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●  EMPLOI INDUSTRIEL, CAUSE NATIONALE. 
 

I ndustrie française : Un état des lieux. 

L’Insee vient d’annoncer la création de 
300 000 emplois dans le secteur privé en 

2007, alors que l’industrie française a suppri-
mé 50 000 emplois pendant la même pério-
de. En sept ans, de 2001 à 2007, le recul 
atteint 14 % des effectifs dans les industries 
de biens intermédiaires (dont la Chimie, le 
Caoutchouc, la Plasturgie) contre 12 % pour 
l’ensemble de l’industrie. 

A en croire le Sessi, organe statistique du mi-
nistère de l’Industrie, si la production indus-
trielle européenne a progressé de 5 % en 
2006, tirée par l’Allemagne, la production en 
France n’a cru que de 1,3 % par rapport à 
2005. 

L’industrie ne représente plus que 16 % de 
l’emploi en France, une part qui n’a cessé de 
diminuer depuis une trentaine d’années. Cette 
régression pourrait laisser croire que l’indus-
trie est devenue secondaire, laissant une pla-
ce croissante à des services qui seraient la 
locomotive des économies occidentales où l’on 
parle de coûts de main d’œuvre trop élevés. 

Ce constat, ajouté à celui des menaces et an-
nonces de licenciements qui s’accumulent dans 

les entreprises de nos branches repose la 
question du devenir industriel dans notre 
pays. 

L e déclin industriel : Un mythe ? Certaines études mettent en avant que 
cette baisse de l’emploi industriel s’ac-

compagne d’une montée dans les services 
aux entreprises (plus 1,66 millions d’emplois 
entre 1980 et 2003) ; que par un jeu des va-
ses communicants, nombre d’emplois compta-
bilisés hier dans le secteur industriel sont do-
rénavant inscrits dans le secteur des services. 
Et d’en conclure qu’une partie de la désindus-
trialisation n’est en fait que le reflet de l’inté-
gration croissante des services et de l’indus-
trie. 

Il faudrait ainsi revoir les nomenclatures des 
emplois. Des chercheurs (Économie et Statisti-
que de l’Insee du 7 février 2008) l’ont fait et 
constatent certes une baisse de l’emploi indus-
triel, mais moindre que dans la statistique 
officielle.  

Malgré cette révision des chiffres et la conclu-
sion que la nomenclature actuelle ne permet 
pas aux économistes de répondre aux ques-
tions posées sur l’évolution de l’emploi indus-
triel, les auteurs reconnaissent que le constat 
n’est cependant "pas très encourageant". 

Effectifs salariés dans les industries de Chimie, caoutchouc, plastiques
(base 100 = décembre 1989, source Insee)
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En effet, mettre en avant un simple transfert 
numérique d’emplois entre industrie et ser-
vice industriel masque un certain nombre 
d’aspects : A commencer par le fait que ce 
transfert s’accompagne d’une perte d’acquis 
sociaux pour le salariat, une différence qui 
peut être considérable dans le cas de passa-
ge à la sous-traitance. 

Ensuite, ce discours fait passer au second plan 
un déséquilibre fondamental entre industrie 
et service : Si les industriels achètent sur leur 
territoire de nombreuses prestations de servi-
ces (informatique, logistique, intérim, nettoya-
ge, bureaux d’études, etc.), le secteur des ser-
vices est peu générateur de commandes pour 
les industriels locaux.  

De plus, la vente des produits industriels se 
faisant le plus souvent au niveau national, 
voire mondial, le revenu apporté par l’indus-
triel est consommé par les ménages et les col-
lectivités locales sur le territoire sur lequel il est 
implanté. De nombreux emplois de service 
sont créés par ce biais. 

Cette question de savoir combien d’emplois 
sont induits pour chaque emploi industriel, est 
assez peu étudiée en France, malgré l’enjeu 
important qu’elle représente en terme de po-
litiques publiques. Une étude précise réalisée 
chez STMicroelectronics, dans le bassin greno-
blois, a montré que chaque emploi industriel 
supplémentaire en suscite quatre au plan 
strictement local, et deux autres au plan na-
tional. 

D e fausses bonnes solutions. Dans le même temps, n’oublions pas que 
les richesses créées par l’industrie n’ont 

jamais été aussi élevées. Et que les profits 
des entreprises battent record sur record. Ha-
bitué à des années de vaches grasses, le ca-
pital n’entend pas sacrifier son rendement à 
court terme à une vision long terme sur ce que 
sera notre société. 

La Datar (Délégation à l'aménagement du ter-
ritoire et à l'action régionale) peut ainsi pré-
tendre que le défi d’une France puissance 
industrielle ne peut être relevé que par l’inno-
vation et les pôles de compétitivité. 

