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Renforcer  
la compétitivité  
industrielle européenne

L’industrie européenne constitue un élément crucial de l’économie 
de l’Union européenne. Les entreprises manufacturières 
représentent encore 80 % des exportations et ¼ de l’emploi de 

l’UE. L’objectif qui consiste à porter à 20 % la part que représente 
cette industrie dans le PIB de l’UE est loin d’être atteint. En effet, elle 
est actuellement de 15,1 %. Afin d’accroître cette part, la politique 
industrielle européenne doit constituer une priorité pour les 
décideurs européens.

Heureusement, l’idée d’une Europe postindustrielle basée sur les 
services a été abandonnée. La production manufacturière est à 
nouveau considérée comme le moteur de la croissance, étant qu’elle 
a une incidence positive sur les exportations, l’innovation et la R&D. 
L’Europe a saisi qu’il était essentiel de se recentrer sur l’industrie et 
l’économie réelle.

La zone euro peine encore à surmonter la crise et est toujours à la traîne 
par rapport aux deux autres grandes puissances géoéconomiques, à 
savoir les États-Unis et la Chine. Si l’on veut stimuler la compétitivité 
et créer des emplois, il est crucial de mettre en œuvre des synergies 
entre la production et l’innovation et de favoriser la recherche par la 
mise en place de solutions innovantes.

Le développement de la compétitivité requiert une double approche. 
Premièrement, il convient de poursuivre les réformes structurelles 
à l’échelon national. Deuxièmement, les politiques de l’UE doivent 
intégrer des mesures financières et législatives visant à améliorer 
l’environnement des entreprises. Un plan d’investissement destiné 
à augmenter la compétitivité est indispensable dans trois secteurs 
clés: l’innovation technologique et numérique, l’énergie et les 
infrastructures. 

Il n’existe pas de solution universelle en matière de politique 
industrielle. Les principaux points de cette politique devraient être 
définis par le Conseil “Compétitivité”. Les stratégies nationales et 
régionales de spécialisation intelligente devraient être alignées sur la 
politique de cohésion de l’UE.
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La R&D et L’InnovatIon 
faCteuRs CLefs De La CompétItIvIté

Le nouveau modèle économique doit se fonder sur la 
connaissance. L’industrie européenne doit s’atteler à créer de 
la valeur ajoutée plutôt que continuer à réduire les coûts. Une 

solution possible serait d’introduire des obstacles qualitatifs et 
non quantitatifs. Les produits à forte valeur ajoutée devraient être 
moins imposés que ceux à faible valeur ajoutée. 

Il convient d’établir un lien plus solide entre les biens et les services. 
L’industrie manufacturière dépend de plus en plus du secteur 
des services. C’est pourquoi il est essentiel d’améliorer la libre 
circulation des services, qui est loin d’être optimale. La production 
manufacturière ne se limite pas à des procédés et des produits, elle 
implique également les systèmes et les services. En conséquence, la 
compétitivité individuelle perd de son importance et une approche 
plus systémique doit être adoptée.

Le financement de la R&D est très risqué et nécessite une approche 
à long terme pour ce qui est de la rentabilité, ce qui décourage 
souvent le marché. Les nouveaux mécanismes de financement 
public-privé de la R&D ont donné des résultats très encourageants 
et devraient être développés davantage. Il convient également de 
favoriser le “financement missionnaire”, qui allie crédit de longue 
durée et capital-risque et a un objet unique. Cette approche pourrait 
également contribuer à limiter l’exode de jeunes entreprises 
européennes vers les États-Unis, où elles s’installent parce qu’elles 
sont incapables d’obtenir des garanties de financement suffisantes 
en Europe. 

L’esprit d’entreprise et le goût du risque ne font pas partie de 
la culture européenne. Le vieux continent se concentre sur la 
concurrence sur le marché international et la production de produits 
à bas coût au lieu de repenser son modèle économique. Cela a un 
impact négatif sur le bien-être et le modèle social européen.

