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INDUSTRIE ET 
COMPETITIVITÉ : 

 

RETROUVER UNE 
VISION 

STRATEGIQUE  
POUR LA FRANCE 

 

 
 

Notre pays est entré depuis plus de trois décennies dans un processus dangereux de 
désindustrialisation. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée en France a été divisée 
par deux entre 1980 et 2011, passant ainsi de 24 à 13 %. La France est désormais le 
14ème pays industriel d’Europe, perd 600 000 emplois et 5 % de valeur ajoutée 
tous les 10 ans. 
 
Cet affaissement des activités industrielles pose trois problèmes majeurs. 
 
1-Des pertes sèches d’emplois : entre 1980 à 2007, la France a perdu 36% de ses 
effectifs industriels, soit 1,9 M d’emplois1. Ce phénomène s’est accéléré depuis 2000 et 
s'est encore accru depuis 2008, sous l’effet de la crise. Pour deux usines fermées, une 
seule est créée. Or, il existe un lien direct entre l’effondrement des emplois 
industriels d’un pays et l’effondrement de sa classe moyenne.  
 
2-Une balance commerciale déficitaire : nous sommes passés d’un solde positif de 
22 Mds € en 2002 à un solde négatif de 25 Mds € en 2011. Dans le même temps, la facture 
énergétique nette de la France est passée de 22 à 46 Mds €. Nos secteurs clés, qui 
gardent un solde positif, l’agroalimentaire, le transport (l’aéronautique, le ferroviaire et 
l’automobile) la chimie… ne suffisent plus à compenser nos importations. Ce 
déséquilibre nous pousse à recourir à l’emprunt et donc à la dette.  

                                                           
1 Lila Demmou, la désindustrialisation en France, DGTPE, février 2010.  
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3-Un décrochage de la puissance économique de la France au niveau européen 
et mondial. Le fait de perdre du terrain au niveau industriel alors que nos voisins 
maintiennent leur rang (notamment l’Allemagne) met à mal l’unité de l’Europe et notre 
leadership européen. Rappelons aussi que l’importance d’un pays et sa place dans les 
institutions mondiales sont liées à la force de son industrie. 
 

Une perte de puissance et d’influence économique, moins de perspectives 
d’avenir, plus de dette, est-ce l’héritage que nous voulons laisser  

aux générations futures ? 
 
Le recul de l’activité industrielle touche la majorité des pays industrialisés. Les grandes 
révolutions industrielles appartiennent au passé  - mécanisation, automatisation et 
informatisation. Toutefois, la désindustrialisation n’est pas une fatalité. Les capacités 
d’innovation restent fortes, voire exceptionnelles. Près de 80 technologies d’avenir ont 
été identifiées dans des domaines comme l’économie numérique, la mécanique, la 
chimie, l’énergie, la maitrise de l’impact environnemental.  
 
Dans ce contexte, le défi qui se pose aujourd’hui à notre pays est le suivant : 
comment réinventer un modèle industriel « à la française » qui nous permettra 
de renouer respectivement avec l’innovation, la valeur ajoutée, la croissance, 
les emplois industriels ? Comment prendre notre part du gâteau dans 
l’industrie de demain ? Nous devons agir aujourd’hui pour ne pas nous laisser 
distancer définitivement.   
 
La question n’est pas aujourd’hui de chercher à tout prix à « relocaliser » des activités 
que les pays à bas salaires peuvent produire moins cher que nous... Ni de copier la 
stratégie allemande qui développe des produits estampillés « deutsche Qualität ». Mais 
bien de définir une nouvelle vision qui valorise nos atouts, nos talents et notre identité. 
Pour cela, il faut établir un véritable plan d’action de soutien de l’industrie.  
 
