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Au cours des cinq dernières années, six millions 
d’emplois ont été perdus dans l’UE, contre un million aux 
États-Unis et au Japon réunis. Dans l’Union européenne, 
la pression fiscale globale est supérieure de 50 % à celle 
des États-Unis et de 30 % à celle du Japon. En outre, 
les conditions administratives à remplir pour créer une 
nouvelle entreprise sont trois fois plus contraignantes 
dans l’Union que dans les économies concurrentes. Dans 
le secteur de l’innovation, l’UE fait preuve de moins de 
souplesse que d’autres puissances économiques, telles 
que les États-Unis, et que certains pays asiatiques, une 
réalité qui a été mise en évidence par la crise économique. 
En outre, l’approche de l’innovation varie sensiblement 
d’un État membre de l’UE à l’autre. Dans le contexte ainsi 
tracé, les participants à la conférence ont examiné la 
manière d’encourager l’innovation au niveau de l’Union 
européenne, de créer des conditions favorables à la croissance et de 
développer une culture plus ouverte à la prise de risque. Parmi les autres 
thèmes essentiels abordés figuraient la manière dont les entreprises 
européennes pourraient tirer profit de l’industrie 4.0, dont l’UE pourrait 
mettre en place une approche commune en matière d’innovation et 
dont la Lituanie pourrait accroître sa capacité d’innovation. 

COMMENT FAVORISER L’INNOVATION   
AU NIVEAU DE L’UE?

Le secteur européen des entreprises considère qu’il est temps de 
redéfinir les priorités de l’UE en accordant la priorité à la compétitivité, 
en mettant en œuvre le programme «Mieux légiférer» et en améliorant 
l’action en faveur de l’innovation. Pour créer un environnement plus 
favorable aux investissements dans l’innovation et traiter les questions 
qui la sous-tendent, il convient de mettre en place un cadre approprié. 
Ce cadre doit englober les aspects suivants: 
• parvenir à un accord sur le PTCI, afin d’améliorer d’urgence l’accès 

des entreprises européennes au marché américain en supprimant les 
barrières tarifaires et non tarifaires; 

• améliorer l’accès aux finances, en particulier pour les PME, en 
mettant en œuvre l’union bancaire, en améliorant la capacité de prêt 
des banques mais aussi en favorisant d’autres moyens que le crédit 

bancaire, notamment les prises de participation et le capital-risque; 
• garantir le fonctionnement sans heurts de l’Union économique et 

monétaire en mettant en œuvre les réformes structurelles nécessaires 
au niveau national, en réduisant les dépenses publiques et en 
accordant la priorité à l’investissement plutôt qu’à l’augmentation de 
la taxation; 

• améliorer la numérisation en promouvant le marché unique 
numérique et en éliminant la fragmentation juridique existante, 
étant donné que cette opération pourrait apporter plus de 2 000 
milliards d’euros supplémentaires au PIB de l’UE à l’horizon 2030. 

La lenteur du processus législatif européen par rapport à l’évolution 
rapide des changements technologiques est un véritable sujet de 
préoccupation pour les entreprises européennes. Le marché unique 
numérique devrait être mis en œuvre sur une période de quatre 
ou cinq ans, au terme de laquelle les concurrents de l’UE auront 
pris beaucoup d’avance. Les décideurs doivent être sensibilisés à 
l’urgence de la situation. Le secteur européen des entreprises a bon 
espoir que l’on puisse accélérer le rythme législatif pour qu’il rattrape 
celui de l’évolution technologique. Par ailleurs, l’Europe doit mettre 
fin à la surréglementation, qui est un obstacle à la mise au point de 
technologies innovantes. Il est actuellement très coûteux d’exercer 
une activité commerciale en Europe et de nombreuses entreprises 
innovantes font le choix de délocaliser. 

La compétitivité industrielle:
comment relever les défis de l’innovation?
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L’Europe doit retrouver sa position de numéro un mondial dans 
le secteur de l’innovation, créer des conditions favorables aux 
investissements et favoriser une collaboration plus étroite entre les 
universités et les entreprises. L’UE doit en outre promouvoir une 
législation intelligente et apprendre à mieux conjuguer compétences, 
savoir-faire et esprit d’entreprise.
Les entreprises européennes approuvent les recommandations 
formulées dans la stratégie de l’OCDE pour l’innovation 2015 et les 5 
conditions requises pour que l’innovation prospère: 
• une main-d’œuvre qualifiée capable de donner naissance à des idées 

et des technologies nouvelles, de les commercialiser et de les mettre 
en œuvre sur le lieu de travail; 

• un environnement économique sain, qui a besoin de règles 
communes pour les États membres de l’UE et d’une certaine 
prévisibilité plutôt que d’aides d’État; 

• un système robuste et efficace de création et de diffusion des 
connaissances, qui tisse des liens solides entre universités et 
entreprises; 

• des politiques qui encouragent l’innovation dans les entreprises, 
souvent au niveau local ou régional; 

• une attention particulière accordée à la gouvernance et à la mise en 
œuvre, étant donné que l’Union pourrait tirer profit d’une approche 
horizontale et de l’adoption plus large de programmes tels que 
Industrie 4.0.

