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Relocaliser la production
est la garantie d’être
compétitif
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Gagner la bataille de la
valeur ajoutée est une
question de technologies 
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Relocaliser la production
est la meilleure façon de
réindustrialiser la France
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Les technologies (logiciel, IA, IoT)
sont nécessaires pour accélérer la
transformation productive des
TPE/PME, saisir les attentes clients
et personnaliser l'offre

L’innovation en termes de modèles
d’affaires peut apporter une
différenciation encore plus forte
auprès des clients

La formation des décideurs
politiques et économiques aux
micro-mutations de la valeur et aux
outils de pilotage de la valeur doit
être privilégiée

Le droit de la relation commerciale
doit s'ouvrir sur la notion
d’interdépendance économique 

Le rapprochement des PME avec
les laboratoires de recherche peut
être facilité si on thématise ces
derniers

 
50% de la valeur

La souveraineté nécessite
d'autres actions fortes

La véritable souveraineté passe
par l'adéquation des produits et
des services aux nouveaux usages
ainsi qu'aux attentes de plus en 
 plus écoresponsables 

À l’exception d’activités
stratégiques, la relocalisation ne
supprime pas la dépendance mais
la déplace vers les biens semi-finis
et les matières premières (amont)

La souveraineté passe par
l’innovation sur les nouveaux
matériaux et des alliances
géopolitiques pour sécuriser
l’amont

Avec les délocalisations
croissantes d'activités tertiaires
(services), la souveraineté n'est
pas qu'une question industrielle

 
« (Re)Localiser la valeur - 

La longue marche des TPE/PME vers des
activités à plus forte valeur ajoutée » 

cci-paris-idf.fr/relocaliser-valeur

La valeur s’est déplacée , avec la
digitalisation, vers l’amont et l’aval du
manufacturing. Elle est dans la vente
non d’un bien mais d’un service lié à
un usage. L’industrie connaît ainsi
cette déformation vers la production
de services 

Les activités à valeur telles que la
configuration de produits finis en
fonction du besoin, la conception
d’infrastructures produisant de
l’énergie, le suivi de qualité de l’air via
des capteurs relèvent de secteurs
divers (BTP, tertiaire...)

Une réimplantation industrielle doit
prendre en compte les coûts de mise
en conformité avec la réglementation
environnementale et les coûts de
transition énergétique

La réindustrialisation viendra de
relocalisations compétitives, via
l'innovation, et à l’échelle
européenne

Elle viendra aussi de la suppression
de maillons de la chaîne
(prototypage dans l’habillement)
ou de l’exécution de toute la
chaîne en un seul lieu (ex.
conteneur de fabrication) 

Réindustrialiser va
permettre de regagner
en souveraineté

Relocaliser la production,
c’est s’armer face à la
concurrence de la Chine
et des États-Unis

Relocalisation,
l'approche par la valeur, l'angle mort des politiques

Mobiliser des outils 
de politique industrielle
est prioritaire

Il est essentiel de redonner « de la
valeur aux choses » en sortant
d’une logique de bas coût (low
cost) notamment pour économiser
les ressources naturelles

La valeur ajoutée est d’autant plus
forte qu’elle respecte
l’environnement (recyclabilité,
durabilité et efficience
énergétique)

La création de valeur suppose de se
réapproprier le contrôle des data
pour personnaliser l’offre

Plus que des filières, ce sont des
écosystèmes compétitifs qu’il faut
créer ; les entreprises gagnantes
sont celles qui investissent dans
d’autres filières que la leur
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DE LA PRISE DE POSITION 

La meilleure façon est plutôt
d'innover et de recomposer 
la chaîne de valeur

La compétitivité est surtout
un enjeu de création de
valeur trans-sectorielle

Au-delà de l'industrialisation,
viser la bataille de la valeur
pour un monde décarboné

Le levier technologique
est insuffisant

D'autres outils et politiques
doivent être sollicités

Ne vendent que 
des services

Vendent
majoritairement

des services

Vendent aussi 
des services
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Source : Fontagné, Lionel (2021), « Comment réindustrialiser la France ? » 
in : La France est-elle toujours dans la course technologique ?,

 Les Cahiers du Cercle, Cercle des Économistes, 8 avril

Entreprises industrielles françaises

 
50% de la valeur
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