dans le nouveau « Goods Package », une meilleure
protection transfrontalière des consommateurs et un meilleur flux électronique transfrontalier.

6. Efficacité énergétique et utilisation efficiente des ressources

C’est un des défis les plus pressants de l’Europe et du monde au regard de la nécessité d’une
transition vers une économie bas carbone, efficiente en terme d’énergie et d’utilisation des
ressources. Le leadership actuel de l’Europe ne doit pas être vu comme une charge mais
comme une opportunité de croissance durable et un potentiel de gain de compétitivité. Le défi
principal est de s’assurer que l’industrie européenne opère cette transition de manière douce et
proportionnée.

Les secteurs industriels européens intensifs en énergie ont déjà consenti d’immenses efforts
de réduction de leur intensité énergétique depuis les années 90, suite à la montée des prix des
matières premières et de l’énergie. Réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et
continuer à améliorer l’efficience énergétique requièrent de nouveaux investissements en
R&D et en innovation. Il est donc essentiel que les efforts consentis par le passé soient pris en
compte dans les mesures visant à lutter contre le changement climatique (notamment système
ETS), et que la charge économique portée sur ces secteurs préserve leur capacité
d’investissement.

Le secteur des TICs peut jouer un rôle crucial dans la maîtrise énergétique, notamment dans
les secteurs moins intensifs en énergie, par le biais d’un meilleur contrôle de la
consommation, des réseaux et compteurs intelligents, et d’autres choses encore.

Les fuites de carbone

Un certain nombre de secteurs manufacturiers sont exposés à un risque significatif de fuite de
carbone si le système ETS revu qui entrera en vigueur en 2013 n’est pas accompagné de
mesures équivalentes au niveau mondial. La Directive européenne révisée sur l’ETS prévoit
une distribution gratuite de permis aux entreprises à risque en terme de fuite de carbone, sur
base d’une échelle de comparaison basée sur les performances du secteur. Cette évaluation
doit être révisée continuellement. Pour les autres industries, les allocations gratuites seront
progressivement substituée par l’achat de permis d’émission.

L’Union européenne doit adopter une stratégie appropriée et prendre des initiatives pour aider
l’industrie à faire face aux défis d’une économie bas carbone et à maintenir sa compétitivité
par l’innovation et l’investissement dans les technologies qui existent déjà. Les éco-
innovations doivent être stimulées transversalement aux secteurs d’activité.

La sécurité énergétique et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie

Ce sont deux éléments cruciaux pour l’industrie manufacturière européenne. Le 3ème paquet
sur le marché européen de l’énergie adopté en juillet 2009 prévoit de renforcer le cadre
législatif pour rendre les différents marchés électriques et du gaz plus interconnectés et plus
efficaces.

Les principaux défis futurs concernent l’amélioration de l’efficacité énergétique de la
production, distribution et transmission d’électricité et la réduction de l’exposition des
entreprises européenne à la volatilité des marchés des carburants fossiles via le
développement de l’électricité renouvelable.
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L’utilisation efficiente des ressources

Il s’agit tant des ressources naturelles que matérielles. L’efficience doit être analysée sur
l’ensemble du cycle de vie afin d’évaluer les impacts économiques et environnementaux
globaux. La concurrence accrue pour l’accès aux matières premières à l’échelon international
ainsi que la pression accrue sur les ressources naturelles de l’Europe auront un impact
potentiellement important sur la compétitivité future de l’industrie européenne.
L’amélioration de l’efficience des ressource représente un thème prioritaire pour la recherche
et l’innovation.

Les éco-industries

Ce secteur a un chiffre d’affaires de plus de 300 milliards d’euros en Europe et représente 3,5
millions d’emplois (1,5% de l’emploi). Il a cru à un taux moyen de 8% au cours des 5
dernières années.

L’éco-industrie européenne est très compétitive et représente 30 à 50 % des marchés
mondiaux, mais cette position est menacée par l’expansion rapide des industries américaines
et asiatiques. L’Europe doit continuer à exploiter ce potentiel et à bénéficier des avantages de
« first-mover », notamment en exportant son expertise et ses technologies innovantes dans ce
domaine.

