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Préface

Olivier Lluansi, Master en Sciences politiques internationales de l’ULB 
(Bruxelles), diplômé de l’École Polytechnique (Paris) et ingénieur en chef du 
Corps des Mines, a commencé sa carrière à la Commission européenne, puis 
au Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, avant de rejoindre Saint-Gobain, 
dont il a supervisé les activités en Europe centrale et orientale.

Il a également été Conseiller industrie et énergie à la Présidence de la 
République, puis Associé au sein d’un grand cabinet de conseil pendant 3 ans. 
Olivier a ensuite réalisé une mission d’un an, auprès du Ministre de l’économie 
et des finances et de la Ministre de la cohésion des territoires, en tant que 
premier Délégué aux Territoires d’industrie.

Fort de son expérience de 20 ans autour des enjeux et problématiques 
de développement industriel, pour moitié dans le secteur public et pour l’autre 
moitié dans le privé, Olivier Lluansi a rejoint en 2020 Strategy&, l’entité en 
charge du conseil en stratégie du réseau PwC, où il a pris en charge la coordi-
nation des accompagnements liés aux politiques industrielles, à la souverai-
neté économique et à la sécurisation des approvisionnements.

Nous sommes à un moment charnière.
Depuis quelques années déjà le voile de déni que nous avions collec-

tivement posé sur notre désindustrialisation est progressivement levé et 
découvre une réalité peu flatteuse.

Et pourtant les signaux positifs se succèdent : l’industrie et la réindus-
trialisation sont devenues des sujets consensuels pour nos partis politiques, 
de tous bords. L’antagonisme frontal entre industrie et environnement s’est 
largement réduit. Désormais il paraît évident que les solutions technolo-
giques face au dérèglement climatique ou aux enjeux de l’économie circu-
laire seront issues du génie industriel, le seul capable d’invention qui passe 
nativement à l’échelle, tout en respectant les contraintes économiques. Les 
moyens publics positionnés pour ce secteur sont inédits depuis 40 ans (France 
Relance puis France 2030). La question de la cohésion territoriale soulevée 
par la crise des Gilets Jaunes a replacé l’industrie dans un rôle qui dépasse la 
seule économie. Les ruptures d’approvisionnement, liées à la crise du Covid-
19 ou encore à la guerre en Ukraine, ont ravivé la question de la souveraineté 
productive et de la sécurité de nos circuits logistiques. C’est dans ce contexte 
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précis que l’ouvrage que vous avez entre les mains s’inscrit. Il participe de 
cette démarche de réflexion profonde sur notre outil manufacturier et les 
politiques qui l’ont accompagné, au-delà de la simple vulgarisation, au-delà 
d’une somme d’expériences et d’impressions. 

Très documenté et fouillé, le premier parcours se déroule ainsi dans les 
tentatives passées de politiques économiques, leurs succès et leurs échecs 
– aussi retentissants l’un que l’autre parfois –, complétant la quadrilogie 
classique France, Allemagne, Chine, États-Unis d’Amérique. Puis suit une 
exploration de l’action publique de par le monde avant d’être déclinée au 
cas français, passé au crible de l’intelligence artificielle, cheminement orignal 
mais… si les nouveaux algorithmes permettent tant pour le marketing ou la 
performance opérationnelle, pourquoi ne nous éclaireraient-ils pas aussi sur 
nos politiques publiques ? Enfin un itinéraire des opportunités ouvertes pour 
notre renaissance industrielle, les évolutions technologiques, énergétiques, 
etc. conclut ce périple. Les évolutions du paradigme productif y sont large-
ment abordées, avec l’essoufflement du modèle de la mondialisation, l’indus-
trie du futur qui peut-être remet les pays sur une ligne de départ commune, 
les nouvelles organisations industrielles, l’usage des données, les nouveaux 
façonnages de la matière. 

Il nous dévoile avec un regard sans concession nos forces et nos fai-
blesses, largement issues de nos démissions. Il ose évoquer les rapports de 
force avec nos alliés, parfois très proches, contre lesquels nous sommes de 
facto en concurrence et qui n’internalisent peut-être pas nos alliances de 
la même manière que nous le faisons. Cette lecture constitue ainsi une dé-
marche à la fois approfondie et atypique. Et surtout elle nous prépare et nous 
forme à la prochaine interrogation : quel modèle de renaissance industrielle 
souhaitons-nous collectivement ? Et comment pouvons-nous le mettre en 
œuvre ? 

