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Comment relancer 
la politique industrielle ?

À propos du rapport Beffa

NICOLAS VÉRON

LE débat sur le rôle de l’État dans
l’orientation du développement écono-
mique national, récurrent en France

plus que dans d’autres pays développés,
connaît depuis le début de 2005 un nouvel
épisode consécutif à la publication du rapport
« pour une nouvelle politique industrielle »,
réalisé à la demande du président de la Répu-
blique. Ce texte assez court se fonde sur le
travail d’un groupe de onze membres (six
chefs d’entreprises, trois économistes et deux
syndicalistes) dirigé par Jean-Louis Beffa, le
président de la Compagnie de Saint-Gobain.

Le rapport Beffa s’ouvre sur le constat
d’une spécialisation sectorielle inadéquate de
l’économie française dans le contexte des
mutations techniques et économiques en
cours, en dépit des réussites industrielles des
Trente Glorieuses. Il poursuit avec un bilan
critique des politiques actuelles de soutien à
l’innovation, notamment en comparaison avec
les exemples des États-Unis et du Japon. Pour
répondre aux défis identifiés, le rapport
propose la création de « programmes mobili-
sateurs pour l’innovation industrielle » choisis
et conduits par un nouvel organisme public
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Jean-Louis Beffa, qui préside la compagnie de Saint-Gobain, a dirigé les travaux d’un
groupe de onze experts (économistes, chefs d’entreprise et syndicalistes) qui ont étudié
les problèmes de l’économie française à la lumière de la profonde mutation scientifique
et technique que connaît le monde et qui transforme partout les modes de production
et la spécialisation des différents pays. Cette mutation s’insère dans le processus de libre-
échange mondial qui se développe depuis soixante ans. Ces deux phénomènes, la muta-
tion technique et le libre-échange, s’influencent et s’accentuent réciproquement. Il en
résulte pour la France et pour l’Europe – dont la démographie régresse – de redoutables
conséquences. Ainsi le rapport approuvé par la commission Beffa revêt-il une grande
influence puisqu’il redéfinit ce que pourrait être une politique de l’innovation. L’article
que Nicolas Véron consacre à ce rapport offrira à nos lecteurs non seulement une analyse
des conclusions auxquelles parviennent les auteurs du rapport, mais aussi une réflexion
originale sur les relations complexes qui peuvent s’instaurer dans l’Europe d’aujourd’hui
entre les États maîtres d’œuvre des politiques et les innovations, maîtresses en dernière
analyse de l’avenir économique et social de l’Europe.
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d’État baptisé Agence de l’innovation indus-
trielle (AII), dont la structure et les modali-
tés d’action sont ensuite détaillées, et présente
en annexe une liste indicative de grands
projets techniques qui pourraient être choisis
comme prioritaires.

Peu après la remise du rapport, le gouver-
nement français s’est engagé dans la mise en
œuvre concrète de ces recommandations,
avec l’intention d’affecter à la future agence
des moyens de l’ordre d’un milliard d’euros
par an pendant au moins deux ans (1). Quatre
projets ont en outre été identifiés par un
groupe de travail réunissant dix chefs d’entre-
prises français et allemands, et ont fait l’objet
d’une communication au plus haut niveau de
l’État dès le mois d’avril 2005 (2). Toutefois,
et dans la mesure où les modalités d’exécu-
tion de ces projets n’ont pas été détaillées
publiquement à l’heure de la rédaction de ces
lignes, on se concentrera ici sur le rapport lui-
même plutôt que sur les actions ultérieure-
ment engagées par les autorités politiques.

Le diagnostic initial, portant sur l’insuffi-
sante orientation de la France en direction des
secteurs à haute valeur ajoutée technologique,
est un élément clé du débat sur la compétiti-
vité nationale et mérite de faire l’objet d’un
certain consensus. En revanche, la juxtaposi-
tion à ce constat d’une recommandation
précise à travers la description de la future
AII soulève plusieurs interrogations. Quelle
peut être la place de l’action publique natio-
nale en ces matières, dans le contexte actuel
de la France et de l’Europe ? Quel type d’en-
vironnement peut créer les conditions favora-
bles à l’innovation, et comment les politiques
publiques peuvent-elles y contribuer ? Quelles
sont les conditions pour que de telles poli-
tiques, menées à la frontière de l’État et du
marché, soient reconnues comme légitimes ?
Apporter des réponses même partielles à ces
questions constitue sans doute un préalable
nécessaire à la prise de décisions efficaces, ce
qui justifie un effort de compréhension et
d’approfondissement de leurs différentes
dimensions.

Un constat de déséquilibre sectoriel

Ainsi que le rapport le rappelle à juste titre,
la France souffre d’une concentration de ses
entreprises sur des activités à relativement
faible contenu technique, en comparaison
avec d’autres grandes économies développées.
Ainsi, les entreprises de « haute technologie »
dans la classification de l’OCDE – qui
incluent par exemple les produits pharmaceu-
tiques, les matériels informatiques et de télé-
communications, et la construction aéronau-
tique et spatiale – ne représentaient en 2000
qu’environ 14 % de la valeur ajoutée indus-
trielle totale en France, contre 19 % au Japon
et 23 % aux États-Unis (3). En termes de part
des industries de haute technologie dans l’em-
ploi total, la France se situerait, toujours selon
l’OCDE, derrière les autres principales éco-
nomies développées, les États-Unis et le
Japon mais aussi l’Allemagne, la Corée du
Sud ou le Royaume-Uni (4). 

Au-delà des agrégats statistiques, l’absence
relative de la France dans certains segments
à forte croissance et à fort potentiel est mani-
feste. Ceci vaut en particulier pour les trois
secteurs majeurs de haute technologie que
sont les sciences de la vie, les logiciels et les
services sur Internet. Certes, Sanofi-Aventis
constitue depuis 2004 un « champion » phar-
maceutique disposant de fortes positions en
Europe et aux États-Unis, mais il n’y a pour
ainsi dire plus aucune autre entreprise fran-
çaise significative dans le secteur des sciences
de la vie ; par comparaison, aux États-Unis
celui-ci rassemble quinze des cent principales
entreprises cotées (5). Dans les logiciels,
malgré le succès de quelques acteurs comme
Dassault Systèmes, la France n’a suscité que
peu de réussites face à la domination d’ac-
teurs américains tels que Microsoft, Oracle ou
Qualcomm (6). Et dans le domaine des servi-
ces sur Internet, chacun sait qu’aucune entre-
prise née en France n’occupe une position de
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(3) Rapport « Pour une nouvelle politique industrielle », 15 jan-
vier 2005, p. 11.