7. L’accès aux matières premières

La compétitivité de l’industrie européenne dépend de l’accès sécurisé et fiable aux matières
premières ainsi qu’à leur prix. C’est également un facteur décisif pour le déploiement des
technologies génériques clés.

Les matières premières peuvent être acquises par trois biais : extraction ou production en
Europe, importation, et recyclage. L’Europe est fortement dépendante de l’importation pour
un certain nombre de matières premières, ce qui représente un désavantage par rapport à
d’autres parties du monde. L’Union Européenne représente 50 % du marché mondial du
recyclage, surtout pour les métaux ferreux et non-ferreux, le papier, et dans une moindre
mesure, le textile, les plastiques et le caoutchouc. Le chiffre d’affaires de l’industrie
européenne du recyclage a cru à raison de plus de 10% par an les dernières années.

Bien qu’un potentiel important existe, un plus grand accroissement de la production de
matières premières secondaires (issues du recyclage) est contraint par les flux limités au sein
du marché unique, la perte de matériaux recyclables dans les décharges et incinérateurs, et le
manque d’infrastructures.

En ce qui concerne l’importation, la montée des prix des ressources naturelles a été de pair
avec un accroissement des restrictions à l’exportation dans plusieurs pays émergents. Des
règles commerciales en ce domaine sont donc vitales. C’est de plus en plus une priorité pour
le service « relations extérieures » de l’Union Européenne.

Comme beaucoup de dépôts naturels peu ou pas exploités se situent dans des pays sous-
développés, il est important de mettre en place une politique de développement gagnante-
gagnante avec ces pays, en promouvant une bonne gouvernance et la transparence, et en
contribuant au développement des infrastructures.
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Par ailleurs, le secteur minier rencontre des difficultés géographiques croissantes pour accéder
aux ressources (aux pôles, en eau profonde,…). La politique industrielle européenne peut
jouer un rôle important dans la promotion, par le biais de la recherche, de nouvelles
technologies extractives et de nouvelles compétences humaines.

8. Technologie et innovation

L’investissement dans la recherche et l’innovation est un facteur de compétitivité crucial pour
l’industrie européenne. Alors que les dépenses de R&D américaines se concentrent
principalement dans les secteurs high-tech, en Europe, ce sont les secteurs de moyenne-haute
technologie qui prédominent. L’intensité en R&D (dépenses en R&D en pourcentage des
ventes nettes) est plus forte dans toutes les catégories d’entreprises en Europe qu’aux Etats-
Unis. Mais la différence de poids des secteurs high-tech dans l’économie explique la
différence en dépenses R&D et croissance entre l’Europe et les Etats-Unis.

Etant donné leur poids dans l’économie, les gains de productivité de l’économie vue dans son
ensemble sont fortement dépendants de la capacité à innover des secteurs à faible et moyenne
intensité en R&D (notamment les services), en particulier par le biais de l’intégration (avec ou
sans modifications) des innovations développées par les autres entreprises.

Le secteur des TICs

Le secteur des TICs contribue fortement à la croissance de l’économie européenne : il
représente 5% du PIB et génère 20% des gains de productivité en Europe. Le secteur
manufacturier des TICs représente 25% des investissements en R&D des entreprises.
Toutefois, c’est une part bien inférieure à ce qui se fait aux Etats-Unis et au Japon, ce qui
s’explique par les différences de taille et de composition des secteurs TICs des pays
respectifs.

L’Europe doit améliorer ses infrastructures TICs pour rendre l’industrie plus efficiente par le
biais d’un accroissement de productivité, une baisse des coûts opérationnels, une incitation à
l’innovation, et de l’ouverture de nouveaux marchés tant en B2C qu’en B2B.

Les technologies génériques clés (Key enabling technologies - KET)

Les KETs permettent le développement de nouveaux biens et services et rendent possible les
processus de restructuration industriels nécessaires à la modernisation de l’industrie
européenne et à sa transition vers une économie durable et basée sur la connaissance.