Une politique publique en faveur de l’industrie n’a pas de sens pour 
elle-même. Une politique industrielle sert un outil productif lui-même au 
service d’un projet collectif, celui d’une nation ou d’une puissance-continent. 
Ce qui se présente aujourd’hui à nous n’est pas seulement la relocalisation 
d’activités soustraites au territoire national pendant les quarante dernières 
années d’aveuglement post-industriel, ni même une réindustrialisation 
fondée sur les nouvelles filières dites « d’avenir », ni encore l’ambition pour 
notre économie qu’elle rejoigne la moyenne européenne en part manufactu-
rière dans le produit intérieur brut…

Notre modèle de société devra répondre aux enjeux parfois antago-
nistes de la décarbonation et de la finitude des ressources naturelles, des 
rapports de force géopolitiques qui s’exacerbent, des doutes profonds pro-
voqués par des approvisionnements instables et peu fiables y compris pour 
des produits « de base », de la pérennité de notre pacte social et de notre co-
hésion afin qu’ils ne soient pas une réalité qui s’étiole sans fin… Ni l’expert, ni 
le sachant ne feront ces choix à la place de la communauté, mais ils disposent 
de la capacité de nous dévoiler les opportunités, les causes et les effets, les 
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tentatives passées récompensées par le succès ou vouées à l’échec. Et c’est 
cet éclairage que nous propose cet ouvrage. Sa lecture attentive fournit des 
clefs de compréhension sur les choix qui s’annoncent, sans les formuler à 
notre place.

Vous partagerez ainsi différemment les références aux mythes qu’em-
prunte le prologue. Les arbitrages à venir renverront naturellement aux ima-
ginaires que nous véhiculons consciemment ou inconsciemment, aux allégo-
ries, aux valeurs et aux figures qui ont transcendé les époques, comme nous 
sommes en train de passer de l’une à l’autre. Leurs rappels sont un aiguil-
lon pour situer la véritable perspective de ce que nous vivons. Ils sont les 
prémisses d’une audace qui s’imposera à nous dans les années qui viennent 
lorsque nous devrons collectivement faire des choix, les plus éclairés pos-
sibles par l’histoire économique, l’analyse objective des politiques publiques 
et les opportunités que nous offre un futur technologique propre… 

C’est dans ce sens que je vous propose cette lecture. Un bagage expert, 
encore une fois largement documenté et exigeant en termes d’objectivité, 
une dotation indispensable pour ceux qui pensent que la dimension produc-
tive sera essentielle aux évolutions qui s’annoncent.

Olivier Lluansi 
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Prologue

Mythe d’Achille

Une plage de Troade, au temps des dieux. Achille, champion de la Grèce 
unie face à l’outrage troyen, hurle de fureur à la nouvelle du camouflet qu’il 
vient de subir. En retrait des combats depuis sa brouille avec Agamemnon 
qui dirige la coalition, il n’a pu porter secours à son ami Patrocle, qui vient de 
périr de la main d’Hector. Plus grave, ce frère est tombé équipé des armes 
du héros, qu’il avait empruntées pour galvaniser les armées grecques, orphe-
lines de leur capitaine et en difficulté. Le glaive et le bouclier ont été em-
portés afin d’être exhibés comme des trophées. À peine enfilée son armure 
divine, Achille, dément, s’engage dans le combat, abattant tous les ennemis 
sur son passage et les repoussant jusqu’au fleuve Scamandre. Le sang coule à 
flots et souille le cours d’eau qui s’en offusque :

« Ô Achille, certes tu es très brave ; mais tu égorges affreusement les 
hommes […]. Arrête, car l’horreur me saisit, ô prince des peuples. »1