(4) Ibid., p. 12.
(5) Classement par capitalisation boursière. Source : Business-

Week, « Global 1000 », 26 juillet 2004.
(6) La valeur boursière de Qualcomm, une société de logiciels

pour télécommunications mobiles créée en 1985, la situe (à la mi-
avril 2005) juste derrière les quatre premières capitalisations fran-
çaises (Total, Sanofi-Aventis, France Telecom et BNP-Paribas) mais
devant toutes les autres.

(1) La création de l’AII sous forme d’établissement public à
caractère industriel et commercial est mentionnée à l’article 5 du
projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie,
adopté en Conseil des ministres le 13 avril 2005.

(2) Communiqué du 5e Conseil des ministres franco-allemand,
26 avril 2005. Les quatre projets annoncés portent sur la « biophoto-
nique », « l’imagerie moléculaire à très hauts champs », les « réseaux
multimédia du futur », et le « traitement automatique des contenus
multimédia (projet Quaero) ». Source : www.dfag-2005.com.
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premier plan comparable à celles de Yahoo!,
Google, Amazon ou eBay.

Pour être précis, il convient ici de préciser
le sens donné à l’expression « politique indus-
trielle » qui peut soit se limiter à l’industrie
manufacturière, soit désigner plus générale-
ment une tentative d’orientation entre les
différents secteurs économiques – c’est le sens
habituel du mot industries en anglais –, en y
incluant le cas échéant d’autres types d’activi-
tés et notamment les services. Le rapport
Beffa, même au prix d’une certaine ambiguïté,
ne s’arrête pas à une définition étroite : ses
propositions englobent, au-delà de l’industrie
manufacturière traditionnelle, des métiers tels
que les services liés à l’environnement, la
médecine, l’énergie ainsi que les techniques
de l’information et de la communication. De
fait, la distinction générale entre « industrie »
et « services », qui a orienté une partie de la
pensée économique des deux derniers siècles,
semble actuellement en voie d’obsolescence.
Elle n’est plus guère évoquée dans les analy-
ses sectorielles des grands opérateurs finan-
ciers, qui lui préfèrent des découpages plus
fins. Elle disparaît également du paysage des
villes, dans lesquelles les usines sont rejointes
par des entreprises de service, alors que la
valeur ajoutée des sociétés industrielles se
concentre de plus en plus dans des bureaux
et autres locaux tertiaires. Le concept provo-
cateur d’« entreprise sans usines » se voit
appliqué à des métiers habituellement consi-
dérés comme industriels tels que l’électro-
nique (7) ; à l’inverse, l’automatisation crois-
sante de la logistique fait ressembler de plus
en plus les centres de tri à des usines de
production. Les études statistiques menées au
niveau national (8), l’évolution de l’organisa-
tion administrative (9) ainsi que celle du porte-
feuille d’activités de maints grands groupes (10)

conduisent toutes au même constat d’un
brouillage des frontières qui faisaient jadis de
l’industrie un domaine précisément délimité.

Plus que sur une distinction entre industrie
et services devenue surannée, le débat sur la
spécialisation sectorielle porte donc plutôt sur
le développement de segments d’avenir, dans
lesquels de nouvelles méthodes de création de
valeur ajoutée sont introduites, par opposition
à des activités plus traditionnelles reposant
sur des méthodes déjà éprouvées par le temps.
C’est dans cette opposition-là que le diagnos-
tic établi par le rapport Beffa trouve sa perti-
nence. Nous savons maintenant avec certitude
que la concurrence asiatique aura un impact
immense sur les économies développées,
même si celui-ci n’a pas encore réellement
commencé à se faire sentir ; dans la situation
nouvelle ainsi créée, l’Europe ne peut plus se
satisfaire de la dynamique de rattrapage par
rapport aux États-Unis qui a été la sienne
depuis soixante ans ; si elle ne veut pas se
laisser emporter par le courant de la mondia-
lisation, il lui faut se doter d’une capacité de
leadership économique propre qui dépasse la
simple adaptation d’inventions réalisées ail-
leurs. Or cet objectif impose de retrouver une
présence sur la ligne de front de l’innovation
et de la création économique, dont l’Europe
avait le quasi-monopole au XIXe siècle, qu’elle
occupait encore partiellement jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, mais qu’elle a
presque entièrement perdu lors de celle-ci.

À ce titre, le constat n’est pas spécifique à
la France : le retard relatif des entreprises sur
les segments à fort potentiel technologique et
de croissance se retrouve, parfois même en
plus accentué, dans les autres nations de
l’Union européenne et particulièrement de
l’Europe continentale (îles Britanniques et
Scandinavie mises à part). On ne saurait
parler dans ce domaine d’un « déclin fran-
çais » isolé, mais plutôt d’un défi qui concerne
l’ensemble du continent.

Limites du nationalisme industriel

C’est à la lumière des éléments qui précè-
dent que peut être discutée l’inscription des
recommandations du rapport Beffa dans un
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duits pour le bâtiment (données 2004), sans compter les autres acti-
vités de distribution et de services qui existent au sein de ses autres
branches, par exemple dans les produits verriers.

(7) Cette vision a par exemple été défendue en France par
Alcatel, entreprise d’équipement de télécommunications dont le
président Serge Tchuruk a fait remarquer qu’elle ne compte plus
qu’environ 10 % de « cols bleus » (entretien accordé aux Échos,
juin 2003).

(8) De 1982 à 2002, les emplois dans les « métiers industriels »
ont diminué de 20 % dans les « entreprises industrielles » et ont à
l’inverse augmenté de 15 % dans les « entreprises non industriel-
les » qui représentent aujourd’hui un tiers du total de ces emplois.
Source : DARES, « Premières synthèses », n° 16.2-16.4, avril 2005.