Par ailleurs, si elle veut réellement promouvoir l’innovation, l’Union 
doit également modifier son état d’esprit. Elle doit être prête à prendre 
davantage de risques, à accepter l’échec comme une éventualité dans 
le cadre de la création d’entreprise et à considérer le capital-risque 
comme une forme de financement alternative. 

PROMOUVOIR L’INDUSTRIE 4.0

La quatrième révolution industrielle est numérique; elle se fonde sur 
la puissance d’Internet et quatre grandes tendances: les technologies 
mobiles, les médias sociaux, les données massives et l’informatique en 
nuage. Pour devenir compétitives, les entreprises doivent intensifier 
leurs efforts pour s’ouvrir à ces nouvelles formes d’activité, tirer parti 
d’Internet en tant que canal de vente et s’approprier ces quatre 
grandes tendances. 
L’industrie 4.0 est au départ une initiative allemande en faveur 
de la croissance, dont l’objectif est de tirer profit des innovations 
technologiques en cours. Elle met en jeu la connexion horizontale 
et verticale, la communication et la coopération entre les personnes, 
les services et les produits. L’idée sous-jacente est que les produits 

et les services peuvent être reliés entre eux et de nouvelles chaînes 
de valeur innovantes créées. L’industrie 4.0 imagine également des 
machines intelligentes, qui permettent d’accroître la productivité et la 
production à un coût beaucoup moindre. La fragmentation à grande 
échelle de la chaîne de valeur est déjà enclenchée; elle permet aux PME 
de jouer un rôle beaucoup plus important dans cette chaîne et offre 
une plus grande part de marché aux «jeunes pousses». 
Par ailleurs, les consommateurs deviennent des clients, puisqu’ils 
pourront personnaliser les produits et services et passer des 
commandes sur mesure répondant directement à leurs besoins. Les 
entreprises sauront exactement ce que veulent leurs clients et seront 
davantage prêtes à faire face à leurs besoins. La quatrième révolution 
industrielle concerne donc non seulement l’innovation technologique 
et manufacturière, mais aussi l’innovation sociale. Elle peut également 
créer des systèmes régionaux d’approvisionnement et des écosystèmes 
régionaux en tant qu’innovation commerciale permettant aux 
fournisseurs de se charger eux-mêmes de la fabrication. 
D’excellentes initiatives favorisant l’industrie 4.0 ont été lancées 
au niveau national, et il conviendrait de procéder à un échange de 
bonnes pratiques. Par exemple, des partenariats entre les secteurs 
public et privé sont nécessaires pour favoriser l’innovation et tirer 
parti des avantages de la révolution numérique. Un financement 
complémentaire peut être assuré grâce à l’initiative Horizon 2020, 
le programme phare de la Commission européenne en faveur de 
l’innovation. 
Les États et les régions doivent apprendre à choisir judicieusement leur 
cheval de bataille et identifier les secteurs dans lesquels ils peuvent 
exceller. Une fois les priorités définies, le capital-risque et les Fonds 
structurels peuvent contribuer au développement des industries 
susceptibles d’apporter un avantage concurrentiel à l’État ou à la région 
concernés. En outre, les entreprises devraient créer des synergies afin 
de développer des activités innovantes. À cet effet, elles pourraient 
créer des laboratoires de terrain pour permettre aux entreprises 
du secteur des TIC de se rencontrer et lancer des programmes de 
tutorat afin que les entreprises ayant une longueur d’avance puissent 
transmettre leur expertise. 
L’Europe doit par ailleurs disposer d’un cadre juridique approprié, par 
exemple dans le domaine de la protection des données et des droits 
d’auteur.

UNE APPROCHE EUROPÉENNE COMMUNE 
DE L’INNOVATION 

S’il est important d’investir dans l’innovation technologique, celle-ci n’a 
toutefois pas de valeur économique en soi. Pour acquérir une valeur 
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économique, les innovations doivent être commercialisées. Pour 
ce faire, une approche concertée de toutes les parties concernées 
s’impose. L’innovation n’est pas uniquement l’affaire des entreprises, 
elle concerne aussi les pouvoirs publics et l’enseignement. Chacun de 
ces trois acteurs doit comprendre quelles sont les priorités des deux 
autres et apprendre à coopérer de manière productive.
S’agissant des gouvernements, le changement de paradigme est 
accepté différemment selon les États membres de l’UE. Certains 
d’entre eux ont déjà adopté l’industrie 4.0 et une approche favorable 
à l’innovation, tandis que d’autres résistent encore au changement. 
Le rôle de la Commission européenne et du CESE consiste à diffuser 
l’information et à encourager la création de dispositions communes. 