Têtu et déterminé, le guerrier n’en a cure et répond insolemment que 
seule la mise à mort de son ennemi pourrait lui faire reposer son épée. Le 
flot s’agace et, plutôt favorable aux Troyens, décide de punir l’impétueux. Il 
sollicite le soutien de ses affluents et dresse un mur d’écume et de boue prêt 
à engloutir la gloire des Grecs. Prise d’effroi face au risque encouru par son 
fils, la nymphe Thétis appelle à la rescousse le précieux Héphaïstos, dieu du 
feu qu’elle a recueilli, soigné et formé après qu’il eut été jeté de l’Olympe par 
sa mère Héra, révulsée par sa laideur : 

« Va, Héphaïstos, mon fils ! Combats le Xanthos tourbillonnant que 
nous t’avons donné pour adversaire. Va ! Allume promptement tes flammes 
innombrables. »2

Les berges s’embrasent alors dans un océan de chaleur, desséchant 
toute la plaine, dévorant la végétation et stérilisant la terre. La force même 
du Scamandre est consumée. Soumis, le fleuve tente de se sauver :

« Héphaïstos ! Aucun des dieux ne peut lutter contre toi. […] Cesse 
donc. […] Thétis ! Pourquoi ton fils me tourmente-t-il ainsi ? […] Je m’arrêterai 
moi-même si tu lui ordonnes d’arrêter. Et je jure aussi de ne plus retarder le 

1 Traduction Leconte de Lisle (1866), L’Illiade.
2 Traduction Leconte de Lisle (1866), L’Illiade.
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dernier jour des Troyens […] »3

Sur l’ordre de la Néréide, les flammes s’éteignent, et Achille peut re-
prendre son chemin vers la vengeance et le triomphe.

Héphaïstos : un dieu multiplicateur de puissance, plaisir et confort

Mais qui est cette puissante divinité dont l’intervention vient de ren-
verser le cours de la plus célèbre des guerres ? Héphaïstos – ou Vulcain dans 
la mythologie romaine – est le seigneur du feu, de la forge, des volcans, de la 
métallurgie et de l’industrie. Son histoire et ses caractéristiques interpellent 
puisqu’elles nous renseignent sur la perception que l’une des plus brillantes 
civilisations avait de ces arts. Fils autoengendré d’Héra, gardienne de la fé-
condité, du couple et des femmes en couches, il est présenté comme laid 
dès sa naissance et devient boiteux après avoir été poussé de l’Olympe par 
sa mère biologique. Il partage en cela le sort des forgerons et toreutes de 
l’époque, victimes de déformations physiques résultant de leur exposition 
chronique au plomb, à l’arsenic et au mercure, dont regorgent les matériaux 
qu’ils travaillent. 

Les œuvres d’Héphaïstos sont très recherchées parmi les immortels, 
car elles confèrent des capacités singulières et transforment l’existence ; à 
commencer par Zeus lui-même, dont l’égide conforte la puissance. Chacune 
d’elles est une allégorie de ce que l’industrie peut apporter aux hommes. Les 
arcs d’Apollon et d’Artémis, tout comme le bouclier d’Achille, symbolisent 
la force ; les flèches d’Éros, la capacité à relier et la passion ; l’Olympe et le 
palais de Poséidon, le développement et la civilisation ; les chaînes de Promé-
thée, la possibilité d’asservir.

La personnalité du dieu est, elle aussi, éclairante : Héphaïstos passe 
son existence à servir, à rembourser ses dettes et parfois à se venger. Grâce à 
son artisanat, son utilité est reconnue de tous, et chacun le ménage en consé-
quence. Sa loyauté est exemplaire puisqu’il se montre fidèle à Zeus lors de 
la gigantomachie, à sa mère adoptive Thétis quand il porte secours à Achille, 
ou à ses adorateurs lorsqu’il sauve Idéos, le fils de l’un de ses prêtres. À l’in-
verse, il n’hésite pas à humilier ceux qui ont abusé de sa confiance, comme sa 
femme Aphrodite. Doutant de la fidélité de son épouse, Héphaïstos installe 
un filet déliable par lui seul dans la couche de la déesse, qui se retrouve prise 
au piège avec son amant, Arès. Le forgeron convie alors le ban et l’arrière-
ban des immortels à contempler les deux compagnons d’infortune pris sur 
le fait. 

