
Messages clés de la conférence " L'industrie européenne face aux mutations
industrielles " des 15&16 novembre 2010 à Seraing

Dans le cadre de la Présidence belge de l’Union Européenne, le Ministre Jean-Claude Marcourt,
Président du Conseil Compétitivité, a réuni au cours d’une conférence consacrée aux mutations
industrielles des responsables européens, des académiques, des chefs d’entreprises et des
représentants syndicaux. Celle-ci a permis à ces acteurs d’exprimer leurs attentes à l’égard de la
nouvelle politique industrielle européenne qui y a été présentée par le Vice-Président de la
Commission européenne, Antonio Tajani.

En vue de la réunion formelle du Conseil Compétitivité des 25 et 26 novembre 2010, la
Présidence belge a synthétisé ci-dessous les principaux messages formulés au cours de cette
conférence.

1. Une politique industrielle européenne forte et transversale est une nécessité

Tous les participants ont souligné la nécessité d’avoir une industrie européenne forte qui puisse
continuer à être le moteur de la croissance économique et de la création d’emploi. En effet, même
si les services constituent une part significative et croissante de l'économie, ils sont en grande
partie liés à l’industrie et l’affaiblissement de celle-ci ou sa délocalisation dans d’autres régions du
monde affecterait l'économie européenne dans son ensemble. L’industrie constitue en outre un
moteur important de l’innovation au sein de l’UE. Face aux défis posés par la mondialisation et
par la transition vers une économie sobre en carbone, il est nécessaire de prendre rapidement des
mesures pour soutenir la compétitivité de l'industrie européenne, dans le cadre d’une politique
industrielle européenne renouvelée et ambitieuse. La récente communication de la Commission en
la matière est donc accueillie très favorablement, et les participants ont appelé à sa concrétisation
rapide.

A cet égard, les tests de compétitivité prévus dans cette communication sont accueillis avec
intérêt. Un autre point clé souligné lors de la conférence, est la nécessité d’une bonne coordination
entre la politique industrielle et les autres initiatives phares de la Stratégie Europe 2020 (l'Union
pour l’innovation, le Small Business Act, le Single Market Act,...) mais également avec la
politique commerciale européenne. A ce niveau, la possibilité d’effectuer des tests de
compétitivité avant le démarrage de négociations commerciales apparaît comme une bonne
manière d'assurer cette coordination. De manière générale, la prise en compte renforcée de la
dimension externe de la compétitivité au sein de la nouvelle approche de la politique industrielle
européenne est saluée et répond à une attente forte de l’industrie.

Il a également été souligné que si les pays émergents, en particulier la Chine et l’Inde, exercent
une réelle pression sur l’industrie européenne, il faut se garder d’adopter une position
protectionniste à leur égard. En effet, ces pays représentent également de nouveaux marchés à
forte croissance auxquels les entreprises européennes doivent pouvoir accéder. Il s’agit également
d’assurer la participation sur une base équitable des entreprises européennes au sein des chaînes
de valeurs mondialisées. Dans cette perspective le soutien à l'internationalisation des entreprises et
des PME en particulier est crucial pour conserver les centres de décisions économiques en Europe
tout en assurant une bonne pénétration des nouveaux marchés en développement.
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Enfin, la mise en œuvre de la politique industrielle doit reposer sur une gouvernance multi-
niveaux, impliquant tant le niveau européen, que national et régional.

2. Une approche d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles en
concertation avec toutes les parties prenantes doit être développé

De nombreux participants considèrent qu'il est nécessaire d’anticiper les changements et les
évolutions de l’industrie européenne afin d’éviter ou de diminuer l'impact des restructurations et
leurs conséquences en termes d'emploi, par des politiques proactives permettant de faciliter et
d’accompagner les nécessaires transformations de l’industrie, tenant compte des délais
d’ajustement.

Dans cette perspective, il faut s'appuyer sur la richesse du modèle social européen et promouvoir
un dialogue permanent sur la question des mutations industrielles entre toutes les parties
prenantes : entre patrons et syndicats, entre petites et grandes entreprises, entre institutions
européennes, régions et États. Ce dialogue est essentiel pour faciliter le processus de mutation
industrielle.  En effet, il a été souligné que les mutations industrielles doivent être négociées et
non pas imposées pour développer une approche anticipative efficace.

L’anticipation et l’accompagnement des mutations industrielles nécessitent également des outils
aux niveaux régional, national et européen. A cet égard, il est important de pouvoir mobiliser, et si
nécessaire réexaminer, certains dispositifs européens comme les fonds structurels, l’encadrement
des aides d’État et le fond d’ajustement à la mondialisation pour qu’ils puissent soutenir cette
approche anticipative. Il a également été évoqué la nécessité de développer un cadre européen
pour anticiper et gérer les restructurations afin de préserver la richesse des dispositifs qui existent
dans les États membres et d'éviter leur nivellement vers le bas.