Si l’Europe a de très bonnes capacités de R&D pour certaines technologies génériques clés,
elle n’a pas été capable de traduire le résultat de ses recherches en produits et services
manufacturiers commercialisés.

Comme les KETs requièrent des connaissances pointues, de grands investissements en R&D,
des cycles d’innovation rapides, des investissements en capital élevés et une main d’œuvre
hautement qualifiée et multi-disciplinaire, il est important de mettre en place un cadre de
travail approprié et d’élaborer des instruments qui renforcent les capacités industrielles de
l’Europe et permettent de déployer les KETs.

Dans la communication sur les KETs, la Commission européenne a identifié un certain
nombre de ces technologies d’avenir : la nanotechnologie, la micro- et nano-électronique, les
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matériaux avancés, la biotechnologie, les systèmes de fabrication avancés et la photonique.
Ces technologies sont à des stades différents de développement et de commercialisation.

9. Les défis liés aux compétences

Les problèmes d’adéquation des compétences sur le marché du travail européen sont
largement répandus, qu’il s’agisse de pénuries de compétences ou de « mismatches »
(inadéquation du contenu des qualifications aux besoins). Une proportion importante de la
main d’œuvre européenne n’est pas assez qualifiée. Or, l’intensité en compétences des
emplois va continuer à croître.

Ce problème est d’autant plus pressant qu’il va être exacerbé par les tendances
démographiques de vieillissement de la main d’œuvre. La crise actuelle a aussi accéléré le
mouvement de restructuration de l’industrie et la nécessité de reconvertir des travailleurs. Il
est donc nécessaire d’anticiper les changements futurs et leurs impacts sur les ressources
humaines.

Face aux besoins futurs en compétences, il est nécessaire pour les travailleurs de continuer à
se former et de se profiler par rapport aux nouvelles technologies (TICs et KETs) et aux
nouveaux défis (écologiques, départ des travailleurs âgés qui ont l’expérience,…), ainsi qu’à
la croissance des secteurs des services.

10. Sécurité, changement démographique et santé

Sécurité

Dans une grande mesure, le marché des biens et services de sécurité dépend des dépenses
institutionnelles de défense, police, gardes côte, ambulances et pompiers. Toutefois, la
menace croissante des attentats terroristes a fortement accru le rôle des firmes de sécurité du
secteur privé. L’importance du secteur privé dans ce domaine varie fortement d’un pays à
l’autre en fonction de la législation en place.

La cyber-sécurité est un autre aspect crucial vu son importance pour la bonne gestion des
affaires de l’état, des services financiers, du commerce, et des secteurs industriel et des
services.

Changement démographique et santé

La population active de l’Europe diminuera dès 2013/2014. Les sortants du marché du travail
seront plus nombreux que les entrants. Les premiers ont l’expérience, les seconds n’ont pas
les bonnes qualifications, ce qui constituera un défi considérable pour maintenir la croissance
européenne.

Par ailleurs, le vieillissement de la population implique des contraintes supplémentaires pour
les systèmes de pension et de sécurité sociale. Cela aura également des implications sur les
modèles de consommation et la demande pour les produits et services de santé.

Indubitablement, les TICs et les nouvelles technologies ont là un rôle important à jouer pour
maîtriser les coûts et améliorer l’efficacité des services aux personnes âgées.
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11. Les services aux entreprises

L’industrie et une grande partie de l’économie des services sont interconnectées. La
dichotomie statistique entre les deux ne reflète plus la réalité de l’économie.

Les services aux entreprises intensifs en connaissances (Knowledge Intensive Business
Services), tels que les services légaux, les services de consultance, les services techniques et
les services de marketing, sont fréquemment à la source de savoir-faire et d’innovations qui
donnent à l’industrie un avantage compétitif. D’autres services tels que le nettoyage, la
sécurité, le transport et la logistique, les TICs sont également fortement utilisés par l’industrie.
Les industries de services émergentes telles que les industries culturelles sont une source de
créativité pour l’industrie.

La disponibilité de ces services, avec un niveau de qualité élevée et à un prix abordable, est
cruciale pour les entreprises, et notamment les PME. La mise en œuvre de la Directive
Services va faciliter la passation de marchés transfrontaliers pour la plupart des services et
permettre à l’industrie d’obtenir le meilleur retour sur investissement pour les services dont
elle a besoin.