La CompétItIvIté  
Dans une peRspeCtIve monDIaLe

Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(PTCI) constitue pour l’industrie européenne une formidable 
occasion d’accéder à un nouveau marché, de développer ses 

activités et d’accroître ses profits. Toutefois, l’UE devrait évaluer 
l’incidence de cet accord sur la compétitivité de l’industrie 
européenne et adapter son environnement réglementaire en 
prévision d’une concurrence accrue des entreprises américaines. 
Un des aspects essentiels à traiter est, nous le rappelons, le coût 
de l’énergie en Europe.

L’énergie est le principal facteur de coût pour de nombreux secteurs 
de l’économie. Afin de stimuler la compétitivité européenne, il faut 
définir une politique énergétique et climatique équilibrée. Une 
approche trop ambitieuse pourrait déboucher sur un processus 
de désindustrialisation et une délocalisation accrue de l’industrie 
sans pour autant réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Selon de nombreux représentants d’entreprises, les objectifs 
environnementaux d’ici 2030 qui ont été définis lors de la réunion 
du Conseil européen du 20 octobre sont équilibrés. Par ailleurs, les 
politiques environnementales entraînent une augmentation des 
coûts, mais génèrent de nouvelles perspectives dans le secteur de 
l’économie verte. 

Les développements politiques actuels ont un impact 
considérable sur la compétitivité de l’industrie européenne. Ainsi, 
la détérioration des relations entre l’UE et la Russie et l’embargo 
économique ont eu des retombées importantes pour plusieurs 
entreprises manufacturières européennes. Dans le cas de 
l’Italie, les pertes ont été estimées à 1,5 milliard d’EUR. L’UE doit 
affronter ce défi en tenant compte de ses aspects tant politiques 
qu’économiques.

Parallèlement à cela, l’UE devrait encourager et tirer parti de 
l’augmentation de la richesse et des investissements sociaux 
dans les pays en développement. Une richesse accrue et répartie 
de manière plus uniforme dans ces pays offrirait de plus grands 
débouchés au secteur européen des services et produits à forte 
valeur ajoutée.
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•  Mesures concrètes visant à faciliter l’accès aux ressources (par 
exemple un accès plus aisé au financement pour les PME, l’accès 
aux matières premières, la résolution du problème du coût de 
l’énergie).

•  Mesures concrètes visant à soutenir les investissements dans 
l’innovation, principalement dans des secteurs tels que les 
technologies clés génériques et l’économie verte. La moitié des 
80 milliards alloués au programme Horizon 2020 est consacrée 
aux projets de recherche axés sur le marché.

•  Améliorer le cadre réglementaire afin d’aider les entreprises 
auxquelles il s’applique. Les entreprises européennes ont besoin 
d’un cadre réglementaire stable, prévisible et convivial.

•  Permettre aux entreprises de réaliser les profits les plus élevés 
possibles sur les marchés tant intérieurs qu’extérieurs. Le 
parachèvement du marché intérieur permettrait de créer 
davantage de croissance et d’emploi sans entraîner de 
coût supplémentaire. La Commission européenne devrait 
recommander aux États membres de veiller à ce que la législation 
européenne soit mise en œuvre de manière plus effective.

 
À l’occasion de la réunion extraordinaire du 
groupe des employeurs, qui s’est tenue à Rome 
le 28 octobre 2014, Sa Sainteté le Pape François 
a adressé au Président Jacek KRAWCZYK un 
message spécial, reproduit ci-dessous.  

QuatRe gRanDs DomaInes D’aCtIon 
pouR DéveLoppeR La CompétItIvIté InDustRIeLLe
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Ce document est un résumé de la discussion sur le thème “Renforcer la compétitivité européenne” 
qui s’est tenue à Rome, en Italie, le 28 octobre 2014. La réunion était organisée en coopération 
avec Confindustia (Confédération des industries italiennes).
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Le groupe des employeurs réunit des entrepreneur(e)s et des 

représentant(e)s d’associations d’entrepreneurs de l’industrie, 

du commerce, des services et de l’agriculture issus des 28 États 

membres de l’Union européenne. Nos membres s’engagent de 

bonne foi à mettre leur propre expérience au service de la poursuite 

du projet européen.

Le Comité économique et social européen est la seule institution 

européenne où siègent des entrepreneurs et des personnes 

engagées dans la vie économique et sociale de leur pays. Nous 

faisons entendre la voix des entreprises au niveau européen.
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