Il ne peut y avoir d’économie en bonne santé sans une industrie forte. Il est 
temps de retrouver la stratégie politique industrielle qui nous fait défaut 
depuis 30 ans.  
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LA FRANCE A TOUS LES ATOUTS POUR RESTER 
UNE GRANDE PUISSANCE INDUSTRIELLE 
 

 
Si la France pointe à la 14ème position des 15 pays les plus industrialisés du monde, son 
classement par atout est largement plus favorable :  
 
Qualité des infrastructures  N° 2 
Prix de l’électricité  N° 1 
Taux horaire de la main d’œuvre N° 4 
Part d’employés qualifiés dans l’industrie N° 4 
« Ability to business » N° 6 
Source : Max Blanchet, audition du 9 septembre 2014. 

 
 
Il faut ajouter à ces différents atouts :  
 

 Un double dispositif d’aide au financement avec le CIR – élément clé de 
soutien à la R&D – et la banque publique Oséo (désormais intégrée à la 
BPI). 
Pour mémoire, le crédit d’impôt recherche (CIR) permet aux entreprises de 
déduire de leur impôt des dépenses de recherche sous certaines conditions. Son 
coût réel, estimé pour 2015 à 5,8 Mds € pour 2014 en fait l’un des mécanismes de 
soutien fiscal à la recherche et développement des entreprises le plus généreux 
de l’OCDE. Si la Cour des Comptes a exprimé des fortes réserves sur le dispositif, 
il est plébiscité par toute l’industrie.   
 

 Un dispositif de recherche dense : 35 Mds d’investissements d’avenir, 71 pôles 
de compétitivité sur tout le territoire, des nouvelles structures comme les IRT 
(instituts de recherche en technologie) et les SATT (sociétés d’accélération du 
transfert de technologies…). Il faut ajouter également, pour rebondir sur le 
capital humain que compte la France, que notre pays compte 8,3 chercheurs pour 
1000 actifs en 2009, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.  
 

 Une capacité à attirer les investissements étrangers : Selon le baromètre 
« Attractivité de la France 2014 » réalisé par Ernst & Young, la France demeure la 
première destination européenne pour les implantations industrielles, avec 166 
projets (contre 127 en 2012). Une fois présents sur le territoire, les acteurs 
étrangers s’impliquent fortement en R&D : selon une étude récente de l’AFII2, les 
filiales étrangères contribuent à hauteur de 29 % à l’effort national de R&D (en 
2010), soit 15 points de plus qu’aux États-Unis et 24 points de plus qu’au Japon.  
 

 Des secteurs industriels forts : dans l’aéronautique en unissant nos forces avec 
l’Allemagne, l’armement, l’agroalimentaire, l’automobile…  

 
 
 

                                                           
2
 « Investissements étrangers créateurs d’emplois en France », Rapport annuel 2012, AFII.  
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Nos atouts sont donc réels, mais ils souffrent de trop nombreux bémols.  
 

 La France attire les capitaux étrangers mais sans les emplois qui vont avec : 
elle demeure la 1ère  destination européenne pour les implantations industrielles, 
mais elle est largement devancée par 7 pays européens pour la création 
d’emplois associée à ces implantations. 

 Elle caracole dans le trio de tête des champions de R&D mais à des niveaux 
inférieurs à celui de ses voisins. 

 Enfin, elle compte des fleurons dans de nombreux secteurs mais est trop 
rarement leader !  

 
Pour inverser cette tendance, commençons par faire le bon diagnostic.  
 

 

 

 

NOS ENTREPRISES RENCONTRENT DE NOMBREUX 
BLOCAGES AU QUOTIDIEN 
 

 

 

Une crise de l’offre 
 

 
 La production française souffre d’un problème de positionnement…  

 
Premièrement, elle n’est pas assez centrée sur le haut de gamme. Le milieu de 
gamme est sensible à la variation des prix et supporte mal la concurrence des pays à bas 
salaires. Cela pose deux problèmes majeurs : la difficulté à absorber le coût d’une main 
d’œuvre qui est élevé – comme dans tous les pays développés et la capacité à investir. 
Comme l’Allemagne, la France a intérêt à développer une offre de produits plus 
innovants ou associés à un meilleur service, pour lesquels l’acheteur « serait prêt à 
payer ». 
 
