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COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE
Après 6 mois de travaux, bilan historique et perspectives pour la politique industrielle

Notre commission s’est appuyée pendant 6 mois sur de
très nombreuses sources…
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2
3

 Plus d’une quarantaine d’auditions
 Syndicats
 Directions actuelles / historiques
 Economistes
 Journalistes
 Consultants
 Banquiers
 Institutionnels
 Responsables politiques
 …
 Des déplacements et visites de terrain :
 sur des sites industriels (Calais, Belfort)
 à Bruxelles
 aux Etats-Unis
 à Bercy

Un outil en ligne permettant à tous ceux qui le
souhaitent de recenser les pépites industrielles
dans nos territoires:
www.fiersdenosindustries.com

… permettant de fournir une vision à la fois
historique et prospective

Un bilan des politiques industrielles sur
trois cas historiques :
 Alstom
 Alcatel
 STX

Une vision prospective sur la politique
industrielle:
 10 axes prioritaires
 50 chantiers opérationnels

4
Des ateliers en circonscriptions
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Bilan historique

 Un bilan des politiques industrielles
sur trois cas historiques :
 Alstom
 Alcatel
 STX
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COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE
Vision historique – le cas Alstom / General Electric



Alstom n’avait ni la taille critique ni les ressources financières pour faire face seule, à terme, au bouleversement du marché de
l’énergie: le statu quo n’était pas une option.



Il fallait qu’Alstom s’adosse à un partenaire d’envergure mondiale
 L’offre de General Electric était intéressante pour Alstom et faisait sens sur le plan industriel
 L’offre de GE est la seule qui a pu aboutir
 Alstom a été fragilisée financièrement par les poursuites américaines anti-corruption mais aucun élément factuel ne permet
de corroborer la théorie selon laquelle General Electric aurait instrumentalisé ces procédures pour faciliter le rachat d’Alstom



L’action de l’État a permis d’obtenir certaines garanties de la part de GE
 Engagements de GE vis-à-vis des autorités françaises
 Renforcement d’Alstom Transport
 Trois joint-ventures: Réseaux et Energie Digitale, Renouvelables, GEAST
 Des engagements ont été pris pour préserver les intérêts nationaux dans le domaine de la défense



Des points de vigilance demeurent
 Vigilance sur la tenue des engagements en 2018
 Vigilance sur la volonté de GE de donner davantage de visibilité à son projet industriel au-delà de 2018 et d’y associer
pleinement les organisations syndicales
 Vigilance sur les perspectives de long terme sur l’éolien offshore
 Vigilance sur la restructuration de l’activité hydroélectrique de GE et les inquiétudes sur le site de Grenoble
 Vigilance sur les enjeux de sécurité et de qualité de maintenance des turbine
 Vigilance sur les conséquences de la réglementation américaine sur le trafic d’armes (ITAR)
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Vision historique – le cas Alstom / Siemens

 Alstom n’était pas à même de faire face, seule, aux nouveaux défis de l’industrie ferroviaire dans la
concurrence mondiale
 Alstom, Siemens et Bombardier étaient pris dans un véritable « dilemme du prisonnier »
 La fusion avec Siemens permet de créer un champion européen dans le ferroviaire

 L’État a obtenu des garanties importantes de la part de Siemens





Implantation en France
Emploi
Comité de suivi
Non exercice de l’option d’achat des titres Alstom par l’Etat

 Des points de vigilance demeurent



Vigilance sur le « closing » (période précédant la finalisation de la transaction)
Vigilance sur le retrait d’Alstom des trois joint ventures créées avec GE

Commission d’Enquête sur la politique industrielle de la France
Présentation du 19 avril 2018

COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE
Vision historique – le cas Alcatel

 Le rachat par Nokia a marqué la fin d’une histoire tourmentée pour Alcatel







Alcatel est également une entreprise née du démantèlement de la Compagnie générale de l’électricité. Des
erreurs stratégiques ont engendré des difficultés très importantes pour Alcatel.
La fusion, en 2006, avec l’entreprise américaine Lucent est un échec
En raison de ces difficultés accumulées, la fusion avec l’entreprise finlandaise Nokia, annoncée le 15 avril 2015,
ne fut pas une surprise.
Cette fusion a permis de créer un leader européen des technologies innovantes dans les réseaux et les services
connectés et de mieux résister à la concurrence suédoise (Ericsson), américaine (Cisco) et surtout chinoise
(Huawei).
Les pratiques commerciales de Huawei, très agressives, posent question

