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Groupe des Employeurs

Stimuler l’industrie et la compétitivité
en Europe

Le débat sur la stimulation de l’industrie et de
la compétitivité en Europe s’est déroulé lors
de la réunion extraordinaire que le groupe
“Employeurs” a tenue le 13 novembre 2013 à
Bruxelles, en Belgique.

Compétitivité:

Celui sur la réindustrialisation de l’Europe a eu lieu
quant à lui à l’occasion de la table ronde organisée
par ce même groupe “Employeurs” dans le cadre
du Forum européen des idées nouvelles, qui s’est
déroulé le 26 septembre 2013 à Sopot, en Pologne.

Le groupe “Employeurs”
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• Lors de la crise économique, l’attention des décideurs politiques
a été essentiellement accaparée par la mission de “pompiers”
qu’ils ont dû jouer sur le court terme, pour circonscrire les effets
immédiats de la crise. Du point de vue de la compétitivité
nationale, l’Europe a toutefois accumulé du retard sur d’autres
économies avancées, comme les États-Unis.

Le groupe “Employeurs” rassemble des chefs d’entreprise et
représentants d’associations d’entrepreneurs qui, dans les 28 États
membres de l’Union européenne, sont actifs dans l’industrie, le
commerce, les services et l’agriculture. Nos membres s’emploient
véritablement à mettre leur expérience personnelle à disposition
afin qu’elle soit profitable à la poursuite de l’aventure européenne.

• Le marché de l’UE reste trop compartimenté pour pouvoir
relever les défis auxquels l’Europe est actuellement confrontée.
S’articulant avec la possibilité d’accéder à des compétences
spécifiques et à une énergie et des financements à faible coût,
la politique du marché intérieur revêt la plus haute importance.
Les mesures prises à ce titre devraient déboucher sur de grands
marchés intégrés, pour les biens mais aussi pour les services,
les transports ou les télécommunications, ainsi que sur la mise
à disposition d’un personnel qualifié, avec une insistance sur la
mobilité.

Le Comité économique et social européen constitue la seule
institution européenne qui réunit des chefs d’entreprise et
d’autres personnes pleinement engagées dans la vie économique
et sociale de leurs pays d’origine. Nous relayons au niveau
européen la voix de l’économie.

• Face à la concurrence de plus en plus vive que lui livrent
les économies émergentes, la compétitivité de l’industrie
manufacturière de l’UE doit désormais être guidée dans une
plus large mesure par l’innovation, le capital fondé sur le savoir
et les services intégrés ou embarqués.
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• La stratégie Europe 2020 a pour ambition de stimuler la
compétitivité en induisant de manière plus ciblée une
croissance qui soit tirée par l’innovation et s’avère durable
et inclusive. Elle constitue actuellement la seule et unique
démarche stratégique cohérente de l’Europe. Aussi convient-il
de la soutenir et, partant, de la mettre en œuvre, afin de ne pas
réitérer l’échec de celle de Lisbonne.

• Dans leur action, les États membres de l’UE doivent affronter
des défis majeurs du fait de la mondialisation des chaînes de
valeur. Ainsi, s’ils veulent y occuper des positions plus en vue, il
leur faudra entretenir un processus permanent de changement,
d’innovation et d’augmentation de productivité.
• Pour l’ensemble de l’UE, la part de l’industrie manufacturière
dans le PIB se monte à 14 %. Le chiffre de 20 % représente une
cible adéquate mais le point véritablement décisif consiste
à mettre l’accent sur les “secteurs à haute valeur ajoutée”.
Le débat devrait porter davantage sur la croissance et la
compétitivité externe et s’attacher dans une moindre mesure à
la question de l’emploi, sachant que plus de 40 % des postes de
travail manufacturiers sont déjà orientés vers les services et que
ce mouvement ne fait que se renforcer. L’Europe doit passer
d’une politique de l’offre à des actions concernant la demande.
• Il reste toutefois nécessaire de trouver un espace pour la
production manufacturière traditionnelle, classique,
c’est-à-dire de débattre de la manière dont les industries
traditionnelles pourraient être reconverties en entreprises
dégageant une haute valeur ajoutée.
• Nous avons besoin, au niveau macroéconomique, d’un
cadre réglementaire qui ménage une liberté suffisante aux
entreprises. Si la protection ne constitue pas l’alpha et l’oméga,
les représentants de l’industrie soulignent néanmoins la
nécessité de disposer de mécanismes efficaces de défense
commerciale, en particulier à l’égard de l’Asie.
• Pour vivre et se développer, les entreprises doivent évoluer
dans un encadrement réglementaire cohérent et stable. Les
changements d’objectifs continuels sont une véritable gageure
pour l’économie.