Deuxièmement, elle est trop généraliste. Présente sur les 21 secteurs de l’industrie, 
elle est trop souvent reléguée à la 3ème position en valeur ajoutée (dans les secteurs de 
l’énergie, l’agroalimentaire, les machines-outils, la chimie, les équipements électriques, 
le textile, la métallurgie, le papier…). 
 
Troisièmement, malgré son aspect généraliste, elle est totalement absente de 
certains marchés porteurs. Selon le chercheur Alain Chaffel, « l’industrie n’est pas assez 
spécialisée sur des créneaux porteurs comme les biens d’équipement. Elle ne produit 
presque aucun objet nomade essentiel comme les ordinateurs portables. Elle se désengage 
de l’électronique grand public ou de l’électroménager. Elle n’est pas assez forte dans les 
biotechnologies et les nanotechnologies. Elle recule sur le marché des nouvelles 
technologies dominé à 65 % par les États-Unis. »3. 

 
 

                                                           
3 Alain CHAFFEL, « Le déclin français, mythe ou réalité ? » Breal, juillet 2013.  
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 …Ce qui met à mal le taux de marge des entreprises…  
 
Le rapport Gallois l’écrivait noir sur blanc : « Afin de conserver des prix compétitifs, les 
industries françaises ont été contraintes de rogner leurs marges qui ont baissé de 30 % à 
21 % de 2000 à 2011, alors qu’elles progressaient de 7 % en Allemagne.».  

 

 …Et compromet leur capacité d’investissement, notamment en R&D…  
 
La baisse des marges des entreprises dégrade nécessairement leur capacité 
d’autofinancement et restreint leurs investissements de productivité et d’innovation. De 
fait, les investissements privés et publics dans la recherche et le développement sont 
inférieurs à ceux de nos principaux rivaux. Ils représentent 2,2 % du PIB contre 2,8 % en 
Allemagne, 2,7 % aux États-Unis, 3,4 % au Japon et en Corée du Sud et 4 % en Suède 
selon l’OCDE. L’Observatoire note également que la part des investissements privés est 
plus faible en France qu’ailleurs. Selon le cabinet de conseil McKinsey, 54 % d’un panel 
d’entreprises françaises ont innové entre 2006 et 2008, contre 85 % d’un panel 
équivalent d’entreprises allemandes.  
 
De même, selon l’étude « Attractivité » d’Ernst & Young, les implantations de centres de 
R&D restent à un faible niveau (26 projets en 2012 et 39 en 2013), ce qui place la France 
en 3ème position européenne derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne.  
 
En clair, le France dépense moins, innove moins, dépose moins de brevets et compte 
moins de collaborations entre le public et le privé que l’Allemagne par exemple ! 
 

 … Alors que notre outil de production vieillit…  
 
Non seulement les entreprises françaises investissent peu, mais les décisions 
d’investissement effectuées seraient centrées sur le remplacement « plutôt que sur 
l’innovation, conduisant à l'obsolescence des outils de production »4. Il y aurait en France 
une forme de réticence à l’automatisation. Aujourd’hui, l’Allemagne compte 1,5 millions 
de machines contre 0,5 million en France. Et la tendance n’est pas à la convergence : 
selon le cabinet Roland Berger, entre 1998 et 2013, le parc allemand s’est agrandi de 
95 000 machines tandis que le parc français en a perdu 10 000 ! 
 

 

Un modèle social trop rigide 
 
 

 Un coût du travail prohibitif ?  
 