 L’Etat a obtenu des garanties essentielles de la part de Nokia




Un droit de regard de l’État en cas de vente d’ASN
Des engagements en termes d’emplois
L’implantation en France du pilotage d’activités de recherche majeures

 Des points de vigilance demeurent



Des inquiétudes relatives à la vente d’ASN
Des inquiétudes relatives au modèle économique des opérateurs de télécommunications sur la 5G et sur la
potentielle avance des autres blocs économiques mondiaux
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Vision historique – le cas STX

 Le difficile maintien d’un champion Français de la construction navale dans un marché en plein
bouleversement dans les années 2000




Les évolutions successives du marché de la construction navale expliquent, pour une large part, les problèmes
auxquels les Chantiers de Saint-Nazaire ont dû faire face au cours des deux dernières décennies.
À partir des années 2000, le marché est devenu plus dynamique, mais aussi plus volatil. Le résultat opérationnel
de la branche marine d’Alstom, positif en 2002, devient fortement négatif en 2004.
Dès lors, sans la réaction du Gouvernement français à cette époque, qui s’est empressé de négocier avec le
groupe STX, les Chantiers de Saint-Nazaire auraient pu perdre définitivement la maîtrise de leur destin

 Le choix de l’ancrage Européen au cœur du rapprochement avec Fincantieri en 2017








Au contraire des années 1990 et 2000, qui ont vu s’affirmer les champions asiatiques, les années 2010 se
caractérisent par un effondrement du marché des navires marchands standards
Paradoxalement, cette crise constitue une opportunité pour les chantiers navals européens, qui restent
fortement positionnés sur les marchés des navires spécialisés.
La volonté, affichée dès 2013 et réaffirmée en 2016, des créanciers de STX Offshore & Shipbuilding de céder STX
France afin de résorber cette dette a, dès lors, constitué une occasion unique de procéder à une recomposition
du marché autour d’un ou deux « champions » européens.
La mise en œuvre par l’État, le 27 juillet 2017, de son droit de préemption et sa montée temporaire à 100 % du
capital de l’entreprise ont permis à la France d’obtenir en septembre dernier un accord plus avantageux que
celui conclu en avril 2017
Les représentants du personnel ont globalement reconnu que:
 certaines de leurs exigences avaient été correctement intégrées dans l’accord ;
 l’État avait obtenu des garanties ;
 la méthode avait été transparente, l’expert du comité d’entreprise ayant eu accès à tous les documents.
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Propositions pour une politique industrielle « conquérante »

10 Axes
pour une politique industrielle « conquérante »

50 chantiers
opérationnels

1

Revaloriser l’image de l’industrie et mettre l’accent sur la formation

6

2

Attirer les investisseurs étrangers et conforter l’attractivité de la France

3

3

Faire grandir nos industries

5

4

Recentrer l’actionnariat public

3

5

Préparer les ruptures technologiques, environnementales et économiques futures

6

6

Améliorer le processus de contrôle des IDE sensibles

11

7

Utiliser des leviers juridiques et réglementaires pour promouvoir nos intérêts

4

8

Etre en pointe de la moralisation de la vie économique

6

9

Renforcer l’intelligence économique

4

10

Promouvoir une politique industrielle plus offensive à l’échelle de l’UE

2
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Axe 1: Revaloriser l’image de l’industrie et mettre l’accent sur la formation
Diagnostic

Axe de travail

Chantiers
préconisés

 L’industrie est souvent dénigrée, à tort: l’économie française a connu une désindustrailisation
incontestable, néanmoins l’industrie est un secteur porteur
 Les industriels peuvent rencontrer des difficultés à recruter
 Poursuivre la reconquête industrielle engagée ces dernière années, tant en termes d’image
que de formation

1. Poursuivre l’initiative #FiersDeNosIndustries, pour recenser les pépites industrielles dans nos territoires
et produire un discours positif et concret sur les réussites industrielles de notre pays
2. Confier aux conseils d’administration et de surveillance la formulation d’une « raison d’être » visant à
guider la stratégie de l’entreprise industrielle en considération de ses enjeux sociaux et
environnementaux.
3. Fournir suffisamment en amont aux organisations syndicales les informations leur garantissant une
bonne visibilité sur la stratégie à venir de l’entreprise.
4. Favoriser les filières d’apprentissage pour les métiers industriels en tension
5. Mieux articuler la formation professionnelle et les besoins des industries dans chaque bassin d’emploi
6. Définir précisément les besoins d’évolution en matière d’emploi et de compétence sur les territoires dans
les secteurs industriels, au regard de la transition écologique et énergétique, notamment dans le cadre
de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Axe 2: Attirer les investisseurs étrangers et conforter l’attractivité de la France
Diagnostic