(9) En France, l’« industrie » a cessé de faire l’objet d’un dépar-
tement ministériel autonome depuis son rattachement au ministère
de l’Économie et des Finances en 1997 ; au sein de ce dernier, la
« direction générale de l’industrie » est devenue « direction géné-
rale des entreprises » en janvier 2005.

(10) Le groupe Saint-Gobain lui-même réalise 43 % de ses ventes
et 28 % de son résultat d’exploitation dans la distribution de pro-
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cadre national français. Ce choix ne va pas de
soi : l’efficacité des politiques publiques de
développement économique peut dépendre
fortement du niveau territorial auquel elles
s’appliquent, et il n’est pas sûr que, dans le
contexte actuel d’intégration des économies
européennes, la conduite d’une politique indus-
trielle « hexagonale » corresponde à une utili-
sation optimale des ressources. Or le contexte
franco-allemand dans lequel ont été effectuées
les premières annonces de projets n’efface pas
le caractère strictement national de l’Agence
de l’innovation industrielle, créée sous forme
d’établissement public de l’État français.

Le débat sur la compétitivité est à double
entrée. Selon le point de vue adopté, soit il se
fonde sur l’ensemble des activités exercées
dans un périmètre géographique donné, en y
incluant donc les filiales d’entreprises étran-
gères et en mettant l’accent sur l’attractivité
du territoire ; soit il se concentre sur les entre-
prises elles-mêmes, avec la possibilité de
considérer certaines d’entre elles comme des
« champions » – y compris, à l’heure de la
mondialisation, grâce à l’apport de leurs
opérations hors des frontières nationales.

Le premier point de vue est celui des poli-
tiques de développement local qui, en France,
semblent avoir gagné en maturité après un
peu plus de deux décennies de décentralisa-
tion. À la suite de multiples essais et erreurs,
les collectivités ont progressivement déve-
loppé une vision plus claire des leviers qui
leur permettent d’obtenir un impact sur le
développement économique local : en termes
d’infrastructures, de soutien à l’investissement
des PME et aux projets d’implantation des
grandes entreprises, de politiques de forma-
tion, etc. La tendance générale est celle d’un
accompagnement des dynamiques de dévelop-
pement existantes – bien illustré par la mobi-
lisation de nombreux acteurs autour de l’appel
à projets national sur les « pôles de compéti-
tivité » lancé en novembre 2004 (11) – complété
par une mobilisation au cas par cas, en
général aux côtés de l’État et des fonds struc-
turels européens, sur les grands projets d’in-
vestissement « internationalement mobiles »
tels que l’usine Toyota près de Valenciennes
ou le complexe de recherche en nanoélectro-
nique de Crolles qui associe les entreprises
STMicroelectronics, Philips et Motorola.

À l’autre extrémité de l’échelle territoriale,
rien n’interdit d’imaginer la mise en place
d’initiatives de politique industrielle au niveau
européen, même si cet aspect demeure
embryonnaire et ne s’est guère encore dégagé
des multiples contraintes juridiques et surtout
politiques qui pèsent sur l’action communau-
taire. Les traités comme le projet de Consti-
tution ne prévoient pas de pouvoirs spéci-
fiques de la Commission dans ce domaine,
mais ceci n’empêche pas de fonder des initia-
tives nouvelles sur des politiques communau-
taires préexistantes : par exemple, le projet
Galileo de système européen de navigation
par satellite a été appuyé sur les compétences
reconnues à l’Union européenne pour favori-
ser la création de « réseaux transeuropéens »
de transports. Il est également possible de
créer des politiques et des agences par unani-
mité des votes au Conseil – cela s’est produit,
par exemple, pour la création de l’agence
européenne du médicament en 1995. Divers
facteurs politiques, parmi lesquels coexistent
des a priori idéologiques et des réflexes pro-
tectionnistes chez certains États membres,
peuvent expliquer la situation actuelle de
relatif défaut d’ambition des politiques euro-
péennes en matière d’orientation de l’écono-
mie vers les secteurs innovants ; cependant,
même dans le cadre des traités actuels, l’inac-
tion n’est en aucun cas une fatalité.

D’autres politiques publiques microéco-
nomiques, dans des domaines tels que le
commerce ou la concurrence, ont été transfé-
rées depuis 1952 à l’échelon communautaire,
répondant en cela à la fameuse remarque de
Jean Monnet selon lequel les États européens
seraient désormais « trop petits pour le
monde actuel » (12). Il est légitime de se
demander si, dans le domaine de la politique
industrielle, des résultats satisfaisants peuvent
encore être atteints à l’échelon d’un État-
nation tel que le nôtre (13). Plutôt que de cher-
cher à répondre en des termes abstraits, il
vaut mieux examiner les leviers et les motiva-
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(12) « Nos pays sont devenus trop petits pour le monde actuel,
à l’échelle des moyens techniques modernes, à la mesure de l’Amé-
rique et de la Russie d’aujourd’hui, de la Chine et de l’Inde de
demain », Jean Monnet, déclaration à la Haute Autorité de la
CECA, 9 novembre 1954.

(13) La problématique apparaît différente pour des « petits pays »
tels que la Finlande ou l’Irlande, dont la taille et la dynamique se
rapprochent plutôt de celles des régions françaises ou des Länder
allemands et renvoie à la problématique précédemment évoquée
des actions de développement territorial.(11) Détaillé sur le site Internet www.competitivite.gouv.fr.
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tions des parties impliquées et notamment des
entreprises d’une part, de l’État d’autre part.

Bien qu’elle reste profondément ancrée
dans les représentations, la notion d’« entre-
prises françaises » soulève des problèmes
croissants de définition, notamment parmi les
plus grands groupes qui ont mis en œuvre
depuis deux décennies des stratégies ambi-
tieuses d’internationalisation. La « nationalité
de l’entreprise » ne peut se ramener stricte-
ment ni au lieu d’immatriculation juridique
(quatre entreprises de l’indice CAC 40, soit
10 % du total, devraient dans ce cas être
considérées comme étrangères (14)), ni à la
nationalité des actionnaires (la part de l’ac-
tionnariat non résident étant supérieure à
50 % dans au moins 27 % des entreprises du
CAC 40 (15)), ni à celle des dirigeants (sauf à
considérer la plupart des filiales françaises de
groupes américains comme des « champions
nationaux »), ni à la localisation des activités
de production ou des marchés (à ce titre,
presque toutes les grandes entreprises françai-
ses sont largement internationalisées). Le fait
que la plupart des observateurs se contentent
en général d’une définition approximative,
mêlant de manière floue les critères précé-
dents, ne doit pas en faire oublier la fragilité
conceptuelle.