Pour les dieux grecs, comme pour toute communauté contemporaine, 
Héphaïstos est un compagnon qu’il est souhaitable, et même indispensable, 
d’avoir à ses côtés. Sans son palais, l’Olympe ne serait qu’un point du ciel 
glorieux et bien vite oublié ; sans les six charmeuses d’or auxiliaires domes-
tiques, les dieux vivraient une vie bien moins agréable ; sans Talos, le géant de 
bronze qui la défend, l’île de Crète serait une proie facile pour les puissances 

3 Traduction Leconte de Lisle (1866), L’Illiade.
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hostiles qui la convoitent. Autrement dit : sans industrie, les sociétés sont 
vouées à voir leur niveau de développement, de confort, d’indépendance 
et de liberté politique s’éroder jusqu’à disparaître, absorbées par des rivales 
plus respectueuses du dieu des forgerons. L’actualité sanitaire récente ne 
vient que confirmer et remettre au goût du jour ce principe de sagesse déjà 
découvert par les Anciens. 

Ce livre a pour ambition de déterminer comment Zeus peut s’accorder 
les bonnes grâces d’Héphaïstos, ou en d’autres termes, comment les pou-
voirs publics modernes peuvent développer, accroître ou restaurer leur base 
industrielle au travers de l’outil politique. Pour débuter, nous définirons l’in-
dustrie et montrerons en quoi ses apports restent essentiels pour la prospé-
rité et la cohésion des États-nations. Une excursion dans l’Histoire du monde 
nous permettra ensuite d’identifier les principaux contributeurs à l’origine de 
l’échec ou du succès de sept aventures manufacturières. Puis, les méthodes 
modernes de l’apprentissage supervisé (Machine Learning) trieront et hiérar-
chiseront ces facteurs, afin de ne retenir que les plus pertinents, pour expli-
quer les évolutions économiques des quarante dernières années. Nous appli-
querons subséquemment ces enseignements au cas français, pour détailler 
les causes de notre régression historique et suggérer plusieurs mesures 
que pourrait prendre un Comité de salut public cherchant à inverser cette 
dynamique sur le long terme. Enfin, nous étudierons les grandes tendances 
technologiques et géopolitiques qui façonneront le monde de demain, afin 
d’exploiter au mieux les vents du large.
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Une politique industrielle au XXIe siècle : 
pour quoi faire ?

« L’industrie est la main droite de la fortune, et l’économie en est la 
gauche. » (J. Lesueur)

Qu’est-ce que l’industrie ?

« L’histoire de l’industrie est le livre ouvert des facultés humaines. »
(K. Marx)

L’étymologie est un point de passage obligé pour définir l’objet de 
notre étude. En latin, industria désigne à la fois l’activité, ou la diligence 
dans l’action, et l’assiduité, ou la présence régulière à l’endroit où le devoir 
appelle. Ce mot partage la même racine que le verbe struere « bâtir », auquel 
on a apposé la préposition indo « dans ». L’adjectif industrius, à la sémantique 
proche, renvoie aux notions d’intensité et de zèle dans l’accomplissement 
d’un travail. Ces concepts se retrouvent en vieux français, puisqu’à l’époque 
classique l’expression « faire preuve d’industrie » traduit une mise en mou-
vement, une intelligence pratique, de l’inventivité et une forme d’habileté. 
Jusqu’au XIXe siècle, elle est indissociable de l’artisanat et cohabite avec les 
locutions « arts et métiers », « arts et manufactures » ou « arts mécaniques » 
pour englober l’ensemble des tâches concourant à la production d’objets 
matériels. 