 La forte croissance des IDE témoigne du haut degré d’ouverture de l’économie française
 Les investisseurs étrangers en France restent très majoritairement occidentaux
 Les IDE peuvent avoir un impact très positif sur l’économie française et les emplois

Axe de travail

 Un écosystème favorable à l’industrie et aux investissements étrangers a été bâti ces dernières
années
 Cet écosystème doit être renforcé et valorisé auprès des investisseurs étrangers

Chantiers
préconisés

7. Continuer à valoriser concrètement le potentiel industriel de la France lors des sommets
opérationnels organisés entre investisseurs et chefs d’entreprises étrangers et le
gouvernement. #ChooseFrance
8. Communiquer davantage sur les dispositifs d’accompagnement des investisseurs étrangers
mis en œuvre par l’agence Business France.

Le dispositif French Tech Ticket visant à attirer en France de jeunes entrepreneurs étrangers en leur fournissant un pack
d’accueil mériterait par exemple d’être davantage connu.

9. Simplifier la gestion
d’investissements.

administrative

des

entreprises,

potentiel

frein

à

l’accueil

Prendre des actions concrètes dès maintenant pour atteindre la cible de 100 % des démarches des entreprises
dématérialisées en 2022 : identité numérique des entreprises, fusion et automatisation des déclarations fiscales et
comptables accélération du programme « dites le nous une fois »
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Axe 3: Faire grandir nos industries
Diagnostic

Axe de travail

Chantiers
préconisés

 Une épargne insuffisamment dirigée vers les investissements productifs
 Des fonds d’investissement de taille modeste et insuffisamment internationalisés
 Rediriger l’épargne vers les investissements productifs
 Opérer un changement culturel dans le monde des fonds d’investissement européens
 Accompagner les entrepreneurs dans cette dynamique

10.Orienter l’épargne des Français vers les entreprises
11.Consolider le capital des entreprises grâce à l’actionnariat salarié
12.Simplifier les obligations réglementaires liées au statut d’entreprise cotée pour les PME
13.Mettre en place un cadre juridique adapté, inspiré de celui des pays nordiques, afin de faciliter
la mise en place de fondations d’actionnaires en France.
14.En appeler à la responsabilité des acteurs du monde économique et financier pour qu’ils
proposent, dans la mesure du possible, une offre d’accompagnement et de financement
claire et globale aux entreprises
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Axe 4: Recentrer l’actionnariat public
Diagnostic

 Des participations publiques importantes dans l’industrie, avec des motifs d’intervention et
une influence à géométrie variable
 Des contradictions, une absence de corrélation entre le niveau de participation et le degré de
contrôle, et une tendance à utiliser ce levier « dans l’urgence » (« l’Etat brancardier »)

Axe de travail

 Recentrer le rôle de l’Etat actionnaire, sur la base d’axes prioritaires: souveraineté nationale,
services publics où les intérêts publics ne peuvent être préservés sans actionnariat, risque
systémique pour l’économie entière

Chantiers
préconisés
15. Établir des « niveaux cibles » de détention de capital pour chaque motif d’intervention de
l’État actionnaire
16. Élargir, dans le respect du droit européen, les possibilités de création d’actions spécifiques
(golden share) dans les entreprises stratégiques pour accroître les possibilités de contrôle de
l’État actionnaire
17. Clarifier les modalités d’intervention de BpiFrance, en privilégiant l’activité de fonds de
fonds de BpiFrance et en précisant au cas par cas, lors de chaque prise de participation de
BpiFrance, les motifs spécifiques d’investissement
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Vision prospective
1
2
3
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Axe 5: Préparer les ruptures technologiques, environnementales, et économiques futures
Diagnostic

