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Le mythe de la réindustrialisation 

Beaucoup de pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Italie) 
voudraient se réindustrialiser en raison des effets bénéfiques de 
l’industrie sur l’économie : les emplois industriels sont en moyenne 
qualifiés et de revenu élevé, l’industrie a un niveau de productivité 
plus élevé que le reste de l’économie, disposer d’une industrie de 
grande taille évite les difficultés du commerce extérieur… 

Mais il faut comprendre qu’il est très difficile de réindustrialiser un 
pays qui s’est désindustrialisé : 

 le Monde devient une économie de services, la demande mondiale 
de produits industriels augmente peu (ceci est encore plus le cas 
pour les pays de l’OCDE) ; 

 l’industrialisation est donc un jeu à somme nulle : la taille globale 
de l’industrie étant presque stable, si un pays accroît la taille de 
son industrie, c’est que d’autres pays se désindustrialisent ; 

 l’industrie va donc nécessairement se concentrer dans les pays qui 
soit ont un avantage en termes de coûts de production (Chine, 
autres pays émergents, dans la zone euro en Espagne par 
exemple), soit ont un avantage en termes de niveau de gamme 
(Allemagne, Corée, Japon), avec une concurrence de plus en plus 
sévère entre les pays pour ces deux facteurs ; 

 les pays désindustrialisés peuvent donc difficilement espérer se 
réindustrialiser : il faudrait qu’ils reprennent des parts de marché à 
des pays qui ont montré jusqu’ici qu’ils étaient plus aptes à 
conserver une production industrielle de taille importante. 

 
 

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document.. 

  

https://twitter.com/patrickartus
http://www.research.natixis.com/
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Beaucoup de pays voudraient se réindustrialiser 

Les pays où la taille de l’industrie est faible ou diminue (par exemple Etats-Unis, Royaume-
Uni, France, Italie, Espagne, graphiques 1a/b/c) voudraient se réindustrialiser. 
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Graphique 1a 
Valeur ajoutée dans le secteur manufacturier 

(en % du PIB volume)
 Etats-Unis  Royaume-Uni
 Allemagne  France
 Espagne  Italie
 Corée  Japon
 Chine  Emergents hors Chine

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 1b 
Emploi dans le secteur manufacturier 

(en % de l'emploi total)

 Etats-Unis  Royaume-Uni

 Allemagne  France

 Espagne  Italie

 Japon  Chine

 Corée  Emergents hors Chine

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 1c
Capacité de production manufacturière* 

(100 en 1996:1)
 Chine (G)  Etats-Unis (D)
 Royaume-Uni (D)  France (D)
 Italie (D)  Espagne (D)
 Allemagne (D)  Corée (D)
 Japon (D)  Emergents hors Chine (D)

Sources : Datastream, OCDE, NATIXIS

(*) Production manufacturière / 
taux d'utilisation des capacités 
manufacturières

 

 

En effet, avoir une industrie de grande taille est favorable : 

- les emplois industriels sont en moyenne de niveau de qualification, de productivité, de 
revenu élevé (les graphiques 2a/b et 3a/b montrent les exemples des Etats-Unis et de la 
zone euro) ; 
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Graphique 2a
Etats-Unis : niveau de la productivité par tête*

(en milliers de dollars constants par an)

 Secteur manufacturier

 Hors secteur manufacturier

Sources : Datastream, BEA, NATIXIS

(*) Valeur ajoutée volume en Mds $ constants (année 
de base 2009) / Emploi 
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Graphique 2b
Etats-Unis : niveau du salaire nominal par tête*

(en milliers de dollars par an) 

 Secteur manufacturier

 Hors secteur manufacturier

Sources : Datastream, BEA, BLS, NATIXIS

(*) Masse salariale en Mds de $ / Emploi 
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Graphique 3a
Zone euro : niveau de la productivité par tête*

(en milliers d'euros constants par an)

 Secteur manufacturier

 Hors secteur manufacturier

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

(*) Valeur ajoutée volume en Mds € constants (année 
de base 2010) / Emploi 
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Graphique 3b
Zone euro : niveau du salaire nominal par tête*

(en milliers d'euros par an)

 Secteur manufacturier

 Hors secteur manufacturier

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

(*) Masse salariale hors coitsations 
sociales en Mds d'euros / Emploi

 

 

- les pays qui ont conservé une industrie de grande taille n’ont pas de difficultés avec 
leur commerce extérieur (graphique 4). 
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Graphique 4
Balance courante (en % du PIB valeur)

 Allemagne
 Corée
 Japon
 Chine

Sources : Datastream, Sources Nationales, NATIXIS

 

Mais il est très difficile de réindustrialiser un pays qui est 
désindustrialisé 

Pourquoi pensons-nous qu’il est très difficile de réindustrialiser un pays qui est 
désindustrialisé ? 

1- Le Monde devient une économie de services où la demande totale de produits 
industriels progresse peu (graphique 5a). 