À mesure que les activités économiques se diversifient et se renforcent, 
il devient nécessaire d’élargir la définition de l’industrie. Au XXe siècle, une 
approche « fonctionnelle » est adoptée par Fischer et Clark, qui l’assimilent 
au « secteur secondaire », dont la mission est de métamorphoser les ma-
tières premières. Fourastié précise cette vision en lui ajoutant une propriété 
intrinsèque et empirique : ce segment se caractériserait, en l’absence de 
régulation étatique, par un effondrement des prix, grâce au progrès tech-
nique4. À l’inverse, le secteur primaire, chargé de produire les ressources, 

4 « Les trois secteurs vus par Jean Fourastié à la fin de sa vie », Comité Fouras-
tié-Sauvy, 2018, https://www.fourastie-sauvy.org/reference/textesjean/tradition/ 
247-trois-secteurs#:~:text=Jean%20Fourasti%C3%A9%20a%20voulu%20distinguer, 
l ’intensit%C3%A9%20du%20progr%C3%A8s%20technique.&text=C’est%20le%20
secteur%20que,progr%C3%A8s%20technique%20moyen%3B%20PTM).
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bénéficierait d’une baisse lente et progressive des coûts, là où le tertiaire 
(commerce, administration, éducation…) observerait une relative stabilité, 
en raison de sa faible mécanisation et de son large recours aux hommes. En 
accord avec cette logique, des termes tels qu’« industrie du divertissement », 
« industrie financière », « industrie du transport » ou « industrie du foot-
ball » sont apparus récemment dans le langage courant. S’ils traduisent l’in-
déniable professionnalisation, l’accroissement en volume et la structuration 
en processus de ces champs, ils restent pour l’homme de la rue paradoxaux 
voire oxymoriques, car trop éloignés de la représentation mythologique des 
usines.

Au-delà du sens commun, la règle « mathématique » de classifica-
tion édictée par Fourastié semble menacée d’obsolescence pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, l’augmentation du cours des matières premières et des 
produits agricoles de début 2022 semble durable, compte tenu de la finitude 
des ressources et de la baisse des rendements en lien avec le réchauffement 
climatique. Le traditionnel « secteur primaire » (agriculture, extraction…) 
pourrait ainsi voir ses prix augmenter, car il faudra innover pour composer 
avec la rareté. Ensuite, les activités de service risquent de devenir de plus en 
plus hétérogènes, jusqu’à se diviser en deux branches : l’automatisée, pour 
qui les prix baisseront, et l’humanisée, pour qui ces derniers monteront, car 
les tâches y seront plus qualifiées et donc mieux rémunérées. Il faut égale-
ment s’attendre à voir davantage d’acteurs hybrides émerger : les fabricants 
cherchent aujourd’hui à monétiser des services sur l’ensemble du cycle de 
leur produit, qu’il s’agisse de maintenance, de conseil ou de fourniture de 
consommables. L’objectif est de lisser les rentrées d’argent et de positionner 
le client dans un écosystème fermé qui démultiplie l’impact du choix original 
d’achat. La définition fondée sur les prix nous semble donc trop contre-intui-
tive, mouvante et volatile pour constituer une base de discussion solide et 
intelligible de tous.

Dans cet ouvrage, nous désignerons donc par « industrie » l’ensemble 
des activités de transformation de la matière – hors de son milieu naturel – 
à des fins commerciales et mobilisant une source d’énergie, des hommes, 
des outils et des savoir-faire organisationnels ou techniques. Les opérations 
traitant l’information, la hiérarchisant ou produisant des recommandations 
en sont donc exclues. L’agriculture et l’extraction des ressources naturelles 
également, même si la détention d’un secteur primaire compétitif est indis-
pensable à la bonne santé du secondaire. Nous reprenons également la typo-
logie interne proposée par Alain Desrosières en 1972, qui distingue industrie 
légère de biens de consommation (textile, cuir, bois, presse, agroalimentaire), 
industrie moyenne de biens intermédiaires et semi-finis (sidérurgie, chimie, 
verrerie, papier, matériaux), et industrie massive de biens d’équipement (au-
tomobile, ferroviaire, aéronautique, construction mécanique)5. 