La situation est tout autre à l’échelle de
l’Europe : il y a bien peu d’entreprises dont
le siège principal est dans l’un des pays de
l’Union et dont l’identité européenne puisse
être contestée. Cette différence découle d’un
effet de « masse critique » assez naturel : la
France représente une part mineure des
opérations des grands groupes, mais l’Europe
offre un espace plus complet à la fois en
termes de taille du marché et d’organisation
de la concurrence (16). 

La question de la nationalité des entrepri-
ses, en outre, n’est pas seule en cause dans ce
débat. Tout aussi importante est la discussion

sur leurs motivations vis-à-vis du territoire
national. Or, de ce point de vue, il faut bien
constater que les incitations correspondant
aux principales parties prenantes ne condui-
sent pas nécessairement à un alignement des
intérêts des grandes sociétés avec les objectifs
de développement d’un espace territorial tel
que la France.

À l’évidence, la dynamique de plus en plus
internationale de l’actionnariat des grands
groupes ne les oriente guère en direction
d’une implantation privilégiée sur un pays
donné. Les cas de contrôle familial ayant une
influence significative sur les stratégies de
localisation, parmi lesquels on peut sans doute
citer Michelin en Auvergne, se font de plus
en plus rares. Mais d’autres forces contribuent
parallèlement au « décollement » des grandes
entreprises vis-à-vis de la communauté natio-
nale. Les clients étrangers marquent souvent
une préférence pour les biens et services
produits près de chez eux, dans certains
secteurs au moins : par exemple, les fabricants
d’équipements pour réseaux électriques ou de
télécommunications sont souvent forcés par
leurs clients internationaux à réaliser une
partie de leur valeur ajoutée sur place. Par
ailleurs, les salariés et leurs représentants hors
du pays d’origine ont évidemment à cœur que
les bases d’implantation locales soient renfor-
cées, et que les restructurations éventuelles
aient lieu ailleurs que chez eux. De ce point
de vue, le pragmatisme (sans parler de l’équi-
té) interdit de maintenir de manière pérenne
un statut privilégié aux salariés français dès
lors que ceux-ci deviennent minoritaires dans
l’effectif total.

Les dirigeants des grandes entreprises fran-
çaises, pour leur part, sont certes encore
nombreux à être issus de l’administration
d’État (17), mais ont généralement passé au
sein de celle-ci moins d’années que leurs
aînés ; ils semblent désormais nombreux à
éprouver le sentiment exprimé récemment par
Carlos Ghosn, selon lequel « notre époque
porte une marque de fabrique qui s’impose
aux entreprises comme à notre pays : le dépas-
sement des frontières (18) ». Si tel est bien le
cas, les dirigeants ne font que partager l’avis
de leurs concitoyens, qui, selon un sondage
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(17) Près de la moitié des présidents actuels d’entreprises du
CAC 40 (19 sur 40) ont commencé leur carrière comme fonction-
naires de l’État.

(18) Point de vue publié dans Le Monde, 24 mars 2005.

(14) Il s’agit de STMicroelectronics et EADS (immatriculées
toutes deux aux Pays-Bas), Dexia (Belgique) et Arcelor (Luxem-
bourg).

(15) Par ailleurs, sur l’ensemble des entreprises du CAC 40, la
part moyenne du capital détenu par les non-résidents est de 44 % :
de ce point de vue la France figure parmi les plus ouvertes des
économies développées. Source : Bulletin de la Banque de France,
n° 134, février 2005.

(16) Le groupe Saint-Gobain est représentatif à cet égard de la
plupart des grandes entreprises européennes : la France ne repré-
sente que 32 % de ses ventes et moins de 30 % de ses effectifs ;
en revanche, l’Europe compte pour près de trois quarts des ventes
et 70 % des effectifs (source : rapport annuel 2003).
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récent (19), seraient plus nombreux à juger
l’idée de nation « plutôt dépassée » (47 %)
que « plutôt moderne » (41 %).

Pour toutes ces raisons, à supposer qu’il
puisse exister des « champions nationaux »
français, la relation de leur intérêt propre avec
l’intérêt collectif national ne va pas de soi.
Encore un exemple : les constructeurs auto-
mobiles hexagonaux, Renault et PSA, sont
engagés depuis des années dans une réduc-
tion tendancielle de leurs effectifs en France
et dans l’implantation à l’étranger de leurs
nouvelles capacités de production ; par
contraste, Toyota a créé depuis 1999 des
milliers d’emplois dans son usine près de
Valenciennes, ainsi qu’un centre de design
européen à Sophia-Antipolis. Les politiques
publiques françaises devraient-elles favoriser
les acteurs « nationaux » ou plutôt le cons-
tructeur japonais ?

Quant à l’État, ses leviers sont inévitable-
ment limités face à l’internationalisation pro-
fonde des acteurs économiques. Les moyens
financiers sont peu abondants dans un
contexte général de tension des finances
publiques. La marge de manœuvre juridique
est également étroite : les traités européens
empêchent de favoriser de manière discré-
tionnaire des « champions nationaux ». Si la
politique industrielle est réservée aux acteurs
locaux, elle encourra les foudres de Bruxel-
les ; à l’inverse, si ses efforts bénéficient aux
entreprises sans critère de nationalité et sans
privilégier les « françaises » – comme le rap-
port Beffa semble parfois le suggérer –, elle
risque de susciter à bon droit la surprise et
éventuellement la désapprobation du contri-
buable national.

En outre, ces contraintes familières ne sont
pas les seules. Il faut y ajouter une relative
pénurie de moyens humains au sein de l’État
pour conduire une politique industrielle éclai-
rée : l’expertise technologique de pointe n’est
pas très abondante dans l’administration,
qualitativement et quantitativement, et le
degré auquel cette expertise peut être exter-
nalisée auprès de bureaux d’études privés est
limité. Enfin, les contraintes politiques ne
doivent pas non plus être sous-estimées. La
marge de décision de l’État français face aux
grands acteurs économiques et sociaux a

tendu à se réduire au cours des dernières
décennies, et on peut facilement imaginer que
des considérations électorales (ou, au pire,
clientélistes) pèsent d’un certain poids sur le
choix des projets qui devraient faire l’objet
d’une intervention publique.