Ceci est encore plus le cas pour les pays de l’OCDE (graphique 5b). 
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Graphique 5a
Monde : PIB en volume et production 

manufacturière (100 en 1996:1)

 PIB en volume

 Production manufacturière

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 5b
OCDE* : PIB en volume et production 

manufacturière (100 en 1996:1)

 PIB en volume
 Production manufacturière

Sources : Datastream, BEA, ONS, Eurostat, CAO, NATIXIS

(*) Etats-Unis + Royaume-Uni + Zone euro + Japon

 

 

Si le « gâteau industriel » est de taille constante, l’industrialisation est un jeu à 
somme nulle : si un pays veut accroître la taille de son industrie, il doit le faire au 
détriment d’autres pays qui se désindustrialisent. 

2- Ceci implique que la concurrence pour attirer ou conserver l’industrie est forte, et 
qu’un nombre limité de pays peut garder une industrie de grande taille. 

Ces pays industriels bénéficient : 

- soit de coûts de production faibles : par exemple Chine, autres pays 
émergents (graphique 6a), Espagne parmi les pays de la zone euro, 
graphique 6b, avec un début de réindustrialisation de l’Espagne depuis que ceci est 
le cas (graphiques 1a/b/c plus haut) ; 

- soit d’un niveau de gamme élevé dans l’industrie, ce qui est le cas de 
l’Allemagne, de la Corée, du Japon par exemple (tableau 1). 
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Graphique 6a
Niveau du coût salarial unitaire

(PIB$ / PIB$PPA, Etats-Unis = 100)

 Etats-Unis
 Zone euro
 Chine
 Emergents hors Chine

Sources : FMI, NATIXIS
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Graphique 6b
Niveau du coût salarial unitaire dans le secteur 

manufacturier

 Allemagne  France

 Espagne  Italie

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS
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Tableau 1 : stock de robots industriels (pour 100 emplois dans le secteur manufacturier) 

  Etats-
Unis 

Royaume-
Uni Allemagne France Espagne Italie Corée Japon Chine 

Emergents 
hors 

Chine 
1996 0,35 0,21 0,77 0,42 0,24 0,56 0,53 2,81 - - 
1997 0,38 0,24 0,87 0,45 0,27 0,62 0,67 2,92 - - 
1998 0,40 0,26 0,94 0,46 0,32 0,68 0,81 2,92 - - 
1999 0,46 0,29 1,05 0,52 0,37 0,76 0,84 2,96 - - 
2000 0,52 0,32 1,16 0,59 0,46 0,86 0,88 2,95 0,00 - 
2001 0,59 0,37 1,26 0,65 0,57 0,96 0,97 2,78 0,01 - 
2002 0,68 0,40 1,37 0,70 0,64 1,02 1,04 2,77 0,01 - 
2003 0,77 0,43 1,50 0,77 0,70 1,08 1,14 2,90 0,01 - 
2004 0,86 0,45 1,64 0,86 0,76 1,16 1,23 3,03 0,02 - 
2005 0,98 0,50 1,74 0,94 0,84 1,24 1,49 3,25 0,04 0,06 
2006 1,06 0,52 1,85 1,02 0,92 1,29 1,69 3,08 0,05 0,07 
2007 1,16 0,54 1,93 1,07 0,99 1,34 1,79 3,06 0,07 0,07 
2008 1,26 0,55 1,94 1,12 1,04 1,39 1,94 3,04 0,09 0,08 
2009 1,40 0,54 1,98 1,16 1,20 1,44 2,06 2,89 0,11 0,09 
2010 1,50 0,54 2,08 1,23 1,25 1,50 2,51 2,84 0,14 0,10 
2011 1,54 0,55 2,16 1,24 1,35 1,51 3,04 2,90 0,18 0,12 
2012 1,60 0,60 2,18 1,22 1,39 1,50 3,38 2,96 0,23 0,14 
2013 1,69 0,63 2,25 1,18 1,41 1,50 3,73 2,94 0,25 0,16 
2014 1,80 0,68 2,35 1,20 1,40 1,52 4,08 2,84 0,36 0,18 
2015 1,90 0,69 2,43 1,21 1,45 1,57 4,69 2,75 0,49 0,21 
2016* 2,06 0,74 2,53 1,24 1,54 1,62 5,47 2,77 0,66 - 
 
(*) estimation 
Sources : IFR International Federation of Robotics, Natixis 
 

3- Si un pays n’a pas des coûts salariaux faibles dans l’industrie ni un niveau de 
gamme élevé de l’industrie, il est donc très improbable qu’il puisse se 
réindustrialiser. Ceci est le cas de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni, des Etats-
Unis avec cependant aux Etats-Unis un redressement de la robotisation depuis 
quelques années. 

Synthèse : la réindustrialisation est-elle une illusion ? 

Ce qui précède montre qu’il n’y a pas de la place pour que tous les pays soient de 
grands pays industriels. 

Les pays désindustrialisés aujourd’hui (France, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis) qui 
voudraient se réindustrialiser devraient donc faire un effort considérable de réduction 
des coûts de production ou de hausse de leur niveau de gamme, ce qui rend leur 
réindustrialisation improbable. 
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