12. La dimension PME

Un ensemble de problématiques se posent aux PME, quel que soit leur secteur d’activité . Ces
problématiques horizontales sont : l’accès au financement, le besoin de personnel qualifié, la
nécessité d’améliorer leur R&D et d’accéder aux programmes européens. La réponse à ces
problématiques transversales devrait être traitée dans le cadre du Small Business Act.

Par ailleurs, les PME sont en particulier confrontées à trois autres difficultés de premier
ordre :

- la sous-traitance

17% des PME européennes, tous secteurs confondus, font de la sous-traitance. Cette forme de
contrat génère une asymétrie de pouvoir entre le client et le fournisseur. Par ailleurs, les PME
dépendent fortement du contractant principal. Les retards de paiements sont également une
forte contrainte.

- l’internationalisation

L’internationalisation semble être un facteur de durabilité pour les entreprises. Les PME
internationales sont plus compétitives d’après une étude récente. De plus, internationalisation
et innovation vont souvent de pair et se renforcent l’une l’autre. C’est un aspect sur lequel il
faut se concentrer lors de la détermination des futures politiques. Les autorités publiques
doivent offrir aux entreprises un soutien à l’internationalisation.

- l’accès aux marchés et technologies environnementaux

Ces accès sont essentiels à la croissance des PME. Le manque d’information et d’expertise, le
manque de ressources, les coûts administratifs et les autres coûts de conformité aux
régulations environnementales européennes rendent difficile pour les PME européennes le
respect des législations environnementales. Cela les empêche d’exploiter dans son intégralité
le potentiel en terme d’efficacité énergétique, de compétitivité, d’innovation et de croissance
que présente une bonne gestion environnementale. Pour une économie européenne plus verte,
il est donc crucial d’améliorer la part de marché des PME dans l’éco-industrie et d’accroître
leur éco-efficience.
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13. Quelques conclusions

Les défis transversaux actuels de l’industrie européenne sont :

- la nécessité d’exploiter les opportunités liées à de nouveaux marchés internationaux et de
faire face à une concurrence internationale accrue ;

- le rôle clé du Marché unique européen et d’une meilleure réglementation ;

- l’importance des technologies et de l’innovation et en particulier des nouvelles
technologies et des TICs ;

- la nécessité d’améliorer les efficiences énergétique et dans l’utilisation des ressources et
de faire la transition vers une économie bas carbone ;

- l’importance de l’approvisionnement en matières premières ;

- la nécessité de bien gérer les mutations et d’assurer un bon accès au financement ;

- le manque de main d’œuvre qualifiée et la nécessité d’assurer la transition des
compétences de professions en déclin vers des professions émergentes ;

- le rôle accru des services aux entreprises ;

- l’importance d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat ainsi qu’aux entreprises,
surtout pour les PME ;

- La nécessité de faire face aux défis sociétaux tels que le changement démographique et le
besoin d’améliorer les mesures en matière de santé et de sécurité.

A l’heure d’une globalisation croissante et d’une plus grande intégration au sein du marché
intérieur, la compétitivité d’une entreprise dépend de plus en plus de la performance d’autres
acteurs dans des secteurs d’activité et localisations différentes. Par conséquent, la politique
menée dans un Etat membre a des retombées économiques dans les autres Etats membres. Les
leviers politiques pour stimuler la compétitivité industrielle dépendent en partie du niveau
communautaire et du niveau national. L’initiative phare « Une politique industrielle dans un
monde globalisé » donnera une bonne opportunité pour renforcer les synergies entre ces deux
niveaux. La Commission européenne va travailler avec les Etats membres pour identifier et
organiser l’échange des bonnes pratiques, ce qui lui permettra de mieux intégrer la dimension
nationale dans les initiatives horizontales et sectorielles qui seront lancées. En même temps,
cela devrait également permettre aux Etats membres de mieux tenir compte de la dimension
européenne dans l’élaboration de leurs politiques.