Le volontarisme qui peut être apporté à la
construction d’une « nouvelle politique indus-
trielle » dans un cadre national risque de se
heurter à ces encombrantes contraintes. Face
à cela, la volonté affichée de prolonger l’ini-
tiative nationale par des actions coordonnées
au niveau multilatéral, notamment avec l’Al-
lemagne, n’emporte pas entièrement la
conviction : si le cadre pertinent est franco-
allemand, pourquoi commencer par la créa-
tion d’une agence nationale française dont
l’adaptation ultérieure à un contexte d’action
internationale soulèvera inévitablement de sé-
rieuses difficultés ? L’expérience prouve que,
parmi les agences publiques plus encore que
dans le monde des entreprises, la réalisation
de fusions ou de partenariats transfrontaliers,
ou même simplement la coordination des
actions dans la durée, est rendue extrême-
ment difficile par les différences de systèmes
politiques, juridiques et culturels. Si l’action
envisagée doit dépasser le cadre strictement
français, cette dimension internationale serait
sans doute à la fois plus crédible et plus effi-
cace si elle était inscrite dans les outils mis en
place dès la création de ceux-ci.

Les conditions de l’adaptation

Au-delà de la question du niveau territorial
pertinent, le rapport Beffa soulève également
d’autres interrogations sur les conditions
d’une politique industrielle efficace. Son
diagnostic initial doit être complété par une
analyse des causes du retard observé sur les
secteurs les plus porteurs d’avenir, si l’on
souhaite éviter de se tromper sur les moyens
qui permettraient de le combler et, au-delà,
de s’inscrire dans une dynamique de leader-
ship plutôt que de rattrapage. Le rapport se
penche particulièrement sur la répartition des
efforts passés en matière d’aides publiques de
l’État, mais les quelque trois milliards d’euros
annuels correspondants, pour importants
qu’ils soient, ne suffisent certainement pas à
expliquer toutes les dimensions de l’orienta-
tion sectorielle actuelle des entreprises fran-
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(19) Sondage TNT-Sofres publié le 12 mars 2005 à l’occasion de
la journée du livre politique, cité par Olivier Duhamel sur France
Culture, 16 mars 2005.



COMMENT RELANCER LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ?

çaises. Pour cela, l’analyse des mécanismes de
financement des entreprises et de l’innovation
doit porter au-delà du domaine assez étroit
des subventions publiques.

L’Europe offre manifestement un terreau
peu propice à la croissance d’entreprises nou-
velles. Parmi les vingt-cinq premières entre-
prises cotées des États-Unis, pas moins de
cinq ont été créées ex nihilo dans les quarante
dernières années (20). Par contraste, la totalité
des vingt-cinq premières capitalisations de la
cote française a plus de quarante ans d’âge,
et encore les plus jeunes, telles que le groupe
PPR créé en 1963 par François Pinault, se
sont-elles en général développées par crois-
sance externe plutôt que par la création d’ac-
tivités entièrement nouvelles. Ce constat ne
s’applique pas qu’aux très grandes sociétés : il
peut être renouvelé à tous les niveaux de
l’échelle des tailles d’entreprises. Le nombre
des créations d’entreprises n’est pas signifi-
cativement plus faible en France (ou en
Europe), mais en revanche le potentiel de
croissance des entreprises nouvelles est consi-
dérablement plus élevé outre-Atlantique.

Les entreprises anciennes et établies sont-
elles les mieux placées pour opérer la recon-
version sectorielle vers les segments à haute
valeur technologique ? Cette question est cen-
trale dans le débat sur une politique indus-
trielle tournée vers l’innovation. Le rapport
Beffa cite les exemples des États-Unis et du
Japon ; dans ces deux pays, on peut toutefois
noter que les révolutions technologiques ont
été portées par des entreprises relativement
jeunes, même si certaines ont ensuite été
rachetées par de plus anciennes. Ainsi, le
développement remarquable de l’industrie
électronique au Japon a-t-il été le fait d’en-
treprises nées à partir des années trente (par
exemple Fujitsu fondée en 1935, Canon en
1937, Casio et Sony en 1946, Sanyo en 1947)
plutôt que des héritiers des grands conglomé-
rats de la génération industrielle précédente,
tels que Sumitomo (dont les origines remon-
tent au début du XVIe siècle), Mitsubishi ou
Mitsui, en dépit de la reconstitution de ces
derniers après 1945 et de leurs relations
restées longtemps privilégiées avec le minis-
tère de l’Industrie (MITI). De manière géné-
rale, la politique industrielle menée par ce

dernier a connu au moins autant d’échecs que
de succès, et les plus grandes réussites de l’in-
dustrie japonaise, comme l’ascension extraor-
dinaire de Toyota, ont souvent eu lieu à l’écart
des initiatives gouvernementales (21). En
outre, la crise des années 1990 a donné lieu
au Japon à une remise en question radicale
de la place de l’État et du bien-fondé de la
politique industrielle, même si cet aspect n’est
guère mentionné dans le rapport Beffa (22). 

Aux États-Unis, certaines entreprises cente-
naires ont su accompagner les mutations tech-
niques successives – General Electric étant 
à ce titre un exemple particulièrement remar-
quable – mais chacune de ces mutations a 
été portée par une génération d’entreprises
nouvelles. La perspective d’apparition de
nouveaux entrants agit également comme un
aiguillon puissant pour stimuler l’innovation
dans les grandes entreprises établies : de ce
fait, si l’environnement est peu favorable à
l’émergence de « nouveaux entrants », il sera
également peu propice à l’apparition d’idées
nouvelles dans les entreprises existantes (23).
L’innovation, et surtout l’innovation technolo-
gique radicale, est en général portée par des
entreprises nouvelles avant de l’être par la
réorientation des activités des anciennes, qui
tendent à ne s’intéresser aux technologies
émergentes que lorsque celles-ci ont déjà
franchi les premières étapes de validation,
celles dont le risque est le plus important. Le
modèle de destruction créatrice de Joseph
Schumpeter n’explique certes pas toutes les
manifestations du capitalisme, mais il est d’au-
tant plus pertinent que le degré d’innovation
technique est élevé. Par corollaire, il n’y a
guère d’exemples de révolutions technolo-
giques qui ne se soient pas accompagnées de
révolutions dans le monde des affaires.

