INDUSTRIE
Valoriser les atouts de notre territoire

Le contexte de crise sanitaire que nous connaissons a fait un peu plus émerger l’importance pour la France de disposer d’industries performantes sur
son territoire. La désindustrialisation est une réalité prégnante depuis plusieurs décennies, elle n’est pas un phénomène propre à la France, on
constate que d’autres vieux pays industriels la connaissent également, mais pas
tous : en 2000, l’industrie allemande pesait déjà deux fois plus que l’industrie
française, aujourd’hui, c’est trois fois plus.

Aujourd’hui cette situation se traduit par :
•

Un pays en voie de désindustrialisation :
L’emploi salarié dans l’industrie manufacturière à fortement diminué :
- 5,4 millions en 1974
- 2,75 millions aujourd’hui

Avec Agnès PannierRunacher -Rapport d'information « Construire l'avenir
de la politique industrielle :
organiser, renforcer,
protéger» janvier 2021

La part de l’industrie manufacturière dans le PIB :
- années 1950 : plus de 30 %
- aujourd’hui : 11 % (22% en Allemagne)

•

Des entreprises industrielles qui délocalisent :
Les ventes des filiales étrangères des groupes industriels français représentent 2,7 fois la
valeur ajoutée industrielle générée sur le sol national contre 1,8 fois au Royaume-Uni et 1,3
fois en l’Allemagne.

•

La désindustrialisation a de graves conséquences sur l’économie et l’équilibre des territoires :
L'analyse des principales puissances économiques révèle une forte corrélation entre désindustrialisation et déséquilibre du commerce extérieur ;
71% des dépenses de recherche sont réalisées pour l’industrie ;
Les « petits » bassins d’emplois, qui regroupent 40 % de l’ensemble des emplois, totalisent
57 % des emplois industriels.

L’enjeu pour la France, c’est de bien prendre la mesure de notre potentiel et ainsi poursuivre
et les efforts déjà engagés depuis une dizaine d'années !

Sur le site de Lohr à Duppigheim, devant la navette bimodale
Cristal - juillet 2021

→ Renforcer l’attractivité de la France : un travail sur la fiscalité
Le gouvernement s’est attaché depuis 2017 à donner de la prévisibilité aux acteurs économiques en fixant des trajectoires de baisse de notre fiscalité sur les entreprises :
la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%,
la transformation du CICE en baisse de charges pérennes,
Et plus récemment, la suppression de 10 milliards d'euros d'impôts de production qui a essentiellement bénéficié à l’industrie. En effet, elle a bénéficié à 60% à l’industrie.
→ Un profond mouvement de simplification des procédures administratives, devenues
trop longues et trop complexes.
La loi Pacte pour donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois,
La loi accélération de l'action publique, simplification de l'action publique (ASAP) qui vise
à accélérer notamment l'implantation de lignes de production industrielle sans toucher aux
standards élevés de protection de l’environnement,
La loi ESSOC, qui crée le droit à l'erreur pour les entreprises et qui, fondamentalement,
change l’action action en termes de services publics.
→ Investir dans les compétences et dans la fluidification de du marché du travail :
Réforme du Code du travail avec les ordonnances travail,
Refonte de la formation professionnelle et la revitalisation de l’apprentissage.

→ France Relance, un plan de relance de plus de 100 milliards d’euros pour l’innovation,

la modernisation, la décarbonation et la relocalisation.
Dispositifs ciblés sur les entreprises industrielles : sur les quatre objectifs détaillés précédemment : 1 entreprise industrielle sur 3 de 5 salariés et plus a été accompagnée, soit plus de
10 000 entreprises. Tous dispositifs confondus, c'est 2,3 milliards d'euros d’investissements
qui ont été accompagnés, permettant un investissement industriel total de l’ordre de 10 milliards d’euros !

→

France 2030 : constitution des nouvelles filières nécessaires pour maintenir une industrie puissante à horizon 2030.
Des filières dans l’hydrogène bas carbone pour permettre de mettre au point l’avion vert,
pour accompagner le développement des compétences de demain, pour réussir l’électrification de notre parc automobile ; les innovations de rupture en général

En France :
En 2021, malgré la crise la plus forte depuis près d’un siècle, le chômage a baissé, notamment celui des jeunes qui est aujourd'hui à son plus bas niveau depuis plus de quinze ans,
En 2021, la France est le pays européen le plus attractif pour accueillir des investissements
étrangers dans l’industrie, et ce, pour la 3ème année consécutive,
En 2021, la France a atteint la 11ème place à l’indice mondial de l’innovation, elle n’occupait que la 18ème place en 2016.
Dans le Bas-Rhin :
De nombreuses entreprises du bas-Rhin ont bénéficié du Plan France Relance de pour investir, moderniser ou faire aboutir un projet de développement de leur structure :
113 projets lauréats pour l'appel à projets "industrie du futur " pour un montant total de 14
millions d'euros
27 entreprises sont lauréates de l'appel à projets "Territoires d'industrie". La subvention
totale s'élève à plus de 10 millions d'euros
Sécuriser les approvisionnements stratégiques dans les secteurs de l'électronique, de la
production d'imports pour l'industrie et la santé : 5 entreprises lauréates
Renforcement de la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production
représentant 201 millions d’euros pour plus de 13 000 entreprises du département

Retrouvez quelques illustrations de cette belle aventure :
➢ 🗣 Depuis le début de mon mandat, je me suis pleinement engagé pour la promotion d’une
industrie souveraine, verte et tournée vers l’innovation, notamment, en tant que membre de
la Commission des affaires européenne et membre du Comité d’évaluation et de contrôle
(CEC)
o De nombreuses interventions en Commission des affaires européennes :
1. Intervention du mercredi 12 mai 2021 lors de la table ronde sur la politique industrielle de l’Union européenne
o De nombreuses interventions pour le compte du Comité d’évaluation et de
contrôle :
2. Intervention du 27 janvier 2021 pour l’audition de M. Christian Charpy, premier
président de la Cour des comptes
➢ 🏭 De nombreuses visites de terrain et échanges locaux
3. Visite de Punch Powerglide à Strasbourg - novembre 2020
4. Organisation d’une grande table ronde avec de nombreux industriels du Bas-Rhin
- 20 novembre 2020
5. Visite des Moulins Advens au Port Autonome de Strasbourg - décembre 2020
6. Visite de Lohr Industrie sur le site de Duppigheim - juillet 2021

➢ 📝 7. Mon rapport d’information sur la politique industrielle de l’Etat : "Construire l'avenir
de la politique industrielle : organiser, renforcer, protéger " présenté en janvier 2021 :
➡ Vidéo de présentation
➡ Remise du rapport Industrie à la Ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher
➡ Rapport d’information version intégrale
➢ 👥 8. Animation de groupe de travail sur les enjeux industriels de demain avec les acteurs
du territoire et la CCI Alsace - Février 2021

➢ 👨💻 9. Organisation d’un Webinaire national le 13 avril 2021 : “L’industrie a-t-elle encore un
avenir en France ?” - avril 2021

➢ 🏛 📝 10. Projet de loi « Climat et Résilience » : mon engagement pour une industrie plus
verte et durable - Mai 2021