Sur ce second point, rappelons qu’il s’agit 
essentiellement d'un moyen pour les entrepri-
ses de faire supporter une partie de leurs 
coûts par la collectivité, tout en s’accaparant  
100 % des profits. Avec au passage un trans-
fert du risque de l’actionnaire vers le salarié 
qui doit supporter précarité et statuts revus à 
la baisse, devenant ainsi la principale varia-
ble d’ajustement. 

Sur le premier point, on aurait tort d’imaginer 
que la France et l’Europe pourraient se spé-
cialiser dans les produits haut de gamme 
pour laisser les autres productions aux pays 
émergents. Une telle division du travail est 
forcément transitoire. Pour ne citer que cet 
exemple, qui peut croire que la Chine, qui 
comprend plus d’ingénieurs que toute l’Europe 
occidentale, ne pénétrera pas les activités 
hautement qualifiées ? 

Source : INSEE 
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La stratégie de Lisbonne, adoptée par l’Union 
européenne en 2000 en vue de faire de l’Eu-
rope "l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde" 
d’ici à 2010 a fait fausse route. Car elle s’est 
refusée à initier de véritables politiques struc-
turelles qui soient en rupture avec la simple 
déréglementation capitaliste et qui dénoncent 
la collusion entre pouvoirs publics et grand 
capital. 

U n changement de politique in-dustrielle. 

En refusant de remettre en cause les objectifs 
des entreprises de rentabilité maximum im-
médiate, les pouvoirs publics mènent bel et 
bien une politique en matière d’industrie. Cel-
le-ci met en péril notre puissance industrielle 
à terme. 
Pourtant, l’Histoire en la matière nous éclaire 
sur la route à suivre : les années de recons-
truction en Europe après la Seconde guerre 
mondiale, tout comme le rattrapage plus ré-
cent opéré par les pays du Sud-Est asiatique, 
nous apprennent qu’il n’y a pas de recons-
truction, d’innovation ou d’ouverture com-
merciale réussies sans une intervention pu-
blique forte. 
D’autre part, les mutations démographiques à 
venir nécessitent une réflexion : l’Europe ab-
sorbe 91 % de ce que produit la France et 
sa population va stagner d’ici à 2025, pen-
dant que celle des États-unis par exemple va 
croître de 50 millions.  

Or, les économistes nous affirment que les 
relations commerciales modernes sont domi-
nées par des échanges entre partenaires de 
niveau technologique équivalent.  

La question des débouchés se pose donc : 
augmenter la production (la croissance) de-
vrait donc être de moins en moins le facteur 
qui permettra la satisfaction des besoins hu-
mains. 

Si bien qu’aussi sûrement qu’un jour nous ex-
trairont la dernière goutte de pétrole de cet-
te planète, il faudra nécessairement décider 
d’une autre répartition des richesses pour as-
surer la nécessaire réponse aux besoins. 

Sortir de cette ornière exige une revalorisa-
tion du travail ainsi qu’une politique de for-
mation permettant l’intégration des jeunes 
salariés dans l’industrie. Cela nécessite une 
revue à la hausse des grilles de qualifications 
et de rémunérations, ainsi que l’arrêt immé-
diat des exonérations de cotisations sociales 
pour les patrons, ces exonérations étant ni 
plus ni moins que des baisses de salaires. 

Car, c’est par le salaire qu’on créera des 
emplois, et non l’inverse. Ce n’est certes pas 
en exonérant de "charges" certaines entrepri-
ses jugées "vertueuses" en matière d’emplois 
qu’on créera des emplois. C’est en augmen-
tant les salaires, notamment dans l’industrie, 
que les mécanismes d’emplois induits se dé-
clencheront. Et pour répondre à ceux qui par-
lent de taxer le capital ou les profits, ne doit-
on pas reconnaître que la taxe historiquement 
la plus efficace sur les profits, c’est le salai-
re ? 

Il n’y a donc aucune fatalité dans la désindus-
trialisation. Aujourd’hui, l’industrie représente 
toujours 78 % des exportations françaises et 
près de 90 % de la dépense intérieure de 
recherche et développement des entreprises.  

Mais tout est affaire de choix politiques. 

Pour peser sur ces choix, il y a nécessi-
té que les salariés se mêlent des choix 
stratégiques des entreprises, en contes-
tant les choix opérés au nom du profit. 
L’action site par site de ce point de vue 
est par nature infiniment moins porteu-
se que celle que doit porter l’ensemble 
du salariat, industriel ou pas, pour 
conserver et développer de façon dura-
ble l’emploi industriel dans notre pays. 
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