
 

 

 

Une stratégie globale et un partenariat fort pour un nouvel 
âge industriel

Pour prospérer, l'Europe a besoin d’une industrie florissante qui repose sur une solide base 
manufacturière. 

L’industrie est le moteur de l’innovation, de la croissance, de la productivité et des exportations. Elle offre des emplois de 
qualité aux Européens.

L’industrie européenne est forte et conserve une position de premier plan dans de nombreux secteurs au niveau mondial. 
Cependant, dans un monde en mutation où les marchés mondiaux sont de plus en plus concurrentiels, notre industrie doit 
sans cesse s’adapter pour conserver une longueur d’avance. Pour ce faire, la modernisation est incontournable et passe par 
la numérisation et le changement technologique, des produits et services intégrés, le développement de technologies moins 
polluantes et moins énergivores, la réduction des déchets et des investissements dans une main-d'œuvre qui possède les 
compétences adaptées. 

À l'échelle mondiale, l’UE est à la 
pointe dans de nombreux secteurs 
industriels, tels que les produits 
pharmaceutiques, les produits chimiques, 
l’ingénierie mécanique et les industries de 
la mode et du haut de gamme.

L’industrie européenne emploie 32 
millions de personnes

Elle se remet de la crise économique et 
financière. Depuis 2013, plus de 1,5 
million de nouveaux emplois ont été 
créés dans l’industrie. 

Environ 17 % de la valeur ajoutée 
totale dans l’UE proviennent de l’industrie 
manufacturière. Un emploi dans l’industrie 
manufacturière permet de créer jusqu’à 
2,5 autres emplois sur la chaîne de 
valeur.

L’industrie représente 68 % des 
exportations de l’UE.

Elle connaît actuellement une profonde 
transformation induite par les nouvelles 
technologies, l'utilisation optimale des 
ressources, les nouveaux modèles 
d’entreprise et la hausse de la demande 
des consommateurs en activités 
manufacturières liées à des services.

Les investissements, en chute depuis la 
crise financière, repartent à la hausse mais 
nous sommes toujours confrontés à une 
pénurie de compétences dans le domaine 
des TIC et à un écart croissant en 
matière d’innovation avec la Corée du 
Sud et le Japon.
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La Commission dispose d’une stratégie globale 
de politique industrielle - une stratégie qui 
permet aux industries de stimuler emploi et 
croissance, qui défend ses régions et ses 
travailleurs les plus touchés par les mutations 
industrielles et qui renforce et protège le rôle 
de chef de file de l’Europe, sa compétitivité et 
ses technologies de pointe. 

Faire en sorte que cette stratégie soit pleine-
ment opérationnelle est une responsabilité 
partagée, qui repose sur les efforts, la 
coopération et l’appropriation par les institu-
tions de l’UE, les États membres et les régions 
mais, surtout, sur le rôle actif de l’industrie 
elle-même. 

L’industrie au service des 
personnes:

• Compétences & éducation 
• Promotion de l’entrepreneuriat
• Reconnaissance des qualifications

La technologie au service de
l’industrie:

• Technologies clés génériques (KETs)
• Le plan Juncker
• Horizon 2020, COSME, Fonds ESI
• Communication PIIEC

L’industrie au service des
régions:

• Spécialisation intelligente
• Coopération
• Transformation d’anciens sites 
  industriels
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Un dialogue ouvert, inclusif et collaboratif est nécessaire pour que l’industrie européenne conserve son avantage concurrentiel. 

Depuis février 2017, la Commission organise, avant le Conseil européen de printemps, une Journée de l’industrie annuelle 
associant toutes les parties intéressées afin de veiller à ce que les politiques menées aux niveaux européen, national, régional 
et local convergent vers un même but, celui de permettre à l’industrie européenne de stimuler l’emploi, la croissance et l’inno-
vation en Europe et de mettre en évidence de nouvelles tendances qui se font jour dans les domaines de l’industrie, de la 
société et de l’environnement et auxquelles il pourrait être nécessaire d'apporter une réponse stratégique. 

Une table ronde des industriels de haut niveau sera créée en 2018, à laquelle participeront des représentants des autorités 
nationales, régionales et locales, de l’industrie, des partenaires sociaux et de la société civile. Cette table ronde sera l'occasion 
de fournir un retour d’information sur les initiatives et actions de la Commission et de donner des conseils sur la mise en 
œuvre de la politique industrielle à différents niveaux.

La Commission continuera à travailler en étroite collaboration avec le Parlement européen et attend les bilans des progrès 
accomplis dans ce domaine que le Conseil européen devrait réaliser à intervalles réguliers.
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UN DIALOGUE OUVERT ET INCLUSIF 

L’UE réalise de gros efforts et investit considérablement en faveur 
d’une industrie intelligente, innovante et durable implantée et prospère 
au sein de l'Europe. De nombreuses possibilités s’offrent à l’in-
dustrie et à l’Union européenne dans son ensemble.


