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Synthèse  

1.1 Introduction  

1. Le présent « document de réflexion » a été élaboré à la demande du Gouvernement 
de la Région wallonne dans la perspective de la prochaine Présidence belge du 
Conseil de l’Union européenne. Il a pour objectif de fournir un examen approfondi 
d’une série de questions essentielles qui pourraient être soulevées au cours des 
prochaines réunions des Ministres européens de l’industrie.  

 
2. Ce document s’inscrit dans le contexte des propositions de la Commission pour la 

stratégie Europe 2020. Dans ce cadre, les secousses récentes de la crise économique 
et financière - à la suite de laquelle la production industrielle a reculé d’environ un 
cinquième et l’emploi dans l’industrie manufacturière d’environ un dixième - sont 
qualifiées de « signal d’alarme » pour l’Union européenne, tandis qu’il est 
considéré que l’Union elle-même est confrontée à une « période de 
transformation ».  

 
3. Non seulement la stratégie s’efforce de susciter un sentiment d’urgence pour 

l’adoption des politiques nécessaires à une « croissance durable, intelligente et 
inclusive », mais elle souligne que les mesures à prendre - tant par les politiques que 
par les acteurs privés et les citoyens - dépassent les adaptations progressives et les 
retouches marginales des pratiques traditionnelles. La Commission prépare à ce 
propos une communication sur une politique industrielle durable, qui sera publiée à 
l’automne de cette année. 

 
4. Dans ce contexte, et compte tenu de l’installation récente d’une nouvelle 

Commission européenne, les attentes sont considérables quant à la capacité de 
l’Union européenne à formuler et à mettre en œuvre des politiques cohérentes et 
coordonnées en matière d’économie et de compétitivité. Bien que les priorités 
politiques aient largement été guidées dans le passé récent par l’impératif de réagir 
aux effets de la crise économique et financière, le moment est donc opportun 
aujourd’hui pour prendre du recul par rapport aux préoccupations immédiates afin 
d’identifier les aspects essentiels que doit aborder à l’avenir une politique 
industrielle « moderne » et intégrée.  

 
5. Le lien entre le développement durable et la compétitivité industrielle figurera 

nécessairement parmi les thématiques fondamentales de la future politique 
industrielle - et il en constituera même probablement la pierre angulaire. C’est 
pourquoi nous avons choisi l’appellation de « politique de compétitivité industrielle 

durable » pour désigner une nouvelle politique industrielle tournée vers l’avenir. 
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6. Le présent document de réflexion se compose de trois parties, qui sont étroitement 

corrélées. Il présente tout d’abord un cadre général pour la politique de compétitivité 
industrielle durable (Partie I), puis deux analyses dans lesquelles ce cadre est 
appliqué à des domaines spécifiques, à savoir, premièrement, les PME, l’innovation 
et la croissance (Partie IIA), et deuxièmement, la transformation et les industries à 
forte intensité de ressources (Partie IIB). La synthèse contient les faits saillants de 
ces analyses respectives. 

 
1.2 Cadre général (Partie I)  

Contexte  

1. La capacité des économies émergentes à s’imposer au rang de concurrents majeurs 
dans les secteurs dits « de haute technologie » a démontré que le niveau 
technologique intrinsèque d’un secteur ne constitue pas une barrière à la 
concurrence. La compétitivité extérieure de l’industrie européenne tient en réalité 
moins à sa position relative dans différentes catégories de sophistication 
technologique (ou en d’autres termes, dans les secteurs de basse, moyenne et haute 
technologie) qu’aux capacités des entreprises européennes, dans une large gamme de 
secteurs, à appliquer efficacement les technologies de façon novatrice ou à adapter 

les technologies aux exigences spécifiques d’un marché (en d’autres termes, la 
différenciation et la spécialisation des produits). 

2. Les processus de transformation liés aux progrès technologiques n’impliquent pas 
uniquement les secteurs manufacturiers de haute technologie, mais aussi les 
applications innovantes de la technologie dans des secteurs moins technologiques. 
La compétitivité peut être accrue dans une plus large mesure par le biais de stratégies 
(par ex. une spécialisation intelligente) qui mettent à profit les atouts existants (par 
ex. les compétences, le savoir-faire, les intrants physiques disponibles, les 
paramètres environnementaux, les conditions d’accès au marché, etc.), et qui ne se 
laissent pas porter par le courant technologique prédominant. 