Le lien schumpéterien entre, d’une part, la
propension d’un système économique à
donner lieu à des innovations radicales, et
d’autre part sa capacité, notamment à travers
les mécanismes de financement, à faire croître
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(21) Cf. Daniel Okimoto, Between MITI and the Market : Japa-
nese Industrial Policy for High Technology, Stanford University Press,
1989.

(22) Pour une analyse comparative sur l’adaptation récente des
outils de politique publique dans les contextes respectifs du Japon,
de la Corée du Sud et de la France, cf. Yves Tiberghien, The Poli-
tics of Invisibility : Globalization, State Mediation, and Corporate
Restructuring, à paraître chez Cornell University Press.

(23) Cette relation a été établie empiriquement par Manuel
Amador et Augustin Landier, « Entrepreneurial pressure and inno-
vation », MIT, novembre 2003.

(20) Intel (créée en 1968), Microsoft (1975), Home Depot (1978),
Cisco (1984) et Dell (1984). Classement par capitalisation bour-
sière : Business Week, « Global 1000 », 26 juillet 2004.
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des entreprises nouvelles et à en faire dispa-
raître d’anciennes est validé par la recherche
économique contemporaine. Deux chercheurs
à l’université de Chicago, Raghuram Rajan et
Luigi Zingales, ont analysé en détail les réac-
tions de systèmes économiques répondant à
deux modèles opposés d’organisation, l’un
« relationnel », fondé sur les financements
bancaires et d’État avec un rôle important joué
par les relations entre personnes dans l’attri-
bution des financements, et l’autre « contrac-
tuel » (arm’s-length), avec un rôle prédominant
des financements de marché appuyés sur une
architecture de contrats élaborée et garantis
par un système judiciaire développé. Leur
conclusion mérite d’être citée :

« Les systèmes “relationnels” sont les plus per-
formants lorsque les marchés et les entreprises
sont de taille relativement petite […] et lorsque
l’innovation a un caractère incrémental plutôt
que radical. C’est le cas dans les phases préco-
ces d’industrialisation, où les secteurs à finan-
cer sont intensifs en investissements corporels
[…] et où les secteurs fondés avant tout sur les
compétences ou les idées sont d’importance se-
condaire. Ils fonctionnent également mieux dans
des économies petites, homogènes et fermées.

Par contraste, les systèmes de financement
“contractuels” ont des résultats meilleurs lorsque
les marchés et les entreprises sont de plus grande
taille, l’organisation interne des firmes est plus
structurée […] et les innovations sont de nature
plus révolutionnaire. De ce fait, à mesure qu’une
économie se développe et que les secteurs inten-
sifs en connaissances deviennent des moteurs de
la croissance, un système hybride devient plus
efficace [que le système “relationnel”] (24). »

L’élément clé de l’analyse de Rajan et Zin-
gales est la capacité d’un système « contrac-
tuel », dans une économie complexe soumise
à des innovations technologiques radicales, à
orienter plus efficacement les capitaux en
direction des entreprises et des projets à plus
fort potentiel, quitte à sanctionner durement
celles qui persistent au contraire dans des
voies condamnées par le changement tech-
nique. Au contraire, le système « relation-
nel », associé le plus souvent à la prédomi-
nance de conglomérats diversifiés, est moins

rapide et moins efficace à orienter les finan-
cements vers les activités du futur et à réduire
les ressources affectées à celles du passé.
Dans cette optique, le « capitalisme relation-
nel » serait plutôt bien adapté à une écono-
mie de rattrapage, comme la France des
Trente Glorieuses, l’Allemagne du Wirtschafts-
wunder ou la Chine contemporaine, alors
qu’un système intégrant une forte dimension
de « capitalisme contractuel » se révélerait
supérieur pour avancer sur la ligne de front
de l’innovation, comme les États-Unis l’ont
fait au moins depuis le milieu du XXe siècle.

Si cette analyse est juste, une de ses consé-
quences est que les marchés de capitaux ont
vocation à être un mécanisme essentiel de
toute transition éventuelle vers une spéciali-
sation sectorielle à contenu élevé de valeur
technique. Le rapport Beffa ne mentionne
qu’une fois les marchés financiers, pour indi-
quer leur inefficience dans le financement des
projets à long terme. Mais on peut à l’inverse
souligner leur rôle souvent efficace dans l’al-
location des capitaux. Même après la bulle
technologique de 1998-2000, marquée par une
gigantesque erreur collective d’évaluation du
potentiel de croissance des nouvelles techno-
logies, sur la longue distance les marchés
semblent s’être dans l’ensemble plutôt moins
trompés que les États dans l’affectation de
ressources financières importantes à des
projets risqués et innovants – ce que recon-
naît d’ailleurs implicitement le rapport Beffa
lorsqu’il renonce à recommander un finance-
ment public intégral des projets innovants. On
peut ajouter que, dans le cas des sciences du
vivant par exemple, les acteurs financiers
privés apparaissent disposés à financer des
entreprises nouvelles pendant de nombreuses
années avant que celles-ci ne commencent à
dégager une rentabilité économique.