3. Un accent particulier doit être mis sur le financement de la création et de la croissance
des entreprises

Les besoins de financement de l'industrie sont particulièrement importants. Or, dans le contexte
actuel, la plupart des institutions financières sont devenues assez réticentes face à la prise de
risques, tandis que les pouvoirs publics ne peuvent accroître substantiellement les budgets
consacrés au financement des entreprises. Pourtant, il y a encore trop peu d'entreprises à forte
croissance et de start-ups en Europe. Par conséquent, il faut développer des outils financiers
permettant de renforcer les effets de levier sur les financements privés et d’assurer un partage des
risques, pour soutenir la création d’entreprises mais également leur croissance, et tenant compte
des besoins des entreprises tout au long de leur cycle de vie, mais également des besoins
spécifiques des différents secteurs.

Dans cette perspective, il est important d'assurer une bonne complémentarité entre les outils de
financement privés et publics afin que les outils publics jouent un rôle de levier permettant de
démultiplier les montants disponibles et de valoriser l'expertise du secteur privé en termes
d'analyse de projet. Par ailleurs, les outils financiers publics européens sont actuellement
nombreux, et parfois dotés de budgets trop limités que pour avoir un impact réel. Leur efficacité
pourrait être renforcée en les rationalisant et en assurant une meilleure information des entreprises
sur les dispositifs existants.

Le marché du capital-risque est beaucoup moins développé en Europe qu’aux Etats-Unis et a
connu une forte contraction suite à la crise financière. Il présente néanmoins un intérêt particulier
pour soutenir la création et la croissance des entreprises. Une manière de le stimuler serait de
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supprimer les obstacles à l’investissement transfrontalier afin d'assurer l'intégration de ce marché
au niveau européen.

4. Il faut prendre en compte les spécificités des PME de manière transversale

Les participants ont souligné l’importance des PME dans la création d'emplois et le rôle qu'elles
peuvent jouer à cet égard pour permettre aux travailleurs licenciés lors de restructurations
touchant de grandes entreprises de retrouver un emploi. Il est dès lors important de prendre en
compte le rôle des PME dans les processus de mutation industrielle. De manière plus générale, les
spécificités des PME doivent également être mieux prises en compte dans certains domaines
critiques pour elles, comme le financement et l’internationalisation mais également la
standardisation, les compétences, la responsabilité sociale des entreprises et l’innovation. Cette
préoccupation renforce l’importance d’une application continue du principe « Think Small First »
dans le processus de décision européen et dans les futures stratégies et législations adoptées par
l'Union Européenne. A cet égard, la révision du Small Business Act est attendue avec attention
par les participants.

Plusieurs éléments ont été particulièrement pointés par les participants : le poids des obligations
de reporting et la lenteur des procédures dans le cadre de programmes européens, l'importance de
la question de l’accès aux compétences pour les PME ainsi que celle de leurs relations avec les
plus grandes entreprises.

En matière de financement, il a été souligné qu'un nombre relativement faible de PME pouvait
effectivement bénéficier des capitaux des fonds de capital-risque compte tenu des conditions
d'accès à ceux-ci : montants assez élevés (minimum 500.000 euros), exigences de taux de
rentabilité très élevés à relativement court terme, nécessité d'avoir des projets très construits,... Par
conséquent, il est nécessaire de disposer d'outils complémentaires pour toucher les plus petites
PME au taux de croissance plus faible. Dans cette perspective, la prolongation du cadre mis en
place pendant la crise pour faciliter l'adoption de mécanismes d'aide au financement des PME
apparaît comme nécessaire de même que le développement de programmes de soutien à l'aide au
montage et à l'accompagnement de projets.

5. Le passage à une économie verte constitue une opportunité mais nécessite une approche
qui prenne en compte les spécificités de certains secteurs

Il s’est dégagé des débats un large consensus pour dire que la transition vers une économie verte
constitue une opportunité pour l’industrie européenne et pas seulement une contrainte. Il a
notamment été souligné que les efforts de réduction de la consommation énergétique permettaient
également de réduire les coûts, et pouvaient donc être généralement positifs pour la compétitivité
des entreprises, et que l’économie verte offrait également des opportunités de marchés pour de
nouveaux produits, services et process. L’Union Européenne bénéficie actuellement d’une avance
dans le développement des technologies vertes et elle doit veiller à le transformer en avantage
compétitif de long terme pour son industrie.