Contre toute attente, comparativement aux autre pays européens, le coût du travail 
n’est pas le frein principal au dynamisme de l’industrie française. Si le coût du 
travail reste moins cher en général en Allemagne qu’en France, ce n’est pas le cas dans 
l’industrie manufacturière où les deux pays font presque jeu égal  (36,20 euros par 
heure en Allemagne contre 36,70 euros en France). Néanmoins, du fait de 
l’interdépendance entre services et industries, le faible coût du travail dans les services 
joue clairement en faveur des entreprises industrielles allemandes. Si le coût du travail 
reste un sujet pour l’industrie française, c’est surtout parce qu’il s’ajoute à une politique 

                                                           
4 Robin RIVATON, « Relancer notre industrie par les robots », Fondapol, décembre 2012.  
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fiscale prohibitive et à un positionnement milieu de gamme qui ne permettent pas à nos 
entreprises de décoller et de reconstituer leurs marges.  
 

 Un manque de flexibilité  
 
La France est en retard sur la notion de flexisecurité, malgré les mesures votées 
récemment dans la loi portant sur la sécurisation de l’emploi – le « plan de sauvegarde 
de l’emploi » en cas de licenciement économique, « les accords de maintien dans 
l’emploi » négociés avec l’employeur en échange de baisses du temps de travail et du 
salaire… Dans une note publiée par l’Institut Montaigne, Bertrand Martinot estime 
toutefois que « si ces dispositions sont innovantes, leur impact réel sur l’emploi est 
particulièrement incertain (…) et « les contreparties [notamment la mise en place d’une 
mutuelle universelle coûteuse] pour les entreprises sont très pénalisantes (…)»5. En 
conséquence, les entreprises industrielles ont du mal à réagir aux aléas de la crise et à 
suivre le rythme des carnets de commandes.  
 
La rigidité du contrat de travail reste un obstacle à l’embauche. Les entreprises 
préfèrent recourir à l’intérim ou à des contrats précaires au détriment du maintien des 
savoirs dans l’entreprise et même renoncer à des projets qui nécessitent l’embauche 
d’une main d’œuvre au savoir-faire particulier.  

 
 

Le divorce avec la sphère publique 
 

 
 Une lourdeur administrative 

 
Les exemples de blocages ne manquent pas. Ainsi, au cours de nos auditions, les chefs 
d’entreprise que nous avons reçus ont estimé que la France se distinguait par ses 
complexités administratives, son manque de réactivité, la multiplicité de ses 
interfaces, etc… L’un d’entre eux nous a même décrit des situations ubuesques menant 
au retard de plusieurs mois du versement d’une subvention accordée par le Conseil 
régional. De même, alors que le Conseil général lui accordait un « prêt d’honneur » à 
l’occasion de l’achat de son entreprise, le versement a duré près de 6 mois, le temps … 
d’organiser une cérémonie pour la remise du prêt !  
 
Depuis plus de deux ans, loin du choc de simplification, le Gouvernement continue de 
complexifier la vie des entreprises comme en témoignent la loi « Florange » et la loi 
relative à « l’économie sociale et solidaire ». Ces deux lois imposent en effet aux chefs 
d’entreprise des obligations précises pour rechercher un repreneur (réalisation de 
document de présentation de l’entreprise, examen des offres de reprise en y apportant 
une réponse motivée…) mais également pour informer les salariés de leur intention de 
céder l’entreprise.  
 
Ces obligations, qui dénotent un climat de méfiance à l’encontre des entrepreneurs, ne 
peuvent que décourager et démotiver les chefs d’entreprise et les investisseurs. Elles 
risquent de  perturber un processus de cession bien engagé entre le chef d’entreprise et 

                                                           
5 Bertrand Martinot, « Emploi : le temps des (vraies) réformes ? ; propositions pour la conférence sociale de juillet 
2014 », Institut Montaigne, juillet 2014.  
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le repreneur en affolant les clients, les banques et les salariés de l’entreprise. Elles 
auront sans nul doute un effet contre-productif. 
 

 Une instabilité sociale et fiscale. 
 
