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Dans la perspective de la session du Conseil "Compétitivité" des  

26 et 27 septembre 2013 et du point 5 a) de son ordre du jour (Politique industrielle -  

Conditions-cadres pour une industrie compétitive en Europe), les délégations trouveront  

ci-joint une note de la présidence. 
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Conseil Compétitivité", 26 septembre 2013  

Conditions-cadres pour une industrie compétitive en Europe 

 

1. Perspectives économiques de l'UE et appel lancé par le Conseil européen 

 

Malgré l'amélioration des prévisions économiques qui semble se dessiner depuis peu, les 

incertitudes macroéconomiques à l'échelle mondiale et les difficultés structurelles laissent toujours 

planer des inquiétudes concernant les perspectives qui s'offrent à l'industrie européenne. Même si 

les performances industrielles de l'économie européenne se sont stabilisées et si notre position 

extérieure s'est améliorée, nous n'avons pas encore retrouvé les conditions antérieures à la crise. Les 

chiffres annuels arrêtés à la fin du mois de mars indiquent que la contribution de l'industrie 

manufacturière au PIB de l'UE a diminué pour s'établir à 15,3 %, contre 15,5 % un an auparavant, 

l'objectif visé de 20 % étant donc encore loin d'être atteint. Les efforts d'internationalisation ont 

produit des résultats, comme en attestent les très bonnes performances de l'industrie européenne à 

l'exportation, mais les ajustements en ce qui concerne la demande intérieure et les investissements 

dans le marché intérieur ont été lents. Dans ce contexte, le Conseil européen des 27 et 28 juin a 

lancé un appel en faveur de "la mise en place d'une vaste approche horizontale et cohérente visant 

à doter l'Europe d'une politique industrielle moderne pour accompagner les mutations structurelles 

et le renouveau économique". Dans la perspective de sa réunion de février 2014, il a indiqué 

attendre "avec intérêt les autres contributions de la Commission". 

 

2. Poursuite des travaux déjà réalisés 

 

En 2010, un cadre stratégique a été défini en vue d'une politique industrielle intégrée mettant 

l'économie européenne sur la voie d'une croissance dynamique. La stratégie à long terme en faveur 

d'une croissance intelligente, inclusive et durable a ensuite été mise à jour en octobre 20121. Des 

politiques activés en faveur de la croissance sont actuellement mises en œuvre. Tout en préservant 

l'approche horizontale adoptée en 2010, la communication de 2012 a mis accent sur l'innovation, de 

meilleures conditions de marché, ainsi que l'accès au capital et aux compétences, qui constituent les 

quatre piliers de la stratégie que nous déployons pour inverser la tendance à la diminution de la 

contribution de l'industrie manufacturière au PIB. Cette communication contenait également des 

avertissements concernant les prix et les coûts de l'énergie. 

                                                 
1 Doc. COM(2012)582 "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de 

la relance économique". 
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3. Voie à suivre  

La mise en œuvre de la politique industrielle, fondée sur une approche horizontale et intégrée en 

vue d'accroître la compétitivité, constitue l'une des initiatives phares du semestre européen, et doit 

être poursuivie et intensifiée. En outre, en prélude au Conseil européen de février 2014, le Conseil 

"Compétitivité" devrait présenter des recommandations sur un large éventail de questions ayant des 

effets sur la compétitivité industrielle, notamment l'innovation, les mesures destinées à faciliter 

l'accès au financement, l'amélioration des conditions de marché (marché intérieur, marchés des pays 

tiers, marchés de l'énergie, y compris des conditions de concurrence équitables vis-à-vis des 

producteurs d'énergie de pays tiers et l'accès aux matières premières) et le capital humain. 

Les performances en matière de compétitivité se sont améliorées dans les domaines de 

l'environnement des entreprises, des exportations et de la viabilité. La situation demeure toutefois 

très contrastée dans les domaines de l'innovation et de l'accès au financement. Lutter contre des prix 

de l'énergie et remédier à un niveau de concurrence insuffisant restent des priorités majeures. 

L'écart de productivité entre l'UE et les États-Unis se creuse de nouveau depuis la crise. Il est 

essentiel de stimuler la coopération dans le domaine de la recherche et du développement et 

d'élaborer de nouvelles mesures reposant sur la demande, en particulier pour combler l'"écart de 

commercialisation". Des efforts supplémentaires s'imposent pour donner une impulsion aux 

politiques d'innovation axées sur la demande en Europe et pour passer à la vitesse supérieure en 

matière l'élaboration de politiques publiques afin de consolider un environnement de marché 

propice à l'innovation et de permettre aux entreprises innovantes de prendre pied sur le marché. 

L'industrie manufacturière de l'UE peut également renforcer ses avantages concurrentiels en 

améliorant encore la qualité de ses produits et en progressant dans la chaîne de valeur. Par exemple, 

un grand nombre de produits de l'UE basés sur des technologies clés génériques (TCG) sont arrivés 

à maturité et doivent devenir concurrentiels au niveau des prix. 
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La communication de 2012 a recensé six domaines technologiques prioritaires et la Commission a 

établi, pour chacun des ces domaines, des task-forces chargées de faciliter le développement et la 

commercialisation de ces technologies. L'innovation au niveau des procédés, notamment les 

technologies de fabrication avancées et la logistique intelligente joueront un rôle de plus en plus 

important en matière de compétitivité, tant dans les secteurs à faible valeur ajoutée que dans les 

secteurs à forte valeur ajoutée, et viendront atténuer les avantages en matière de coûts du travail. 