3. Bien que certains facteurs tangibles forment le socle de la compétitivité (extérieure), 
les éléments qui sous-tendent la capacité des entreprises à se démarquer de leurs 
concurrentes sont de plus en plus intangibles. Les aspects tels que la qualité, la 
stratégie de marque, la personnalisation et la fourniture de services connexes aux 
produits jouent également un rôle primordial dans la capacité des industries 
européennes à innover et à se positionner dans des segments de produits « haut de 
gamme » et « à haute valeur ajoutée ». 

4. Les secteurs industriels ne peuvent plus être considérés comme s’ils étaient 

homogènes, indépendants et nationaux. Les chaînes de valeur sont de plus en plus 
complexes et entremêlées, outrepassant les limites des catégories sectorielles 
traditionnelles et les frontières géographiques. Ce constat fait apparaître l’importance 
grandissante des réseaux de fournisseurs et de partenaires d’innovation, du maintien 
d’une base industrielle diversifiée et de l’accès à des compétences accessoires 
spécialisées. 
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5. À mesure que les économies émergentes, comme la Chine, l’Inde ou le Brésil, 
augmentent leurs capacités technologiques, il pourrait devenir extrêmement difficile 
d’identifier les activités industrielles et les segments du marché dans lesquels elles 
pourront à l’avenir livrer une concurrence féroce. Étant donné par ailleurs que les 
économies « développées » sont confrontées à une faible croissance intérieure et à 
une intensification de la concurrence par les économies émergentes, la pression de la 
concurrence est sans doute appelée à s’accroître sur les marchés internationaux, en 
particulier dans les créneaux « haut de gamme » et « à haute valeur ajoutée » dans 
lesquels opère l’industrie européenne. En conséquence, la possibilité de glissements 

inattendus et soudains de la compétitivité relative pourrait augmenter dans le futur. 

 
Implications pour la politique industrielle 

6. La politique industrielle nécessite une résolution plus fine que les classifications 
traditionnelles des secteurs de l’industrie (et des services), qui permette de porter le 
regard au-delà des notions habituelles des secteurs industriels et de comprendre les 
moteurs de la compétitivité et leurs implications pour différentes activités 
industrielles. En parallèle, il faut brosser un tableau plus holistique, qui tienne 
compte des imbrications substantielles qui influencent les performances et la 
compétitivité de l’industrie et qui permette l’analyse et l’intégration de mesures à 
travers le large éventail des politiques qui touchent à l’industrie. 

7. L’heure est peut-être arrivée de tirer un trait sur la distinction pratiquée d’ordinaire 
entre les approches politiques horizontales et sectorielles. Dans la conception et la 
mise en œuvre de politiques pour une compétitivité industrielle durable, l’attention 

doit plutôt être consacrée à l’association de politiques génériques et de politiques 

ciblées, axées sur des catégories précises d’entreprises ou d’éléments à l’intérieur des 
chaînes de valeur ou sur le renforcement des liens et l’instauration de synergies à 
l’intérieur des chaînes de valeur (par ex. politiques mettant l’accent sur les jeunes 
entreprises novatrices ou sur des pôles d’activités). 

8. Une érosion croissante de la prévisibilité, conjuguée à une accélération du 
changement, est synonyme d’un environnement plus difficile et complexe pour les 
entreprises - et les politiques - qui doivent élaborer des stratégies pour renforcer et 
préserver la compétitivité. Une politique de compétitivité industrielle durable doit 
insister davantage sur l’anticipation des futures transformations potentielles - 
qu’elles résultent de facteurs technologiques ou autres - et la nature de leurs 
répercussions possibles sur la compétitivité internationale. 

9. La rapidité avec laquelle les industries peuvent réagir aux changements soudains de 
la concurrence et des facteurs de compétitivité revêtira sans doute à l’avenir une 
importance croissante. Les cadres politiques doivent par conséquent soutenir la 
flexibilité de l’industrie, de façon à réagir rapidement aux changements soudains et à 
faciliter le déploiement de stratégies de transformation. 