La Gouvernement actuel a multiplié les revirements en matière de fiscalité et de 
législation économique et sociale qui brouillent la vision des entreprises et paralysent 
leur action.  
Deux exemples emblématiques :  

 La mise en place tardive du pacte de responsabilité (application prévue entre 
2015 et 2017) deux ans après la suppression en juillet 2012 de la TVA 
compétitivité… 

 L’annonce d’une aide de 1 000 euros par apprenti moins d’un an après la quasi-
division par deux des aides à l’apprentissage (réduction du crédit d’impôt 
apprentissage, restriction des primes d’apprentissage) dans le PLF 2014… 

 
Entre rigidité et revirements, l’Etat condamne les entreprises à l’immobilisme !  
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NOS DEFIS EN 15 PROPOSITIONS :  
LEVER LES BLOCAGES  

REINVENTER L’INDUSTRIE DE DEMAIN 
 

 

LEVER LES BLOCAGES 
 
 

a- Redonner un sens à la flexisécurité. 
 
Le CDI étant très protégé, les CDD représentent 80 % des recrutements en France. 
Sanctuariser le contrat de travail est contre-productif puisqu’il pousse les entreprises à 
recourir aux contrats précaires pour retrouver de la flexibilité. Or, chaque année en 
France, certains emplois disparaissent et d’autres sont créés dans de nouveaux secteurs. 
Il faut permettre aux entreprises d’être plus flexibles. Suivant la même logique, il faut 
faire sauter le verrou des 35 heures et donner aux entreprises la possibilité de faire 
évoluer le temps de travail et les salaires suivant le rythme des carnets de commande.  
 
 

Proposition n°1 (cf. art 2 PPL Cherpion) : supprimer les 35 heures. Fixer la durée 
légale du travail à 39 heures (payées 39h) et renvoyer la fixation du seuil de 
déclanchement des heures supplémentaires à des négociations par branche ou 
par entreprise.  

 

Proposition n° 2 : créer un nouveau « Contrat de Travail Unique » qui offre des 
droits progressifs dans le temps aux salariés en fonction de leur ancienneté dans 
l’entreprise.   

 

Proposition n°3 (cf. art 9 PPL Cherpion): transformer les « accords de maintien 
dans l’emploi » en des « accords de développement de l’emploi ». Seuls 5 accords de 
maintien dans l’emploi ont été votés en un an… Le dispositif est trop restrictif. L’objectif 
est de permettre aux entreprises d’adapter le temps de travail, les salaires etc. tant en 
cas de « difficulté conjoncturelle » comme le prévoit la loi qu’en cas de reprise 
conjoncturelle.  

 

Proposition n°4 : concevoir la flexisecurité non plus seulement au niveau collectif 
mais aussi au niveau individuel pour adapter le contrat de travail à diverses situations 
(multi-employeur, différentes formules de durées, disponibilité...) 

 
 

b- Relancer l’apprentissage  
 
Alors que F. Hollande a fixé l’objectif de 500 000 apprentis en 2017, les contrats 
d’apprentissage sont en chute libre. L'apprentissage a baissé de 8 % entre 2012 et 2013 
(à 273 000) et de 14 % depuis le début de l’année 2014…  
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Premier coupable : le gouvernement et ses revirements ! Pour mémoire, la loi sur la 
refondation de l’Ecole a supprimé le DIMA tandis que le projet de loi de finances a divisé 
par deux le crédit d’impôt apprentissage et supprimé l’indemnité compensatrice 
forfaitaire (ICF) pour la remplacer par un dispositif de compensation partiel au 
détriment des régions. Pour encore moins de clarté, le Gouvernement a éclaté sa 
réforme de la taxe d’apprentissage dans pas moins de trois projets de loi (PLFR 3013, 
Loi formation professionnelle, PLFR de juillet 2014…). 
 