Les « programmes mobilisateurs », fondés
sur un dialogue exclusif entre l’État et les
grandes entreprises sans intervention des
investisseurs ou des marchés financiers, por-
tent en conséquence le risque de se priver de
mécanismes efficaces pour la sélection des
meilleurs projets et l’élimination des moins
bons. On peut noter que ceci n’est pas une
fatalité. Par exemple, les fonds de pension
publics californiens CalPERS et CalSTRS ont
accepté, à la suite d’une impulsion politique
donnée par l’État de Californie et notamment
par son trésorier (élu au suffrage universel)
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(24) Raghuram Rajan et Luigi Zingales, « Banks and markets :
the changing character of european finance », George Stigler
Centre pour les études d’économie, Working Paper n° 183, Univer-
sity of Chicago, janvier 2003 ; traduction de l’auteur. Raghuram
Rajan est devenu en automne 2003 l’économiste en chef du Fonds
monétaire international.
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Phil Angelides, de réserver une enveloppe de
500 millions de dollars exclusivement pour
l’investissement dans des nouvelles entrepri-
ses spécialisées dans les techniques liées à la
protection de l’environnement (initiative dite
« Clean Tech »). Au-delà des retours financiers
attendus, la dimension de « politique indus-
trielle » de cette initiative est incontestable :
il s’agit bien pour l’État de susciter de ma-
nière volontariste une accélération de l’inno-
vation et de créer des emplois en Californie
dans des secteurs considérés comme essentiels
pour l’avenir, même si aucune dimension de
soutien à des « champions » nationaux ou
locaux n’est revendiquée. Cet exemple, qui
n’est pas isolé, montre que la politique indus-
trielle ne passe pas nécessairement par l’ex-
clusion des acteurs financiers.

Le débat et l’action

L’interface entre l’État et les entreprises, en
France peut-être plus encore qu’ailleurs, est
une articulation délicate, dont la sensibilité a
été amplement prouvée par l’issue négative de
nombreuses décisions passées de politique
publique. Les « grands programmes » des
décennies passées, souvent évoqués avec
nostalgie, n’ont pas été exempts de revers
techniques et surtout financiers, dont le Plan
Calcul et le Plan Câble sont sans doute les
plus notoires. Le risque est encore plus impor-
tant à mesure que les ambitions en matière
d’innovation sont élevées : l’adoption d’une
technique éprouvée ailleurs, même avec des
investissements colossaux, est un processus
relativement sûr, comme l’illustre le pro-
gramme électronucléaire français, immense
succès technique et économique dont la base
de départ est un brevet américain exploité par
Framatome sous licence. À l’inverse, la cons-
truction d’un leadership sur des projets radi-
calement nouveaux peut se traduire par un
échec économique quand bien même la réus-
site technique est au rendez-vous, ce dont
témoigne l’expérience de Concorde.

Ce qui est vrai en matière d’ingénierie tech-
nique l’est aussi, à un niveau différent, en
matière d’ingénierie des politiques publiques.
Là aussi, l’observation du passé montre que
certains projets réussissent alors que d’autres
échouent. Des organisations comme le
Commissariat général du plan, la Délégation

à l’aménagement du territoire et à l’action
régionale (DATAR) ou l’Agence nationale de
valorisation de la recherche (ANVAR) ont,
dans les années qui ont suivi leur création,
remarquablement répondu aux objectifs qui
leur avaient été assignés. À l’inverse, d’autres
créations qui avaient suscité les espoirs de
nombreux acteurs publics, comme les Grou-
pes d’étude et de mobilisation (GEM) créés
à partir de 1991 ou le Commissariat à la
réforme de l’État (1995-1998), n’ont pas
connu les résultats escomptés. Une analyse
approfondie des succès et revers passés per-
mettrait sans doute de dégager quelques
règles générales permettant, sinon d’éliminer
le risque d’échec, du moins de le réduire
autant que possible.

Dans le cas de l’action économique en
France, un élément bien connu est le morcel-
lement déjà important des centres de décision
entre les différents échelons territoriaux mais
également au sein même des services et
agences de l’État. Pour assurer un degré
minimal de cohérence, la mise en place d’une
entité nouvelle imposerait donc soit de s’as-
surer de l’acceptation de sa légitimité et de
son utilité par les autres équipes intervenant
déjà dans le même domaine ou dans des
domaines connexes, soit de réduire les
moyens d’action de ces dernières afin de les
transférer à la structure nouvellement créée.
Sinon, le risque pourrait être d’aboutir à une
fragmentation accrue des « guichets » d’aide
publique, ce qui ôterait à la démarche une
partie de son intérêt stratégique (25). 

La même préoccupation peut être exprimée
vis-à-vis de la recherche publique fondamen-
tale, dont on sait le rôle essentiel de féconda-
tion des processus d’innovation radicale dans
le secteur privé. Pour ne citer que les exem-
ples américains les plus célèbres, il n’y aurait
pas eu de Silicon Valley sans Stanford et
Berkeley, ni de « route 128 » sans Harvard et
le MIT ; de ce point de vue, le rapport Beffa,
s’il mentionne la nécessaire implication des
laboratoires publics, ne permet pas de voir
comment ceux-ci pourraient avoir un rôle
moteur dans la préparation et la mise en place
des « programmes mobilisateurs ». Le rapport
indique à juste titre que la recherche publique
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(25) Dans le contexte particulier de la France, la création à peu
près simultanée de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et
de l’Agence de l’innovation industrielle pourrait constituer un
élément de préoccupation de ce point de vue.
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ne doit pas être subordonnée au secteur privé,
mais les processus selon lesquels elle pourrait
prendre elle-même l’initiative de développe-
ments nouveaux dans le cadre de ces program-
mes n’apparaissent pas de manière évidente.

Il serait par ailleurs utile d’examiner si la
proposition d’une agence « généraliste »,
dotée de compétences horizontales sur tous
les secteurs considérés comme d’avenir, est la
mieux à même de donner lieu à une bonne
gestion des projets. Les exemples générale-
ment considérés comme les plus positifs 
de politique industrielle dans le passé, qu’il
s’agisse par exemple en Europe des TGV,
d’Airbus ou des programmes spatiaux, et aux
États-Unis des programmes d’armement, de
la recherche médicale ou des programmes
expérimentaux du Department of Energy (hier
la filière nucléaire civile, aujourd’hui celle de
l’hydrogène), ont tous été menés du côté
public par des agences spécialisées, en vue de
la fourniture future d’un service bien déter-
miné : des trains rapides, des systèmes d’ar-
mes puissants et précis, de l’électricité bon
marché, etc. Une telle logique d’« achat
public », avec des objectifs finaux mesurables,
peut sans doute inciter plus spontanément à
une gestion de projet rigoureuse que l’objec-
tif très général de « stimuler l’innovation », de
la part d’une agence qui serait dépourvue
d’une culture de métier très forte.