Les possibilités de connectivité et l'Internet industriel devraient également être utilisés pour relier et 

diversifier les différents acteurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et dans la logistique 

de la distribution dans l'ensemble de l'UE. Nombre des questions à traiter concernent notamment 

l'établissement de conditions de base pour la commercialisation des innovations et ont trait à 

l'élaboration de normes, à la nomenclature et à la certification des nouveaux produits ainsi que des 

nouveaux procédés et matériaux. Les efforts visant à promouvoir la croissance des PME innovantes 

guideront l'attribution des fonds de l'UE dans le cadre du programme pour la compétitivité des 

entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) et du programme "Horizon 2020" en 

faveur de l'innovation pour apporter un soutien aux PME à croissance rapide. 

L'accès au financement demeurera un élément crucial de la politique industrielle, et de nouveaux 

instruments et canaux de prêt, par exemple des modèles de crédits spécialement conçus, 

continueront d'être mis au point, conjointement avec la BEI, afin de soutenir les objectifs de la 

compétitivité industrielle. Cela devra notamment être le cas si l'UE entend stimuler les 

investissements pour accroître l'efficacité énergétique des bâtiments et moderniser les 

infrastructures énergétiques. Cela vaut également pour l'accès aux matières premières. Notre 

capacité d'innovation devrait déboucher sur la création de nouvelles possibilités commerciales à 

l'échelle mondiale (techniques de recyclage, etc.). 

En ce qui concerne le marché intérieur, il convient de poursuivre les travaux visant à améliorer les 

conditions dans lesquelles évolue le secteur des services aux entreprises, qui revêt une importance 

cruciale pour la compétitivité industrielle à la fois en tant que facteur de production et tant que 

source d'innovation. L'internationalisation des PME mérite aussi d'autres efforts concrets. 

Les évolutions actuelles sur les marchés de l'énergie ont des effets importants sur la compétitivité de 

l'industrie européenne. Les prix de l'énergie pour l'industrie européenne ont augmenté de 28 % entre 

2003 et 2011, ce qui représente une hausse plus importante que dans la plupart des autres pays 

industrialisés. On relève également une grande divergence au niveau des principaux prix du pétrole 

et du gaz payés par l'UE et par ses principaux partenaires commerciaux, à l'avantage de ces 

derniers. De ce fait, certains partenaires constituent une destination beaucoup plus attrayante que 

l'UE pour les investissements industriels. 
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En outre, l'achèvement d'un marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel prévu en 2014, 

qui serait bénéfique à la compétitivité en termes de coûts, à la sécurité énergétique et à la protection 

du climat, est encore une perspective assez lointaine. Il faut, en particulier, assurer une mise en 

œuvre plus rapide du troisième paquet "Énergie", responsabiliser les consommateurs sur les 

marchés de détail et intensifier les efforts en ce qui concerne le financement et le développement 

d'infrastructures énergétiques transfrontières, tout en veillant à une intervention publique équilibrée. 

En raison de la hausse des coûts de l'énergie, il est difficile pour les entreprises européennes de faire 

face à la concurrence internationale. L'incertitude des investisseurs quant à l'amélioration de nos 

systèmes énergétiques à long terme accroît les risques d'insécurité énergétique. 

Dans ce contexte, l'établissement de rapports réguliers sur la manière dont le volet "compétitivité 

industrielle" est intégré dans les propositions d'actions dans différents domaines, tels que 

l'environnement, l'emploi, l'énergie, le climat, le commerce, la concurrence ou le marché intérieur, 

pourrait permettre de veiller à ce que la compétitivité industrielle soit prise en compte dans toutes 

les propositions législatives. 

Les outils de réglementation intelligente doivent être renforcés de manière à ce que les politiques 

soient rentables et proportionnées en ce qui concerne leur portée et leur nature. Des analyses 

d'impact globales et un examen de l'incidence sur la compétitivité des nouvelles dispositions 

réglementaires doivent dès lors être réalisés pour traiter des effets cumulatifs et parfois 

contradictoires des différentes politiques. 

Il est nécessaire d'intensifier les travaux menés pour améliorer les compétences en promouvant les 

opportunités transfrontières et la reconversion professionnelle dans des secteurs innovants. Un 

enseignement de qualité, des apprentissages et la formation tout au long de la vie constitueront un 

volet important de cette approche et l'expertise des États membres aura un effet bénéfique dans 

toute l'UE.  
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4. Questions à examiner 

En résumé, il pourrait être nécessaire de mieux rationnaliser les approches politiques afin 

d'améliorer les conditions-cadres permettant de se doter d'une industrie compétitive et prospère en 

Europe et pour faciliter l'indispensable restructuration industrielle. Pour réaliser cet objectif, les 

questions suivantes pourraient être examinées:  

• Quelles recommandations prioritaires le Conseil "Compétitivité" devrait-il formuler en vue 

du Conseil européen de février 2014 ? 

• Comment pourrait-on mieux tenir compte de la nécessité d'accroître la compétitivité de 

l'industrie européenne dans le semestre européen, y compris dans les recommandations par 

pays et dans la mise en œuvre par les États membres? 

• Que suggérez-vous pour faire en sorte que la compétitivité industrielle constitue une 

composante importante des politiques de l'UE (par exemple, objectifs, options stratégiques, 

etc.) et de nos négociations futures dans ces domaines? 

 