 

Proposition n°5 : réformer le collège unique avec la mise en place d’une filière 
dédiée au préapprentissage avec un commencement d’enseignement 
professionnel.  

 

Proposition n°6 (cf art 15 PPL Cherpion) : simplifier le contrat d’apprentissage, 
notamment sa durée, en permettant une négociation des parties engagées 
(apprenti, CFA, entreprise).  

 
 

c- Simplifier l’environnement normatif des entreprises 
 
Selon la CGPME, le code du travail aurait grossi, entre 2012 et 2014, de près d’une page 
par semaine ! On est bien loin du choc de simplification. Les chefs d’entreprise vivent 
dans une insécurité permanente de peur de ne pas connaître la loi.  
 
 

Proposition n° 7 (cf. art 1er PPL Cherpion) : mettre en place une commission de 
simplification du code du travail chargée de proposer un code en 100 pages qui 
traite des accords collectifs, réforme les seuils sociaux, simplifie le contrat de 
travail ainsi que sa rupture, et fusionne les IRP.  

 

Proposition n° 8 : supprimer les obligations introduites par la loi visant à 
reconquérir l’économie réelle (dite « Loi Florange ») et la loi relative à l’économie 
sociale et solidaire lorsque le chef d’entreprise a l’intention de céder son 
entreprise. 

 

Proposition n° 9 : créer un guichet unique au niveau régional sous la forme d’une 
agence au service de l’industrie, seul interlocuteur des entreprises (en particulier des 
TPE-PME-ETI) pendant toute leur durée de vie (création, projets, export, 
restructuration, critères de subvention, politiques environnementales …) 

 

Proposition n°10 : déplacer le paiement de la TVA au moment du paiement de la 
facture par le client plutôt qu’au moment de l’établissement de la facture. 
Actuellement, ce différé revient, pour les entreprises, à faire des avances de trésorerie 
au Trésor public !  
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REINVENTER L’INDUSTRIE FRANCAISE DE DEMAIN 
 
 
a- Remettre l’industrie au cœur de notre économie 
 
Pour redonner ses lettres de noblesse à l’industrie, il faut valoriser, avant tout, 
l’innovation. Cela exige une double révolution : dans les esprits et dans les faits. Il faut à 
la fois donner une valeur symbolique forte au principe d’innovation et dans le même 
temps, restructurer la carte géographique de l’innovation en France en s’appuyant sur ce 
qui marche.   
 
La France compte 71 pôles de compétitivité auxquels il faut ajouter les instituts de 
recherche technologique, les plateformes d’innovation, les instituts Carnot etc…Elle 
dispose donc d’un réseau dense mais trop fragmenté pour être réellement efficace. Seuls 
10 d’entre eux ont un rayonnement mondial…Il faut changer d’échelle et créer des 
écosystèmes robustes qui allient grappes d’entreprises animées par une technologie 
commune, laboratoires de recherche, offre de formation, banques, élus bienveillants. Il 
faut créer des clusters qui pourraient prendre appui en partie sur les 10 pôles de 
compétitivité qui fonctionnent le mieux, sur la base d’un retour d’expérience de 
l’ensemble des pôles.   
 
Enfin, la France manque de vision pour son industrie depuis 30 ans : par conséquent, les 
jeunes Français n’affectionnent ni ne connaissent particulièrement les savoir-faire 
industriels. Ils craignent des métiers pénibles et sales quand l’industrie de demain ne 
peut s’en sortir que par le haut, en s’appuyant sur une main d’œuvre qualifiée.  
 
 

Proposition n° 11 : consacrer le principe d’innovation dans la Constitution. 

 

Proposition n° 12 : créer 20 clusters capables de rayonner au niveau mondial, 
véritables écosystèmes d’innovation et tournés vers l’international.  