10. Les modifications réglementaires fréquentes exacerbent les problèmes d’incertitude 
et d’imprévisibilité, qui peuvent retarder des décisions susceptibles d’entraîner 
d’importantes implications pour la compétitivité et ralentir les processus de 
transformation industrielle. La stabilité - ou à tout le moins la prévisibilité - et la 
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transparence du cadre réglementaire sont essentielles pour que les entreprises se 
forgent une perspective à long terme, qui représente le fondement de la planification 
des affaires et des décisions d’investissement. 

11. La complexité géographique croissante des chaînes de valeur industrielles, 
l’intégration des marchés et la dimension mondiale d’une grande partie des défis 
politiques les plus pressants pour l’industrie se manifestent dans une augmentation 
des effets de « réaction en chaîne » des politiques - tant positifs que négatifs - à 
travers les régions et les pays, à travers les secteurs et les activités économiques et à 
travers les domaines politiques. Eu égard à cet état de fait, la question essentielle se 
pose de déterminer comment la cohérence, la coordination et l’intégration des 
approches politiques peuvent être garanties, de façon efficace et efficiente, à travers 
différents domaines politiques et niveaux de gouvernance. Il apparaît dès lors justifié 
d’établir des cadres de gouvernance politique pluridimensionnels aux fins d’une 
politique de compétitivité industrielle durable à l’échelle européenne. 

 
1.3 Les PME, l’innovation et la croissance (Partie IIA)  

Contexte  

1. Les petites et moyennes entreprises (PME) forment l’écrasante majorité des 

entreprises européennes (plus de 95 %). Au sein des 27 États membres de l’Union 
européenne, elles représentent en outre plus de deux tiers de la main-d’œuvre dans 
l’économie non financière et près de 60 % de la valeur ajoutée de l’économie non 
financière. Toute politique tendant à favoriser une compétitivité industrielle durable 
risque donc d’être condamnée à l’échec si elle n’est pas adaptée à la population de 
PME. 

2. Il importe d’être conscient que l’innovation dans les PME ne se confine pas à la 
« haute technologie », mais inclut également, outre les technologies, les processus de 
production, les modèles d’entreprise et les schémas organisationnels. Bien que 
l’innovation dans les PME soit en général incrémentale et avec peu d’orientation 
stratégique à long terme, plusieurs études récentes mettent en lumière l’importance de 

PME hautement innovantes à forte croissance pour la prospérité économique et la 

transformation industrielle. 

3. Pour qu’une politique de compétitivité industrielle durable soit efficace, ou en 
d’autres termes, pour qu’elle contribue à l’avènement d’une économie (plus) verte et 

durable, il faut à la fois un plus grand nombre de jeunes entreprises innovantes à 
même de développer de nouvelles activités jusqu’à une masse critique minimale 
(processus cumulatif) et un plus grand nombre de PME innovantes à même 
d’absorber les innovations et les nouvelles technologies (durables). 

4. Les contraintes spécifiques entravant l’innovation dans les PME peuvent être 
identifiées au niveau de l’utilisation et de l’exploitation des innovations. Les plus 
fréquemment citées sont l’accès limité au financement pour l’innovation, les 
difficultés à s’approprier les bénéfices de la recherche et de l’innovation, la capacité 
déficiente d’absorption de l’innovation, les fardeaux réglementaires et administratifs 
et le manque de programmes d’éducation et de formation efficaces. 
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5. Certaines contraintes particulières affectant l’expansion des PME innovantes peuvent 
en outre être mentionnées. Les PME installées dans l’Union européenne semblent en 
effet déplorer un profil de croissance moins dynamique que dans d’autres régions du 
monde, notamment aux États-Unis. De multiples raisons peuvent expliquer ce 
manque de dynamisme, mais deux facteurs de causalité sont fréquemment épinglés : 
la fragmentation des marchés et les obstacles à l’accès aux marchés, et le 
fonctionnement des marchés financiers, en particulier pour les capitaux à risque. 

6. Eu égard à l’ampleur des ajustements nécessaires pour affronter les défis extérieurs 
actuels, certains observateurs ont affirmé qu’un « changement de paradigme » 
fondamental s’impose dans la manière dont les entreprises - et les politiques - 
conçoivent la compétitivité, la croissance économique et la création d’emplois, en ce 
qui concerne spécialement l’amorce d’un mouvement de croissance durable 
(« écologique ») à long terme. Si les risques de s’adapter mal aux nouvelles 
conditions sont plus importants pour les PME que pour les grandes entreprises, les 
gains de compétitivité peuvent être aussi plus élevés lorsqu’elles s’adaptent 
correctement. Les PME peuvent jouir en effet d’une plus grande flexibilité pour 
s’adapter que de plus grandes entreprises, qui sont « emmurées » dans les pratiques 
commerciales et les méthodes de production historiques. Sous un angle politique, la 
finalité ultime consisterait à encourager les entreprises existantes à procéder aux 
ajustements requis pour passer à une nouvelle trajectoire de croissance durable.  