Ces postulats ne règlent pas tous les problèmes conceptuels et certains 

5 Un découpage de l’industrie en trois secteurs, Alain Desrosières, Économie et statistiques 
n° 40, 1972.
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domaines économiques restent composites, à l’instar de la construction. 
D’une part, on peut considérer qu’il s’agit d’un assemblage complexe de pro-
duits intermédiaires (ciment liquide, béton, structures métalliques, matériaux 
isolants, câbles électriques…) ce qui la cataloguerait comme « lourde ». Néan-
moins, de nombreuses ressources sont consacrées à la gestion de projets et 
chaque infrastructure est unique, ce qui limite les économies d’échelle ou 
la standardisation des procédés. La productivité y évolue peu, car il y faut 
constamment composer avec des imprévus et que les capacités d’un ouvrier 
de l’Egypte antique sont proches de celles d’un maçon du XXIe siècle. Cette 
ambiguïté se retrouve jusque dans les statistiques internationales mesurant 
le PIB industriel, certaines intégrant le bâtiment et d’autres l’excluant. Dans 
un rapport de 2020, France Stratégie adopte un modèle en cercles concen-
triques de plus en plus vastes : secteur manufacturier, industrie et services 
associés, secteurs exposés à la concurrence internationale, et sphère pro-
ductive6. Les controverses, chicanes et arguties sémantiques ont néanmoins 
peu d’importance, car ces principes sont très liés et ont connu des évolutions 
parallèles ces dernières décennies.

Plaidoyer pour l’industrie

« Les orateurs élèvent la voix quand ils manquent d’arguments », 
Cicéron

Avant de se plonger dans la question du « comment développer l’in-
dustrie », il semble utile de se poser la question du « Pourquoi » ! Nietzsche 
déclarait, dans Le Crépuscule des idoles, que les grands esprits sont des 
sceptiques, et l’on saura gré au lecteur de ne pas s’être satisfait de la vision 
positive qu’en avaient les Grecs. Dans les pages qui suivent, nous nous atta-
cherons donc à démontrer les vertus matérielles, égalitaires, territoriales et 
cohésives de cet univers.

Le moteur le plus robuste de l’économie

« Le chemin vers la richesse dépend principalement de deux notions : 
industrie et frugalité. […] Sans industrie et frugalité, rien ne fonctionnera : 

avec eux, tout sera possible. » (Benjamin Franklin)

L’argument le plus percutant en faveur de l’industrie est avant tout 
matériel. Comment pourrait-il en être autrement pour un secteur auquel 
M. Toutlemonde dédie entre 40 et 50 % de ses revenus7 ? Les travaux de 
l’économiste Nicholas Kaldor ont mis en lumière, dans les années 1960, le 

6 « Les politiques industrielles en France Vol.1 », France Stratégie, 2020, https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277305_volume-1.pdf.
7 Données INSEE 2019 : consommation biens matériels France : entre 45 et 50 Md€/mois. 
Consommation effective hors dépenses des administrations : 1 168 Md€. https://www.insee.
fr/fr/statistiques/4484674.



- 14 -

rôle du secteur secondaire comme meneur de la croissance économique8. 
Cherchant à expliquer les causes du ralentissement de l’activité au Royaume-
Uni, celui–ci propose deux lois empiriques, issues d’un jeu de données éco-
nomiques de l’OCDE9 :

• Première loi : Il existe une corrélation forte et positive entre la crois-
sance de la valeur ajoutée manufacturière et la croissance du PIB ;

• Deuxième loi : Il existe une corrélation forte et positive entre le taux 
de croissance de la productivité manufacturière et le taux de croissance de la 
valeur ajoutée manufacturière.

À l’époque, ces propositions ne font pas l’unanimité et sont critiquées 
par les monétaristes et les néolibéraux, qui considèrent que la chute de l’ac-
croissement de la richesse produite par les pays développés relève avant tout 
d’un manque de cohésion entre acteurs économiques, de mauvais investis-
sements en R&D, de financements insuffisants dans la formation technique 
ou d’erreurs de gestion. La suite leur a pourtant donné tort. Récemment, 
plusieurs éminents professeurs de Harvard, comme Gary Pisano ou Willy 
Shih, ont réactualisé les thèses de Kaldor en défendant la prépondérance du 
secteur secondaire parmi les facteurs d’augmentation de la valeur créée sur 
le long terme10. En 2020, Claude Sicard établit un corollaire, en démontrant 
le lien existant entre production industrielle par habitant et produit intérieur 
brut par habitant11 : les pays les mieux classés sur le premier axe (Suisse, Da-
nemark, Australie, Allemagne, Finlande) le sont également sur le deuxième. 
Ce phénomène a aussi été observé au cours du développement sans pré-
cédent de certains pays asiatiques comme le Japon, la Chine, la Corée du 
Sud ou Taiwan. À l’origine de chacun de ces décollages, on trouve un essor 
manufacturier. 