Pour prospérer, les entreprises doivent avoir recours aux services 
de travailleurs qualifiés en mesure de comprendre les mutations 
technologiques en cours et adopter des projets d’entreprise 
innovants. Dans l’entreprise de demain, la nature de l’emploi 
sera radicalement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Les 
travailleurs devront adhérer à la stratégie numérique. Nous devons 
donc nous adapter et assurer une adéquation entre, d’une part, les 
qualifications des travailleurs et, d’autre part, ces nouveaux emplois 
et les exigences d’une société moderne, plus innovante. À cette fin, il 
est indispensable d’améliorer la coopération entre les entreprises, les 
universités et les instituts de recherche. 
Les universités devraient développer une approche plus 
entrepreneuriale. Dans l’Union européenne, les relations entre 
entreprises et universités sont actuellement insuffisantes. Si l’Union 
est consciente de l’importance que revêt l’éducation, l’applicabilité de 
la recherche reste faible. Pour remédier à cette situation, il convient 
de développer des partenariats entre les instituts de technologie et 
les écoles de commerce. 
Grâce à la création de tels partenariats, les jeunes qui suivent des 
études techniques appréhenderont mieux les besoins des entreprises 
et les conditions requises pour réussir sur le marché. Un nombre plus 
important d’étudiants oseront davantage prendre des risques, seront 
davantage attirés par une carrière dans le secteur privé plutôt que 
par une carrière universitaire et davantage prêts à participer à des 
projets innovants. 
Par ailleurs, les syndicats ne devraient pas adopter une attitude 
défensive: dans le secteur de l’innovation, ils devraient adopter une 
approche collaborative plutôt que contreproductive et hostile. Les 
syndicats doivent coopérer avec les employeurs pour promouvoir 
de meilleures politiques permettant de faciliter l’innovation et 
l’industrie 4.0, parce que c’est dans ces secteurs que seront créés les 
emplois de demain. 

Les entreprises doivent par ailleurs s’assurer qu’elles sont en mesure 
de créer un environnement dans lequel les travailleurs sont impliqués 
et mieux à même d’utiliser leurs connaissances, leurs compétences, 
leur créativité et leur expérience. Afin d’encourager l’innovation sur 
le lieu de travail, les entreprises doivent favoriser un environnement 
favorable et gérer les ressources humaines de façon adéquate.

L’INNOVATION EN LITUANIE 

La Lituanie se situe actuellement dans la moyenne en matière 
d’innovation. L’industrie investit moins dans la recherche et le 
développement que les autres pays baltes et la moyenne des États 
membres de l’UE. Les scientifiques ne sont pas en mesure d’offrir à 
l’industrie le type de recherche dont elle aurait réellement besoin. 
En outre, bien qu’une proportion élevée de la population lituanienne 
possède un diplôme de l’enseignement supérieur, les jeunes désireux 
de suivre un enseignement supérieur sont plus enclins à choisir les 
sciences sociales plutôt que les sciences exactes, de sorte que leur 
contribution au développement de nouvelles technologies est 
limitée. 
S’agissant du financement, la Lituanie doit attirer davantage 
de capital-risque. Le capital-risque investi en Lituanie provient 
essentiellement des États-Unis ou d’Israël. Souvent, les jeunes 
entreprises qui attirent du capital-risque délocalisent à l’étranger, 
en particulier dans la Silicon Valley. L’Union des marchés de capitaux 
devrait augmenter le volume du capital-risque dans l’UE. La mise 
en place de fonds de capital-risque en Lituanie devrait améliorer les 
possibilités pour les jeunes entreprises d’obtenir des financements. 
Le secteur des entreprises lituaniennes espère que l’accord sur 
le PTCI aboutira car il assouplirait le financement des entreprises 
lituaniennes par des fonds provenant des États-Unis.
L’un des éléments positifs est que l’industrie représente 20 % du PIB 
du pays et que la Lituanie est le seul pays européen dont l’industrie a 
enregistré une croissance continue au cours des 10 dernières années. 
Si de petites innovations sont nécessaires s’agissant des processus 
de conception et de gestion, aucun changement de grande ampleur 
n’est toutefois nécessaire en ce qui concerne la stratégie d’innovation. 
Les changements à apporter ont déjà été identifiés, la priorité étant 
d’augmenter la proportion de jeunes titulaires d’un doctorat dans 
un domaine technique au moyen de campagnes d’information. La 
Lituanie a également à son actif des initiatives particulièrement 
réussies, puisqu’elle a trouvé des avantages comparatifs dans les 
industries du laser et de la biotechnologie. 
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Le présent document est un résumé du débat sur le thème «la compétitivité industrielle: comment 
relever les défis de l’innovation?», qui s’est tenu à Vilnius (Lituanie) le 15 juin 2015. La réunion 
était organisée conjointement avec la Confédération des industriels lituaniens.

Concernant le groupe des employeurs
Le groupe des employeurs réunit des entrepreneurs et représentants 
d’associations d’entrepreneurs qui exercent leurs activités dans 
l’industrie, le commerce, les services et l’agriculture au sein des 28 
États membres de l’Union européenne. Ses membres s’emploient 
résolument à mettre leurs différentes expériences au service de la 
poursuite du projet européen. 

Le Comité économique et social européen est la seule institution 
européenne où siègent des entrepreneurs et d’autres acteurs 
pleinement engagés dans la vie économique et sociale de leur 
pays. Il défend le point de vue des entreprises au niveau européen.
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