 

Implications pour la politique industrielle 

7. Le « Small Business Act » (SBA) (y compris sa mise en œuvre efficace dans les États 
membres) constitue le point de départ d’une action politique en rationalisant l’arsenal 
de politiques pertinentes pour les PME. Le SBA a le potentiel d’apporter une 
contribution décisive à l’amélioration des conditions de croissance pour les PME 
européennes. Il convient toutefois de renforcer la « dimension de l’innovation » dans 
son application ou de lancer un «SBA» spécifique pour l’innovation. De plus, une 
attention particulière devra être accordée aux liens entre le SBA (et sa mise en œuvre) 
et le futur Plan Européen sur la Recherche et l’Innovation, qui doit être adopté à 
l’automne 2010. 

8. De façon paradoxale, la mondialisation accroît l’importance d’implantations locales 
et d’ancrages locaux. Les clusters d’innovation apportent une solution à cet égard : ils 
facilitent le transfert de technologies à l’intérieur et en direction des PME et ils 
contribuent à l’internationalisation des PME en les rapprochant plus efficacement de 
grandes entreprises ou d’autres partenaires internationaux. En même temps, 
l’intégration de PME dynamiques et innovantes dans des clusters revêt une 
importance particulière pour aider les clusters à atteindre un degré élevé d’excellence 
et d’innovation. Il est donc primordial de stimuler l’éclosion de clusters innovants et 
compétitifs à l’échelle internationale qui intègrent mieux les PME dans leur stratégie 
et leurs activités. 

9. Les politiques génériques relatives aux PME doivent être assorties d’instruments plus 

ciblés pour les différents types de PME. Le soutien spécifique aux « entreprises à 
forte intensité d’innovation et de croissance » doit toutefois s’accompagner de 
mesures spécialement conçues pour les « PME peu technologiques » afin d’assurer 
que les innovations soient pleinement déployées à travers le tissu industriel. Dans le 
cadre de telles politiques ciblées, il est de la plus haute importance de stimuler le 
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dialogue entre les décideurs politiques, par exemple, par le biais d’un échange de 
bonnes pratiques sur les instruments à utiliser. 

10. Il est fondamental de remédier aux limites de l’accès au financement pour les PME, 
notamment à la lumière du resserrement des crédits provoqué par la crise. Il est aussi 
très important de continuer d’œuvrer à la construction d’un marché unique des 
capitaux à risque. Il est toutefois également souhaitable que d’autres instruments 
financiers soient élargis (par ex. les systèmes de garantie) pour prolonger le support à 
l’innovation des PME. 

11. Les politiques de soutien à l’innovation et au développement technologique mettent 
l’accent de longue date sur le côté de l’offre. La tendance vers des outils politiques 

favorisant davantage la demande doit toutefois également être gardée à l’esprit et 
intensifiée dès lors qu’elle procure un important moyen supplémentaire de réduire le 
risque pour les PME en alimentant la demande globale de nouveaux produits et 
services. Dans le chef des autorités publiques, les marchés publics représentent de 
puissants effets de levier. Il faut également mieux connecter et intégrer les 
instruments favorisant la demande avec ceux soutenant l’offre.  

12. Dans le cadre d’une nouvelle architecture de politiques sur les PME, l’innovation et 
la croissance, la dimension de la gouvernance à niveaux multiples ne doit pas être 
négligée. Cette dimension implique deux types de cohérence : d’une part, une 
cohérence plus « horizontale » (entre les politiques ou les outils politiques), et d’autre 
part, une cohérence plus « verticale » (entre les niveaux de gouvernance). 