Il va sans dire que seule la création de davantage de richesses permet 
de concilier augmentation du niveau de vie des populations, éthique et pé-
rennité. Les politiques reposant sur l’endettement sans accroissement pro-
ductif ne sont que transitoires et finissent toujours en cure d’austérité ou 
en inflation – soit, dans les deux cas, par une baisse de pouvoir d’achat pour 
les ménages. Celles qui s’appuient sur la spoliation et le pillage de territoires 
dominés militairement ne durent guère non plus, car les empires solda-
tesques épuisent leurs conquêtes et finissent par s’effondrer sous leur propre 
poids. Notons également que l’industrie semble plus « résiliente » que le 
secteur tertiaire en cas de retournement conjoncturel. La pandémie de coro-
navirus vient de nous en apporter une nouvelle preuve : les états les plus 
solides sur le plan manufacturier ont enregistré en 2020 une récession plus 

8 « Industrialisation et croissance économique : vérification des lois de Kaldor pour le cas du 
Maroc (1980-2006) », M.Benabdelkader, 2019.
9 Ibid.
10 Why manufacturing matters, Roger Thomson, Harvard Business Shool, 28 mars 2011, 
https://hbswk.hbs.edu/item/6664.html
11 La France est devenue le pays européen le plus désindustrialisé, Claude Sicard, Le Figaro, 
20 juillet 2020, https://www.lefigaro.fr/vox/economie/la-france-est-devenue-le-pays-eu-
ropeen-le-plus-desindustrialise-20200720
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modeste que leurs voisins orientés vers les services, en particulier en Europe.

Pays Taux de 
croissance 202012

Poids de l’industrie dans 
le PIB 202013

Taiwan 3,10 % 42 %

Chine 2,30 % 26 %

Corée du Sud -1 % 25 %

Suisse -3 % 18 %

États-Unis -3,50 % 11 %

Pays-Bas -3,80 % 11 %

Japon -4,80 % 21 %

Allemagne -4,90 % 18 %

Autriche -6,60 % 16 %

France -8,20 % 9 %

Italie -8,90 % 15 %

Royaume-Uni -9,90 % 8 %

Espagne -11 % 11 %

Tableau 1 – Taux de croissance de quelques nations développées en 2020

Si le secteur secondaire possède un rôle de locomotive pour le reste 
de l’économie, c’est en raison de sa forte productivité et du grand nombre 
d’activités qui lui sont liées. Autrement dit, les effets induits par la dépense 
d’un euro y sont plus importants que dans le tertiaire : on parle de multipli-
cateur supérieur. 

Cette notion se conçoit relativement facilement en matière d’emploi. 
Pour un poste d’ouvrier qualifié dans une usine, il y aura des besoins en logis-
tique, informatique, outillages, maintenance de machines, ingénierie, qualité, 
management, sécurité, énergie, nettoyage, assurance, finance etc. Il faudra 
également à proximité des commerçants, artisans, agriculteurs, employés 
du divertissement, pour satisfaire l’ensemble des salariés du bassin géogra-
phique. Pour un poste de nourrice, on aura toujours besoin des membres du 
second groupe mais pas de ceux du premier. L’écosystème est plus réduit, 
et les retombées seront donc moindres. Plusieurs méthodes mathématiques 
ont été développées pour quantifier le rayonnement de chaque sous-sec-
teur d’activité et établir une échelle. Si l’amplitude du phénomène prête à 
débat, personne ne remet en question le positionnement des industries ma-
nufacturières au sommet de la pyramide, en particulier vis-à-vis des champs 
tertiaires. Stephen Gold relève ainsi qu’aux États-Unis, chaque dollar de 
valeur ajoutée manufacturière génère 3,6 dollars d’activité dans le reste de 

12 D’après FMI, consulté le 24/04/21 : « Real GDP Growth ».
13 D’après Banque Mondiale, consultée le 11/07/21 : « MVA as percentage of GDP ».


