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Contribution au Grand Débat National :
la reconquête industrielle se gagne dans les territoires
Dans le cadre du Grand Débat National, France Industrie a publié le 2 Avril 2019 ses 10
propositions pour la reconquête industrielle : une plus forte territorialisation de la politique
industrielle, une transition écologique qui engage les industriels, et une modernisation de la
fiscalité de production.
Emploi et formation
L’Industrie s’engage à recruter 250 000 personnes par an dans les cinq ans à venir sur des contrats de
travail pérennes et à développer l’apprentissage comme la voie privilégiée de formation
professionnelle, avec un objectif de croissance de + 50% des effectifs d’alternants d’ici 5 ans.
Compétitivité de l’offre industrielle
Les industriels doivent retrouver des conditions de compétitivité et de concurrence au niveau de celles
leurs concurrents étrangers y compris européens. France Industrie propose pour cela de réduire la
fiscalité excessive qui frappe les facteurs de production, en commençant par la suppression de la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), une « taxe d’habitation des usines » qui pèse sur les
entreprises industrielles avant même leur 1er euro de chiffre d’affaires.
Rôle des territoires dans la politique industrielle
France Industrie propose que les politiques de numérisation, d’innovation et de compétences des
entreprises industrielles soient pilotées au plus proche des territoires. Pour favoriser le
développement et l’implantation de nouveaux sites industriels, la fiscalité locale devrait être
variabilisée, y compris en développant des zones franches. Par ailleurs, la simplification du « millefeuille administratif » local doit demeurer un objectif de court-terme.
Transition énergétique et écologique
La transition énergétique et écologique doit engager les industriels dans le dimensionnement
d’engagements volontaires responsables, ambitieux et réalistes en matière de Trajectoire de
« Neutralité Carbone 2050 », et pour intégrer « l’Objectif 100% Recyclable » (Feuille de route
Economie circulaire). France Industrie appelle également à caler le rythme de la transition française
sur celui des engagements européens pour ne pas fragiliser la compétitivité de notre tissu industriel.
Philippe Varin, Président de France Industrie : « Pour les industriels, il n’y a pas de croissance sans
industrie et pas d’industrie sans territoires. Cette dynamique économique est aussi un facteur clé de
cohésion sociale et territoriale qui doit nous inspirer collectivement pour poursuivre les réformes et
moderniser notre pays. »
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France Industrie est l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble de l’industrie.
Présidée par Philippe Varin, elle fédère 21 organisations industrielles sectorielles
représentatives et regroupe les Présidents des 42 plus grandes entreprises industrielles.
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