13. Plusieurs aspects doivent être pris en considération pour améliorer la gouvernance à 
de multiples niveaux du soutien à l’innovation en faveur des PME. Il importe 
d’augmenter l’utilisation et l’application des analyses d’impact dans les États 
membres, y compris l’examen des interactions entre les politiques et les niveaux de 
gouvernance. De surcroît, il est fondamental de s’accorder sur des cadres de référence 
thématiques conjoints et partagés et des objectifs communs. Enfin, les stratégies 
régionales pour l’innovation doivent mieux correspondre aux programmes pour la 
recherche et l’innovation adoptés à l’échelle européenne. 

 

1.4 La transformation et les industries à forte intensité de ressources 
(Partie IIB) 

Contexte  

 
1. Jusqu’il y a peu, les industries à forte intensité de ressources de l’Union européenne 

sont largement parvenues à résister aux multiples pressions qu’elles subissaient au 
moyen de restructurations en profondeur. Elles ont appliqué des plans de 

restructuration substantiels et assis leur position de fournisseurs fiables de produits 
de haute qualité et spécialisés aux clients des secteurs les plus exigeants.  

 
2. La crise économique a engendré de fortes baisses de la demande, les marchés s’étant 

contractés rapidement et considérablement en aval. La demande a été affectée pour 
tous les produits intermédiaires, comme le bois, le papier et ses dérivés, les 
substances chimiques et les produits minéraux non métalliques, dans le sillage de la 
chute de la demande finale. 
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3. Dans le futur, l’augmentation de la demande de produits industriels prendra 

principalement sa source dans les marchés émergents. Des pays comme la Chine et 
le Brésil multiplient les investissements dans les infrastructures et ces 
investissements alimentent aujourd’hui l’économie de la Chine. Il sera primordial, 
pour les futures perspectives de croissance des industries européennes à forte 
intensité de ressources, de tirer profit de cette conjoncture. Leur capacité à le faire ne 
sera toutefois pas seulement subordonnée à leur compétitivité en termes de coûts, 
mais aussi à leur accès aux marchés (par ex. barrières tarifaires, barrières non 
tarifaires et autres barrières informelles).  

 
4. L’exposition à la concurrence mondiale s’accroît sans cesse, surtout dans les 

segments où le prix est critique, et des secteurs tels que le verre et la céramique, qui 
auparavant, étaient relativement à l’abri, sont soumis à une concurrence mondiale 
croissante. La plupart des industries à forte intensité de ressources d’Europe ont déjà 
opéré des ajustements substantiels pour faire face au renforcement continu de la 
concurrence mondiale. Elles ont ainsi amélioré l’efficacité de leur production, mais 
la fermeture de sites de production et des pertes d’emplois n’ont pu être évitées. 

 
5. Au fil des années, l’évolution des prix des matières premières et de l’énergie a suivi 

une courbe digne de montagnes russes, et il est probable que ces prix restent 
imprévisibles dans le futur ou même qu’ils le deviennent encore plus. Ces 
fluctuations ne sont que partiellement imputables à l’offre et à la demande, et 
d’autres facteurs liés aux marchés financiers pourraient jouer un rôle.  

 
6. Le problème du renchérissement des matières premières et de l’énergie risque bien 

de persister dans un avenir prévisible, aussi bien à court terme qu’à long terme. Les 
indications croissantes selon lesquelles plusieurs pays non membres de l’OCDE ont 
adopté une forme de subventionnement du prix de l’énergie suscitent toutefois une 
inquiétude encore plus vive. Il est estimé que les subventions totales de l’énergie ont 
atteint 557 milliards de dollars en 2008, soit une hausse considérable par rapport à 
l’année précédente (342 milliards).  

 
7. Un enjeu particulier consiste à garantir un accès ininterrompu à la fois à l’énergie et 

aux ressources naturelles. L’accès à l’offre se révèle particulièrement critique 
lorsqu’une demande soutenue et une offre concentrée donnent lieu à des pénuries sur 
les marchés internationaux et à des positionnements stratégiques (par ex. stockage en 
grandes quantités), en majorité dans le chef de pays non membres de l’OCDE. 
Même si de telles attitudes peuvent être justifiées sous un jour exclusivement 
national, le poids de l’économie chinoise en tant que tel, par exemple, confère un 
impact immense aux mesures de stockage stratégique de ce type sur les marchés 
mondiaux de l’énergie et des matières premières.  

