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Sans nous en rendre vraiment compte, nous nous trouvons à 
l’aube de la Troisième Révolution Industrielle, celle du 21ème siècle.

Quelles en sont les prémices ?
D’abord, la démographie : dans 30/40 ans, la planète sera peuplée 
de 9 milliards d’habitants contre 7 milliards aujourd’hui. Une partie du 
monde sera jeune avec des classes moyennes en forte croissance, 
tandis qu’ailleurs, les seniors occuperont une place grandissante.

Ensuite, le progrès scientifique et technique : jamais dans l’histoire 
de l’humanité, le progrès scientifique et technique n’a évolué aussi vite 
et n’a concerné autant de champs d’application, en prise directe avec 
les attentes sociétales essentielles qu’expriment les habitants de la 
planète.

Enfin, les défis que nous devons relever pour préserver les res-
sources nécessaires aux besoins d’une population mondiale plus 
nombreuse et beaucoup plus exigeante dans sa recherche du bien-
être et du mieux vivre ensemble.

L’industrie et les services qui lui sont associés se trouvent au cœur 
de ces enjeux et de ces défis du développement et de la croissance 
durables.

Les véhicules du futur, l’habitat du futur, l’alimentation de demain, 
l’énergie, la santé, l’éducation, la formation seront radicalement trans-
formés par le progrès, la recherche, l’innovation, la production, la 
distribution de biens, services et solutions répondant aux nouvelles 
normes de nos sociétés.

Avec 3 millions d’emplois directs, 80 % des exportations et 85 % 
de la recherche privée du pays, l’industrie a bien l’intention de 
prendre toute sa part dans les opportunités de progrès, de crois-
sance et d’emplois, créés par la Troisième Révolution Industrielle.

Les échéances électorales de 2012 ouvriront des débats salutaires sur 
des choix d’ambition, de vision, de projets et de politiques pour le pays 
et les citoyens.
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IMPÉRATIF NATIONAL : Restaurer l’équilibre des finances publiques  
pour libérer la croissance, soit « Déficit Zéro » en 2016.

 FRANCE ET INDUSTRIE : Placer l’industrie au cœur des grandes 
politiques publiques pour la croissance et l’emploi. Créer/développer 
des filières stratégiques fondées sur les marchés du futur répondant 
aux nouveaux besoins sociétaux.

EUROPE INDUSTRIELLE : Conforter la compétitivité de l’industrie 
européenne, organiser la surveillance du marché unique, garantir la 
réciprocité et la loyauté dans l’accès aux marchés des pays tiers.

AMBITION POUR L’INDUSTRIE : Relancer une ambition industrielle 
pour le pays avec une organisation et une gouvernance assurant 
cohérence et qualité dans les politiques décidées et dans leur exé-
cution.

FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE ET FISCALITÉ : 
Assurer par la fiscalité (TVA et CSG) le financement de la protection 
sociale relevant de la solidarité nationale (famille et assurance-ma-
ladie). 

RECHERCHE ET INNOVATION : Pérenniser le Crédit d’impôt  
Recherche (CIR). Créer un Crédit d’Impôt Innovation (C2I) pour les 
PME et les ETI. 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS) : Moduler le taux de l’IS en fonction 
de l’affectation du résultat de l’entreprise. 

FINANCEMENT DE L’INDUSTRIE : Orienter l’épargne longue des 
Français vers les PME/ETI. 

QUALITÉ : Lancer un plan d’actions ambitieux (3/5ans) au service de 
la Qualité et de l’Excellence opérationnelle.

RÉGLEMENTATION : Simplifier et stabiliser toutes les composantes 
de la réglementation.

FLEXISÉCURITE : Gérer l’effectif de l’entreprise au plus près du 
cycle d’activité, tout en sécurisant les parcours professionnels.

FORMATION : Promouvoir l’apprentissage et la formation en  
alternance.
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Ce Pacte s’appuie sur un ensemble de valeurs que porte l’industrie 
localisée en France :
•  Le respect des femmes et des hommes qui font l’industrie

•  La capacité d’insertion et d’intégration de celles et de ceux qui  
rejoindront l’aventure industrielle

•  Le goût et la passion du travail bien fait, la quête permanente de la 
qualité

•  La culture de la recherche, de l’innovation, des projets, du travail en 
équipe et en réseau

•  La responsabilité sociale et environnementale

•  La volonté de se projeter à l’international.

En se fondant sur ces valeurs durables, l’industrie affiche une am-
bition et une fierté légitimes.

L’ambition que le Nouveau Pacte pour l’Industrie, pour la Crois-
sance et pour l’Emploi  rassemble et mobilise toutes les volontés 
de progrès. 

La fierté de porter haut les couleurs du renouveau industriel, de la 
croissance et de l’emploi durables pour le pays.

12 PROPOSITIONS DU GFI
 ›          ›   



Groupe des Fédérations Industrielles
55 avenue Bosquet • 75007 Paris • Tél : 01.53.59.18.62 • Fax : 01.53.59.18.88 • gfi @gfi .asso.fr

Document téléchargeable sur : www.industrie-gfi france.com

P
ro

m
éc

a 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

O
ct

ob
re

 2
01

1

INDUSTRIE 2010 : 
CHIFFRES CLÉS

RANG DE L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE :

2ème rang en Europe

5ème exportateur mondial

EMPLOIS :

3 millions d’emplois directs générant 

4 à 5 millions d’emplois indirects

NOMBRE D’ENTREPRISES :

150 000 dont 90 % de TPE/PME
VALEUR AJOUTÉE :

220 milliards d’euros, 

soit 16 % du PIB marchand

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT :

85 % de la R et D privée, 

soit 1,2 % du PIB

INVESTISSEMENTS :

39 milliards d’euros, soit 
22 % des investissements du 

secteur marchand

PRODUCTIVITÉ :

+ 3,5 % par an,

 soit 50 % des gains
 de productivité du pays 

entre 2000 et 2010

EXPORTATIONS :

 362 milliards d’euros, 

soit 80 % des exportations 
françaises

IMPORTATIONS :

415 milliards 

d’euros, soit 82 % des 
importations françaises
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