Axe de travail

Chantiers
préconisés

 Les nouvelles technologies sont vues comme « destructrices d’emplois », alors qu’elles sont
créatrices de nombreux emplois. Or la France n’est pas encore un pays leader dans certaines
nouvelles technologies essentielles.
 Mettre en œuvre une politique économique de la donnée
 Favoriser une recherche agile
 Anticiper les impacts sur le travail, l’emploi et la société de ces ruptures
18. Mettre en place des « plateformes sectorielles de mutualisation », publiques-privées, pour que les acteurs aient
accès aux puissances de calcul et aux données pertinentes, notamment pour développer des solutions d’intelligence
artificielle
19. Augmenter les capacités françaises de formation universitaire et d’encadrement au niveau master ou doctorat dans le
domaine de l’intelligence artificielle
20. Mettre en place des « bacs à sable » réglementaires pour fluidifier l’innovation (allègements temporaires de
contraintes légales, moyens d’expérimentation en situation réelle)
21. Cibler une partie du fonds pour l’innovation et l’industrie sur l’aide aux entreprises actives dans l’intelligence
artificielle
22. Encourager l’élaboration, à l’échelle européenne, d’un plan stratégique sur les batteries. Ce plan viserait à construire
des infrastructures de production de cellules de batteries de grande envergure et à créer une chaîne de valeur
complète en Europe
23. Accélérer le processus de normalisation et d’attribution des fréquences en Europe afin de ne pas prendre de retard
par rapport aux autres grands blocs économiques mondiaux en matière de déploiement de la technologie 5G
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Axe 6: Améliorer le processus de contrôle des IDE sensibles (1/2)
Diagnostic

 La procédure de filtrage des investissements étrangers est perfectible, tant sur l’objet du
contrôle que sur l’efficacité et la transparence du processus
 Une extension de la procédure de contrôle est souhaitable, tout en rassurant les investisseurs
sur sa fluidité et sa transparence

Axe de travail

 Mieux définir ce qu’est une entreprise « stratégique »
 Améliorer le processus de contrôle, avec plus de veille, plus de prévisibilité, plus de
transparence, plus d’information à destination des parlementaires

Chantiers
préconisés

Objet du contrôle

(1/2)

24. Etendre le décret de 2014 à de nouvelles technologies
Notamment technologies de l’intelligence artificielle, du spatial, du stockage des données, des
semi-conducteurs
25. Etendre le décret de 2014 à de nouveaux « cas d’usages »
Notamment (a) risque pour la sécurité d’approvisionnement en matières premières, (b) risque
environnemental, (c) risque de transfert immédiat de technologie, de composant ou de brevet, (d)
risque d’usage militaire ou proximité du site avec une installation militaire, (e) présence directe ou
indirecte d’un État étranger, (f) risque de monopole mondial ou de concentration excessive de
l’actif, (g) absence de réciprocité sur un investissement Français effectué dans le pays partenaire
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
7
8
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Axe 6: Améliorer le processus de contrôle des IDE sensibles (2/2)
Chantiers
préconisés
(2/2)

Processus de contrôle
26. Développer des outils prédictifs afin d’améliorer la veille stratégique sur nos entreprises
27. Organiser des réunions du Conseil de défense et de sécurité nationale en formation économique sur
demande du ministre de l’économie dans le cadre de la procédure IEF
28. Modifier les articles R.153-7 et R.153-8 du code monétaire et financier pour prévoir de nouveaux
délais d’instruction


un délai d’un mois pour la procédure de rescrit ;



un délai de deux mois pour les demandes d’autorisation préalables à compter du dépôt d’un dossier complet;



un délai de deux mois prorogeable de 30 jours sur demande des services spécialisés de renseignement si la transaction
nécessite un examen approfondi.

29. Élargir la possibilité de recourir à la procédure de rescrit aux entreprises cibles
30. Expliciter les différentes étapes de la procédure de filtrage des investissements sur le site du ministère
de l’économie.
31. Publier annuellement des statistiques sur la procédure IEF
32. Prévoir la remise annuelle d’un rapport confidentiel au Parlement sur le filtrage des investissements
étrangers
33. Publier et mettre à disposition du public une version non classifiée du rapport remis au Parlement
34. Créer un comité parlementaire chargé du suivi du contrôle des investissements stratégiques dont les
travaux seraient couverts par le secret de la défense nationale
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
7
8
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Axe 7: Utiliser des leviers juridiques et réglementaires pour promouvoir nos intérêts
Diagnostic

 L’État a longtemps été colbertiste, fortement interventionniste sur les questions industrielles
 L’État est désormais davantage un État régulateur, arbitre et animateur (Etat régulateur, Etat
budgétaire, Etat client)

Axe de travail

 Les conditions dont peuvent être assorties les autorisations d’investissement gagneraient à
être étendues
 Le suivi des engagements pourrait être renforcé