  

Proposition n° 13 : lancer une politique globale de valorisation des métiers 
industriels par différents vecteurs : resserrement des liens entre les lycées et les 
entreprises, visites scolaires de sites industriels de pointe, communication en milieu 
scolaire sur les carrières dans l’industrie… 

 
 
b- Adopter une politique fiscale et financière ciblée sur l’industrie à forte valeur 

ajoutée  
 
On le voit, le CICE est un échec : non seulement il plombe les comptes publics, mais il 
n’est pas efficace. Et pour cause : c’est un dispositif accessible à toutes les entreprises et 
ciblé sur les bas salaires. Résultat, il profite avant tout aux entreprises de services ! Alors 
qu’il faudrait un dispositif ciblé sur les entreprises industrielles, exposées à la 
concurrence mondiale, faisant travailler du personnel qualifié et investissant dans les 
secteurs et les machines de demain.   
 



Séminaire de rentrée des députés UMP 
30 septembre 2014 

Proposition n° 14 : transformer le CICE en un C3I : un « Crédit d’Impôt pour 
l’Industrie Innovante » qui viendrait soutenir les investissements dans les 
technologies d’avenir et la modernisation de notre outil de production. 

 

Proposition n° 15 : mettre à plat la fiscalité des entreprises pour redonner un 
avantage compétitif aux entreprises françaises. A titre d’exemple, le taux d’IS en 
France qui culmine à 33.1/3 est très lourd pour les entreprises françaises (il atteint 25 
% en Allemagne). 

 

CONCLUSION 
 
 
L’ensemble de ces propositions devrait favoriser deux évolutions, conditions sine 
qua non de la renaissance d’une industrie française compétitive :  
 
La revitalisation du « haut de gamme à la française »  
Dans un paysage industriel reconfiguré par des clusters efficaces, la France peut, en 
s’appuyant sur son image de marque, jouer sur deux types de valeurs : le luxe d’une part, 
mais aussi « l’ingéniosité française », capable de de produire des objets simples et 
astucieux, sobres et ergonomiques. Dans le domaine de l’automobile, la DS (côté luxe) et 
la Logan (la voiture simple à 5 000 €) sont deux exemples du haut de gamme à la 
française que notre industrie devrait chercher à transposer dans d’autres domaines.  
 
L’émergence d’un réseau dense d’ETI tournées vers l’export, cousin du Mittelstand 
allemand.  
La France compte des grands groupes au rayonnement mondial d’un côté et des PME qui 
tentent de survivre de l’autre. Nos petites entreprises ont du mal à grandir et à atteindre 
la taille ad hoc pour améliorer leurs marges et donc leur fonds de roulement, leur 
capacité à investir et à embaucher.  
 
 Si, comme nous le proposons, la France augmente les capacités de 

financement de ses entreprises, leur redonne un avantage compétitif, 
simplifie leur environnement normatif, elle se donnera aussi une chance de 
renouer avec un statut de puissance industrielle.  

 
 
  



Séminaire de rentrée des députés UMP 
30 septembre 2014 

 

Ces propositions sont issues des groupes de travail « industrie » 

animés par : 

 Damien ABAD, Député de l’Ain 

 Julien AUBERT, Député du Vaucluse 

 Daniel FASQUELLE, Député du Pas-de-Calais 

 Isabelle LE CALLENNEC, Députée d’Ille-et-Vilaine





LISTE DES ORGANISMES ET PERSONNES AUDITIONNES 

 

 Xavier BEULIN, président de SOFIPROTEOL 

 Max BLANCHET, consultant chez ROLAND BERGER 

 Gilles BOCABEILLE, PDG de la société SOREAL et président du 

groupe des fédérations industrielles de Bretagne 

 Eric BOUCHER, dirigeant de l’entreprise BARON 

 Augustin PALUEL-MARMONT, dirigeant de MICHEL ET AUGUSTIN 

 Yves ROCHE, PDG de RECYLEX 

 

 Déplacement en Allemagne pour rencontrer les responsables 

politiques en charge de l’industrie et des chefs d’entreprises 

allemands. 

 