L’innovation et la recherche et
développement

La réindustralisation de l’Europe:
une mission ardue mais possible

• Inventer de nouvelles technologies, innover en matière de
produits et de processus et imaginer de nouvelles méthodes
de gestion sont les seules voies de croissance pour des
économies développées. Les technologies clés génériques
et autres schémas technologiques transversaux continuent
à jouer un rôle crucial pour les programmes de recherche et
développement de l’UE et des États membres.

• Autrefois, c’est l’industrie qui était le moteur de la croissance
mais sa réputation y avait été flétrie, l’Europe a eu tendance
à transférer la production industrielle (lourde) à l’Est. Dès
lors que nous réindustrialisons le continent européen, nous
devons exclure de notre démarche les industries lourdes
polluantes, qui y ont acquis mauvaise presse.

• Il conviendrait que l’Europe se focalise
moins sur les finances publiques et porte
plutôt son attention sur l’investissement;
le capital-risque constitue une problématique essentielle mais la mentalité qui
prévaut actuellement chez les Européens
n’admet malheureusement que l’on puisse
échouer.

• Quand on calcule la compétitivité d’une usine de
production en Europe, plusieurs paramètres doivent entrer
en ligne de compte, comme les coûts de fonctionnement
environnementaux, ou ceux qui doivent être consentis afin
de respecter la réglementation en matière de santé et de
sécurité, pour ne citer que ces exemples. En rapport avec le
modèle social européen, les industriels européens effectuent
des investissements lourds et de longue haleine pour lesquels
ils doivent bénéficier d’un retour approprié sur le long terme.

• En Europe, nous sommes confrontés à un déficit
de culture entrepreneuriale. Les industries et les universités
devraient coopérer davantage et conclure des partenariats
d’innovation.
• Alors que la recherche et le développement reçoivent des
subventions massives, les avantages qui s’en dégagent
partent souvent à l’étranger, profitant à des entreprises
asiatiques plutôt que de favoriser l’industrie européenne.

• L’avantage de coûts dont l’industrie bénéficie l’industrie
s’atténue à mesure que les travailleurs chinois deviennent
plus aisés et revendicatifs. À l’heure actuelle, les entreprises
européennes ont tendance à maintenir leur production en
Europe (occidentale) pour ce qui est de la haute technologie
et en Europe centrale ou orientale lorsqu’elle est gourmande
en main-d’œuvre.

• À l’heure actuelle, il semble que l’on insiste de manière
excessive sur la technologie: l’innovation existe également
en dehors de la sphère technologique, par exemple dans les
services ou les modèles d’activité.
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• L’énergie compte parmi les facteurs de coût les plus
importants, en particulier dans le cas de l’industrie lourde.
Pour regagner de la compétitivité, il est

nécessaire de disposer de sources d’énergie fiables et bon
marché. La politique énergétique de l’Europe doit être mieux
coordonnée au niveau de l’Union.
• Les pays européens ont différentes manières d’aborder
la réindustrialisation. Pour certains d’entre eux, elle est
synonyme de transition vers la production manufacturière de
haute technologie. D’autres considèrent qu’elle consiste en ce
que des installations que l’on avait jadis fermées en Europe
occidentale soient à leur tour mises à l’arrêt, de manière à
ce qu’il soit possible de les rapatrier d’Europe orientale et de
recréer des emplois “sales” à l’Ouest!
• L’Europe ne peut se priver de la position éminente qu’elle
détient dans la production industrielle de haute technologie:
une fois qu’un savoir-faire a été perdu, il est très coûteux de le
reconstituer.
• Un accord de libre-échange entre les États-Unis et
l’Europe (partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement, PTCI) ouvrira de vastes
perspectives aux industriels européens.

