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La salle Pierre-Mendès-France du ministère de l’Economie est pleine à craquer.
Ce 7 janvier, les capitaines d’industrie se pressent aux voeux de Bruno Le Maire :
Ben Smith (Air France), Isabelle Kocher (Engie), Michel-Edouard Leclerc
(E.Leclerc), Jean- Dominique Senard (Renault), Stéphane Richard (Orange)...
Tous se serrent la main, se font la bise. Le coronavirus, qui sévit en Chine, n’est
pas encore arrivé en France.

A la tribune, le maître des lieux étonne l’assemblée avec sa mise en garde : « Il
faut repenser le capitalisme, en finir avec les excès de la mondialisation, revoir
notre souveraineté nationale. » Le ministre évoque son ambition de construire
des fleurons européens autour de la batterie électrique, de l’hydrogène et peut-
être, demain, de l’intelligence artificielle... Les patrons applaudissent, non sans
ironiser sur ce ministre venu de la droite aux accents « guévaristes ».

Sont visés : la haute technologie, la biotech, les semi-conducteurs,
l’électronique...

Bruno Le Maire est loin de se douter que, deux mois plus tard, l’épidémie de
coronavirus viendra renforcer son propos en révélant au grand jour les failles du
capitalisme hexagonal. D’abord, l’extrême dépendance de la France dans des
secteurs stratégiques comme les médicaments, dont 60 % des principes actifs
viennent de Chine et d’Inde. Ensuite, l’incroyable éclatement des chaînes de
production après que les géants industriels français, comme leurs concurrents
étrangers, ont au fil des décennies éparpillé sur la planète leurs sources
d’approvisionnement, pour gagner à chaque étape quelques euros de marge.

L’embolie de l’économie chinoise a tout fait dérailler. Conscient du problème,
Emmanuel Macron tient à changer la le pacte productif comprendra des mesures
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pour garder ou rapatrier certaines activités stratégiques dans l’Hexagone. Avec
l’augmentation des salaires dans les pays émergents et la nécessité de réduire
l’empreinte écologique du transport, le mouvement était déjà enclenché. Le
moment est favorable pour aller plus loin.

Dans l’automobile, la relocalisation de certaines activités – et donc un
accroissement de l’autonomie – s’esquisse. En témoigne « l’Airbus de la batterie
», alliance mêlant argent public et privé, entreprises françaises et allemandes
pour mettre sur pied une filière made in Europe.

D’autres secteurs pourraient suivre. « Plus encore qu’auparavant, l’échelon
européen va s’imposer », confirme Philippe Luscan, vice-président exécutif de
Sanofi. Le géant pharmaceutique vient d’ailleurs d’annoncer la création, dès
2022, d’un « Airbus du médicament » regroupant plusieurs sites en réseau, en
France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Hongrie, etc. Un modèle, selon le
gouvernement, qui a promis de soutenir le projet.

Sauf que les relocalisations concerneront surtout les industries de pointe : « La
haute technologie, la biotech, les semiconducteurs, l’électronique... Là où
robotisation et automatisation sont possibles », prédit El Mouhoub Mouhoud,
professeur d’économie à Paris-Dauphine. Dans les secteurs à faible valeur
ajoutée, comme le textile, la chaussure ou le jouet, difficile d’imaginer des
réouvertures massives d’usines. Au mieux, les groupes tenteront de réduire la
distance avec leurs sous-traitants, en regardant du côté de l’Europe de l’Est et de
l’Afrique.

« Si la société veut relocaliser plus, c’est possible, mais ça ne peut pas être une
décision des seules entreprises, ce doit être un choix de société », jugeait le
patron de PSA, Carlos Tavares, le 6 mars, devant l’Association des journalistes
économiques et financiers. En clair, des usines à proximité, c’est aussi des prix
plus élevés... Le citoyen consommateur est-il prêt à payer ?