 
8. Au sein de la Communauté, les considérations et les préoccupations relatives à la 

compétitivité d’industries européennes spécifiques ont généralement été intégrées 
dans les réflexions qui ont présidé à l’élaboration des réglementations sur l’énergie 
et l’environnement. Toutefois, cette intégration tend à être pratiquée sur une base ad 
hoc et les exonérations sont souvent temporaires, alors que les différences sous-
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jacentes des assiettes de coûts sont plutôt structurelles. Un cadre politique à plus 

long terme, dans lequel l’industrie à forte intensité de ressources de l’Union 
européenne peut prospérer et se transformer dans le futur, fait défaut.  

 
9. Alors que les coûts sont plus élevés dans l’Union européenne, par ex. pour l’énergie 

ou le respect des normes environnementales, la possibilité pour les producteurs 
européens de répercuter ces coûts sur les consommateurs par des hausses de prix est 
amoindrie par la nature même des marchés internationaux (fixation des prix sur les 
marchés mondiaux), particulièrement pour les produits homogènes standard. Les 
coûts supérieurs imposés aux producteurs installés dans l’Union européenne 
affaiblissent inexorablement la compétitivité tant sur les marchés nationaux qu’à 
l’exportation. En l’absence de tarifs douaniers d’importation dissuasifs ou de 
mesures compensatoires pour les exportations, il peut être déduit que cette situation 
attire les importations et freine les exportations, exerçant une influence négative sur 
la balance du commerce extérieur de l’Union européenne.  

 
10. Le postulat de faibles performances futures pour les industries européennes 

consommatrices de ressources entraîne à son tour de graves répercussions pour 

d’autres industries européennes en aval dans la chaîne de valeur. D’un côté, ces 
industries en aval peuvent devenir de plus en plus dépendantes d’intrants importés 
en provenance de fournisseurs non européens, des risques pouvant également 
s’ajouter sur le plan de la sécurité d’approvisionnement. D’un autre côté, le 
relâchement des liens entre les industries européennes consommatrices de ressources 
et les autres catégories d’industries européennes peut diluer les synergies entre les 
industries (par ex. mise au point de nouveaux produits et matériaux et 
personnalisation), entraînant des implications négatives pour les deux parties. 

 
11. Si la problématique qui se pose aux industries à forte intensité de ressources n’est 

pas prise à bras-le-corps, non seulement les industries elles-mêmes en subiront les 
effets préjudiciables, mais une incidence mondiale néfaste sur l’environnement peut 
également être anticipée : les transferts de production de l’Union européenne à 
d’autres régions pourraient augmenter les besoins énergétiques et les dégâts causés à 
l’environnement à travers le monde. 

 
12. Dans les grandes lignes, les industries à forte intensité de ressources installées dans 

l’Union européenne peuvent opter pour trois stratégies de transformation : 
 

a. l’innovation dans les processus et la diminution des besoins de ressources : une 
stratégie de transformation essentielle consiste à investir dans des technologies 
et des procédés de production qui réduisent la consommation de ressources et 
d’énergie. Dans les industries de matières premières énergivores, comme la 
chimie et l’acier, le potentiel d’accroissement de la productivité énergétique est 
en général étroitement lié aux technologies de fonctionnement de base ; 

 

b. la conquête de segments « haut de gamme » : les industries européennes ont 
réagi à ce jour aux pressions de la mondialisation en spécialisant et en 
différenciant leurs produits, en s’installant dans des marchés de niche et en 
conquérant des segments « haut de gamme ». Une différenciation plus marquée 
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et une accession à des segments à plus haute valeur ajoutée peuvent toutefois 
être difficiles pour certaines industries grandes consommatrices de ressources si 
elles ne peuvent différencier leurs produits ou rivaliser au niveau de l’intensité 
technologique. L’investissement et l’essor dans des segments « haut de 
gamme » soulagent toutefois l’industrie dans son exposition aux conséquences 
de la sensibilité du côté de l’offre ; 

 
c. le renforcement de la présence sur les marchés de croissance et la 

délocalisation dans des pays à faibles coûts : cette stratégie suppose à la fois la 
capacité des entreprises européennes à assumer de tels investissements et 
l’absence de restrictions aux investissements étrangers. Elle permettrait en outre 
à ces entreprises européennes de profiter des coûts moindres sur ces marchés. 
Nonobstant ses avantages flagrants pour l’industrie, cette stratégie ne peut guère 
être jugée intéressante dans une perspective européenne ou mondiale. 