En d’autres termes, il n’est pas sûr que le
thème général de l’innovation industrielle soit
suffisamment spécifique pour permettre l’ap-
parition de compétences adéquates au sein de
la future agence, augmentant par contrecoup
le risque d’une gestion opportuniste. Il ne
s’agit pas là seulement de spécialisations tech-
niques, mais également d’échelles de temps :
les projets énergétiques, typiquement, se
gèrent sur des décennies (on réfléchit aujour-
d’hui à des projets qui verront le jour dans les
années 2020, voire au-delà) ; à l’inverse, d’au-
tres thèmes possibles évoqués dans le rapport
Beffa, tels que les réseaux de communications
sécurisés à haut débit, s’inscrivent dans des
cycles d’investissement beaucoup plus courts.
Il n’est pas évident que le regroupement de
la gestion de tels projets au sein d’une même
agence soit une solution optimale.

En outre, une agence généraliste risquera
particulièrement de faire l’objet de pressions
politiques en vue du soutien à des entreprises
défaillantes ou à des acteurs économiques

proches du pouvoir du moment, dans la
mesure où à peu près tous les secteurs de
l’économie seraient potentiellement éligibles
à ses interventions. Si tel était le cas, l’effica-
cité en termes d’innovation en serait certaine-
ment diminuée, puisqu’il s’agirait en définitive
de financer l’héritage du passé plutôt que les
métiers de l’avenir. On peut ajouter enfin que
le développement économique et l’emploi
sont généralement des conséquences plutôt
que des motivations de l’innovation : un des
succès économiques les plus éblouissants de
la recherche publique, la création de l’Inter-
net puis du world wide web, a résulté de recher-
ches initialement menées sans lien aucun avec
des objectifs de compétitivité ou de dévelop-
pement commercial (26). 

Ces considérations, ainsi que celles évo-
quées plus haut sur les limitations inévitables
de la « politique industrielle dans un seul
pays » et sur l’utilité des marchés financiers,
soulignent l’importance qu’il convient d’accor-
der, ici comme ailleurs, aux débats préalables
à la prise de décision. De tels débats ne peu-
vent pas rester strictement nationaux mais
doivent se tenir autant que possible à un
niveau européen. Ceci peut avoir lieu à la fois
dans le cadre des discussions interétatiques et
communautaires, mais aussi dans celui des
universités, think tanks et autres lieux d’ex-
pression de la « société civile » dans lesquels
un point de vue européen peut de plus en plus
souvent être adopté sur les grands enjeux de
décision publique en matière économique.

Le débat et l’échange d’idées prennent du
temps, et font courir à tout projet le danger
de l’enlisement. Ce dernier doit cependant
être mis en regard du risque d’isolement, qui
est d’autant plus réel que le degré d’accepta-
tion des parties directement ou indirectement
associées est limité. Naturellement, beaucoup
d’entreprises verront initialement de manière
favorable l’apparition d’un nouveau dispositif
de financement public (27), mais il sera plus
difficile de maintenir cette adhésion dans la
durée : dans le monde imprévisible de l’inno-
vation radicale, même une gouvernance de
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(26) Comme on sait, le réseau Internet résulte d’efforts initiale-
ment entrepris sous la tutelle du Département américain de la
Défense, et le déploiement du world wide web au début des années
1990 s’est appuyé en grande partie sur des technologies dévelop-
pées au laboratoire du Conseil européen pour la recherche
nucléaire (CERN) à Genève.

(27) Même si certaines critiquent le caractère administratif du
mécanisme proposé : cf. l’interview de Bernard Charlès, directeur
général de Dassault Systèmes, Les Échos, 11 avril 2005.
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très grande qualité pourrait ne pas toujours
suffire à garantir la légitimité des choix néces-
sairement discrétionnaires de sélection des
secteurs, des entreprises et des laboratoires
bénéficiaires de la manne publique. Et le défi
supplémentaire que représente la coordina-
tion transfrontalière de démarches nationales
parallèles renforcera la complexité de la
démarche et le risque d’achoppement.

Certes, le volontarisme permet de lever
beaucoup d’obstacles, et rend parfois obsolè-
tes les interrogations initialement formulées
par les prudents. Cette vérité ne saurait toute-
fois conduire à faire l’économie d’une ré-
flexion ouverte en amont, d’une évaluation

prospective des risques et d’une coordination
avec les partenaires clés de la réforme, qui
pour être utiles doivent être menées ex ante
plutôt qu’ex post facto. Dans un domaine
aussi essentiel que la politique industrielle, un
échec qui serait dû à une réforme insuffisam-
ment préparée et partagée pourrait avoir des
conséquences très dommageables. À l’inverse,
la vaste ambition du retour de l’Europe au
premier plan de la création et de l’innovation
économiques justifie de réaliser les efforts
nécessaires pour mettre toutes les chances du
côté du succès.
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PLUS-VALUE CROISSANTE

On peut de loin, à distance, et en envisageant l’ensemble d’une œuvre, en embras-
sant d’un coup d’œil les conséquences qu’elle a eues, l’influence qu’elle a exercée sur
l’esprit humain à travers les siècles, en la rapprochant d’autres œuvres analogues ou
contraires, on peut y reconnaître autre chose et plus que l’auteur tout le premier n’était
tenté d’y voir, et plus, certainement, qu’il n’a songé à y mettre. L’Iliade et l’Odyssée
signifient et représentent pour nous assurément plus de faits et d’idées à la fois que pour
les chantres homériques qui les ont récitées par branches, et pour les populations primi-
tives qui les ont entendues. Mais cette part légitime de pensées et de réflexions 
qu’ajoute incessamment l’esprit humain aux monuments de son héritage intellectuel,
cette plus-value croissante qui a pourtant ses limites, doit être soigneusement distinguée
de l’œuvre elle-même en soi, bien que celle-ci la porte et en soit le fond. Elle ne doit
point surtout être imputée et prêtée à l’auteur primitif par une confusion de vues et une
projection illusoire de perspective. Sachons bien que nous devenons à la longue des
coopérateurs et des demi-créateurs dans ces types consacrés qui, une fois livrés à l’ad-
ministration, se traduisent et se transforment incessamment. Sachons que nous y ajou-
tons, de notre chef, des intentions que l’auteur n’a jamais eues, comme par compen-
sation de toutes celles qu’il a eues en effet et qui nous échappent.
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