Néanmoins, il a également été souligné que la seule adoption de bonnes pratiques ou l’application
des technologies existantes ne seraient pas suffisantes pour atteindre les objectifs de réduction de
CO2. De réelles avancées technologiques seront dès lors nécessaires pour atteindre les objectifs
européens. Celles-ci ne seront possibles qu’avec l’appui des pouvoirs publics, que ce soit au
niveau du cadre réglementaire, qui doit être stable et prévisible sur le long terme, des nécessaires
avancées en matière de standardisation dans le domaine des éco-technologies, ou en matière de
soutien au financement.
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De plus, la transition vers une économie verte doit prendre en compte les spécificités de certains
secteurs très intensifs en énergie afin d’éviter des phénomènes de fuites de carbone. A ce niveau
également, la concertation entre les entreprises et les autorités européennes apparaît comme une
nécessité pour assurer un juste équilibre entre la promotion d'une économie verte et la
compétitivité de l'industrie. Enfin la question du passage à une économie peu intensive en
ressources est indissociable de la question de l'accès aux matières premières et la future stratégie
de l'Union à ce niveau est attendue avec beaucoup d'intérêt.

6. L’investissement dans le développement des compétences et leur adaptation aux
nouveaux besoins doivent constituer une priorité

Plusieurs intervenants, qu’ils soient entrepreneurs, syndicalistes ou académiques, ont illustré les
profondes modifications de la trajectoire professionnelle du travailleur, que ce soit en terme de
compétences, de mobilité ou d’évolution de ses fonctions, et cela dans un contexte économique en
constante évolution.

Face à ces évolutions un des messages récurrents de cette conférence a été la nécessité d’investir
dans la formation continue des travailleurs afin de permettre à l’industrie de saisir les nouvelles
opportunités dans les domaines des technologies vertes ou des TIC par exemple. L’absence de
main-d’œuvre suffisamment qualifiée en Europe a en effet été pointée comme un des obstacles
majeurs au développement de l’industrie européenne. A cet égard, plusieurs participants ont
souligné que la Stratégie de Lisbonne avait été un échec sur ce plan et que les périodes de
chômage économique n’avaient pas suffisamment été utilisées pour investir dans la formation des
travailleurs.

Pourtant, l’ajustement continu des compétences des travailleurs constitue l’une des clés d'une
meilleure anticipation et d'une bonne gestion des mutations industrielles. Néanmoins, ces
exigences en termes d’adaptabilité des compétences et de mobilité de la main-d’œuvre ne doivent
pas se faire au détriment de la qualité de l’emploi. De plus, il a également été souligné que le
développement de nouvelles compétences nécessite en lui-même un certain nombre de
compétences de base sur lesquelles les efforts doivent également porter.

En termes d'outils, les participants ont souligné la nécessité de développer des stratégies de
formation et d'adaptation des compétences dans le cadre du dialogue social. Dans cette
perspective, la mise en place des comités sectoriels pour l’emploi et la formation est accueillie
positivement. L'Union Européenne devrait investir davantage dans des outils d’anticipation des
besoins en termes de compétences en lien avec les besoins futurs de l'industrie et les évolutions
technologiques. La stimulation de l’esprit d’entreprise est également un axe à privilégier. Enfin, il
a été souligné que les programmes de formation devaient également être adaptés et améliorés.

7. Il faut stimuler le potentiel d’innovation de l’ind ustrie européenne pour lui permettre de
mieux intégrer les chaînes de valeur mondialisées

Les pays émergents, d’Asie en particulier, commencent à concurrencer l’Europe même sur les
produits et services à forte valeur ajoutéeet à investir de manière croissante dans l’innovation.
C'est pourquoi, l’une des clés du maintien ou non de la compétitivité de l'industrie européenne
sera sa capacité à maintenir l'avance relative dont elle bénéficie encore dans les domaines
technologiques et intensifs en connaissances.

Il est par conséquent nécessaire d'investir dans l'innovation de manière ciblée en tenant compte
des opportunités de marché. Il faut à la fois investir dans les secteurs d’avenir comme ceux liés à
la santé et aux technologies vertes mais également exploiter pleinement le potentiel d'innovation
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des secteurs plus traditionnels. Il est également important de promouvoir toutes les formes
d'innovation et de ne pas se limiter à l'innovation technologique en particulier si on veut soutenir
le développement de l'innovation au sein des PME.  Le rôle fondamental des coopérations
européennes en matière d’innovation a également été pointé.

Les participants pressent également le Conseil Européen d'aboutir à un accord sur le brevet
européen. La situation actuelle où la protection d'une invention par un brevet coûte 10 fois plus
cher en Europe qu'aux Etats-Unis constitue un handicap inacceptable pour la compétitivité des
entreprises européennes et notamment des PME.

Les réseaux d'entreprises et les clusters ont été évoqués comme des outils permettant de favoriser
l’intégration des chaînes de valeur. Ceux-ci présentent un potentiel pour favoriser les liens entre
donneurs d’ordre et sous-traitants, entre petites et grandes entreprises, entre industries et acteurs
de la recherche et du développement. Néanmoins, les participants ont également évoqué certaines
limites de ce type d’outils en particulier en ce qui concerne la participation des PME, ce qui
appelle également à leur évaluation constante.