 
13. À l’évidence, un choix entre les stratégies de transformation décrites ci-dessus ne 

doit pas être arrêté pour l’industrie à forte intensité de ressources dans son ensemble. 
La panacée n’existe pas et la capacité d’appliquer ces stratégies fluctue selon le 
secteur et le sous-secteur, la localisation, la taille et la puissance de l’entreprise, etc. 

 
Implications pour la politique industrielle 

 
14. Les politiques ont pour mission de mettre en place les conditions de base à long 

terme - à l’aide d’incitants appropriés afin de faciliter les stratégies de 
transformation qui seront propices à une politique de compétitivité industrielle 
durable. L’on distingue fondamentalement quatre courants politiques à cet égard : 1) 
les politiques d’atténuation à court terme ; 2) les mesures de réglementation des 
marchés ; 3) les mesures de coordination et les plans d’action ; et 4) les politiques de 
renforcement des capacités et d’investissement. Entre ces philosophies, la répartition 
des compétences parmi les strates de gouvernance diffère sensiblement.  

 
15. Les politiques d’atténuation à court terme permettent d’accroître la flexibilité de 

l’industrie pour réagir aux secousses temporaires et amortir les secousses extérieures 
et elles allègent ou tempèrent les pressions d’ajustement pesant sur l’industrie. L’on 
peut citer à titre d’exemples les régimes de travail à temps partiel et les primes de 
mise à la casse que plusieurs États membres ont introduites récemment dans le 
secteur de l’automobile. Malgré leur efficacité à court terme, ces mesures atténuent 
les pressions d’ajustement et ne sont donc que peu susceptibles de favoriser une 
transformation à plus longue échéance. 

 
16. Les mesures de réglementation des marchés (souvent à l’échelle européenne) sont 

destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’impact environnemental des 
opérations de production. Une approche de type réglementaire transparaît en 
filigrane de mesures telles que la directive relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (IPPC) et le système d’échange de droits d’émission de gaz 
à effet de serre (EU-ETS). D’autres politiques communautaires, telles que la 
politique commerciale, jouent également un rôle crucial, s’agissant notamment de 
l’aspect de la compétitivité extérieure.  
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17. Les mesures de coordination et les plans d’action ont également leur importance. Un 

dialogue entre les sphères industrielles et politiques présente la plus grande utilité. 
Aussi bien les industries que les politiques assument leurs propres responsabilités, 
mais les stratégies de transformation et les réactions politiques doivent concorder. La 
crise économique et financière a par ailleurs donné une importance accrue à la 
gouvernance mondiale. Une attention particulière doit être consacrée à l’arrêt du 
subventionnement des prix de l’énergie, qui produit des conséquences économiques 
et environnementales perverses. À cet égard, le G20 peut également s’acquitter 
d’une mission. 

 
18. Les mesures de renforcement des capacités et d’investissement mettent l’accent sur 

les efforts déployés par « l’industrie » pour saisir de nouvelles opportunités et 
apporter une réponse active et positive aux menaces découlant de la transformation 
de l’environnement. L’investissement dans le développement technologique et 
l’innovation est indispensable. D’autres mesures d’appui peuvent comprendre des 
politiques d’éducation et de formation et des investissements dans les 
infrastructures, en particulier dans des États membres et des régions en retard de 
développement. Les politiques de constitution de pôles peuvent être pertinentes dès 
lors qu’elles sont basées sur une région spécifique et ciblées. Elles se sont révélées 
constituer de puissantes stratégies complémentaires, fondées sur des plates-formes 
régionales d’activités économiques.  

 
19. Une caractéristique essentielle de toute nouvelle politique de compétitivité 

industrielle durable tient à ce qu’elle doit être formulée et exécutée à travers une 
gouvernance à niveaux multiples. La construction d’un cadre fiable et à long terme 
pour les industries à forte intensité de ressources de l’Union européenne requiert une 
coordination non seulement entre les mesures d’atténuation à court terme et les 
mesures de réglementation des marchés à plus long terme, mais aussi au regard des 
programmes de renforcement des capacités et d’investissement - lesquels 
appartiennent principalement aux compétences des autorités nationales et régionales. 
Le défi pour les politiques consiste à accomplir de nouvelles avancées en direction 
d’un tel canevas, qui permette à l’industrie européenne à forte intensité de ressources 
de se transformer et de relever les défis actuels et futurs. 

 