Chantiers
préconisés

35. Modifier l’article R. 143-9 du code monétaire et financier pour préciser et étendre la liste des
conditions dont l’autorisation du ministre de l’économie peut être assortie
36. Prévoir explicitement dans la réglementation française le suivi, par les administrations
concernées, des engagements pris par les investisseurs.
37. Recourir à des tiers indépendants pour assurer le suivi des engagements
38. Mettre pleinement en œuvre les sanctions prévues à l’article L.151-3 du code monétaire et
financier en cas de non-respect des engagements, voire compléter la liste des sanctions
applicables
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Vision prospective
1
2
3
4
5
6
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Axe 8: Etre en pointe de la moralisation de la vie économique
Diagnostic

 Les entreprises Françaises sont vulnérables aux poursuites extraterritoriales anti-corruption




L’extraterritorialité du droit américain peut concerner nombre d’entreprises étrangères
Des entreprises peuvent se montrer réticentes à coopérer
La France est loin d’être leader dans la lutte anti-corruption

Axe de travail

 Revaloriser la crédibilité de la France en tant qu’autorité de moralisation de la vie
économique. La loi Sapin 2 renforce le volet « prévention » de la lutte anticorruption et facilite
les poursuites… mais la France doit désormais renforcer ses moyens de lutte anti corruption

Chantiers
préconisés

39. Accroître le rôle de l’Agence française anti-corruption (AFA) en modifiant l’article 17 de la loi Sapin 2 pour permettre
à l’AFA de contrôler les entités étrangères même si le siège de la société mère n’est pas situé en France.
40. Accroître les moyens d’enquête pour permettre à la France d’être crédible en tant qu’autorité de poursuite en
matière d’anti-corruption: (a) Renforcer les moyens alloués au Parquet National Financier (PNF); (b) Permettre, éventuellement, au
PNF de conserver, dans son budget, le montant des amendes infligées; (c) Faire éventuellement réaliser les investigations en matière
d’anti-corruption aux frais des entreprises soumises aux poursuites, proportionnellement à leur chiffre d’affaires

41. Élargir la définition du représentant d’intérêt figurant à l’article 1er du décret n° 2017 867, dans le respect de
l’article 25 de la loi Sapin 2 et sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
42. Renforcer la coopération avec les autres autorités judiciaires, notamment américaines, en matière de lutte anticorruption
43. Canaliser la transmission des informations d’ordre économique, technique et financier aux autorités étrangères
dans le cadre des conventions internationales existantes, à savoir la convention de La Haye ou des conventions
d’entraide en matière pénale.
44. Identifier clairement les informations réellement sensibles dont la transmission à des autorités étrangères doit être
exclue ou restreinte dans le cadre d’une réforme de la loi de blocage de 1968.
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Vision prospective
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Axe 9: Renforcer l’intelligence économique
Diagnostic

Axe de travail

 La gouvernance de l’intelligence économique est actuellement trop restrictive, avec une
logique essentiellement défensive, centrée sur les grands groupes

 Elargir le champ d’intervention de l’intelligence économique dans le cadre d’un pilotage de
haut niveau

Chantiers
préconisés
45. Adjoindre des objectifs d’intelligence économique au Plan national d’orientation du
renseignement (PNOR)
46. Etendre aux régions des résultats positifs de l’expérimentation menée en Normandie
47. Renforcer la prise en compte de la dimension offensive de l’intelligence économique par les
autorités nationales et territoriales: élargir leurs interventions (fixation d’orientations
générales, échanges d’informations, prises de contact avec les entreprises, etc.) aux aspects
de conseil et de soutien des entreprises à la conquête des marchés internationaux.
48. Relancer les efforts de formation des cadres d’entreprises à l’intelligence économique
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Vision prospective
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Axe 10: Promouvoir une politique industrielle plus offensive à l’échelle de l’UE
Diagnostic

 Absence d’une stratégie européenne globale et avérée en matière de protection des intérêts
économiques européens vis-à-vis d’investisseurs étrangers
 Un positionnement parfois dogmatique de la politique anti-trust qui peut entraver la création
de champions Européens dans la concurrence mondiale

Axe de travail

 Pousser pour une politique Européenne de protection, consciente du manque de loyauté de
certaines pratiques utilisées par certains pays tiers: subventions massives d’argent public,
réciprocité en matière d’IDE pour les investisseurs Européens, sécurité des citoyens Européens
 Permettre l’émergence de champions européens pour faire face aux blocs économiques
mondiaux

Chantiers
préconisés
49. Proposer une résolution européenne affirmant le soutien de l’Assemblée Nationale à la
proposition de règlement et invitant l’Union européenne à aller plus loin en termes de
protection des intérêts communs
50. Proposer une résolution européenne invitant la Commission européenne à avoir une
politique anti trust plus offensive qui s’applique également aux bornes de l’Europe
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