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Une fois de plus, l’État rouvre l’infirmerie de campagne pour soigner un grand 

blessé de la guerre économique mondiale, l’usine Alstom de Belfort, avec ses 400 
salariés et ses bien plus nombreux emplois indirectement liés à la présence de 
l’usine historique de locomotives. Les conditions d’un drame authentique et 
médiatique sont réunies : une entreprise qui fait plusieurs milliards de chiffre 
d’affaires et de confortables bénéfices, plusieurs centaines d’emplois supprimés, un 
territoire mobilisé. L’État et son chef sont sommés d’agir et de remettre l’invalide 
sur pied, dans les plus brefs délais, élection présidentielle du printemps 2017 oblige. 
Et les pleureurs gémissent sur « l’absence de politique industrielle ». 

 
Qu’il était beau le temps, au sortir de la guerre, où l’État définissait les niveaux 

de production à atteindre dans les mines, la sidérurgie, la chimie, le textile et 
répartissait en conséquence les ressources rares d’importations de matières 
premières et celles de crédits (ceux du plan Marshall, merci les USA). Un grand 
tableau, dit de Leontief, décrivait les échanges inter-industriels. La France avait 
alors une économie détruite et fermée. Certains gardent la nostalgie de cette 
planification impérative, où l’État ordonnait et les entreprises exécutaient. 

À la fin des années 1960, je me souviens des dernières « commissions de 
modernisation » du Plan devenu « indicatif », qui réunissaient les spécialistes 
sectoriels, mais qui n’avaient plus de prise sur la réalité, parce que le Marché 
commun avait « ouvert » l’économie française à la concurrence internationale, que 
l’encadrement du crédit avait perdu de sa force et de sa finesse, et que les « chocs » 
pétroliers et monétaire (crise du dollar) allaient abattre le château de cartes d’une 
croissance rapide et régulée.  

Néanmoins, il y avait une volonté de muscler des « champions nationaux », de 
grandes entreprises capables de tenir leur rang dans la compétition européenne et 
mondiale. La Compagnie Générale d’Électricité (CGE) était un de ces champions, 
nationalisé en 1981 pour restaurer « le contrôle des moyens de production et des 
échanges », parallèlement à la nationalisation des banques pour maîtriser le crédit. 
Ces prises de contrôle n’ont pas été catastrophiques (la plupart de ces entreprises et 
banques ont été ensuite revendues souvent avec bénéfices par les  gouvernements 
conservateurs), mais elles n’ont pas changé la face de notre industrie. 

 
Ce qui a joué, c’est l’abandon de la stratégie des « champions nationaux », sous 

l’influence d’une course mondiale à la rentabilité financière, idéalisée par le néo-
libéralisme prôné par Reagan et Thatcher. Des grands groupes industriels 
(souvenons-nous de Péchiney) ont été saucissonnés en rondelles, dont la rentabilité 
des capitaux investis a été suivie à la loupe par les grands fonds d’investissement 



anglo-saxons. Prenons l’exemple de la CGE, qui devient Alcatel-Alsthom, grand 
équipementier dans l’énergie, les télécoms, etc.). Les deux composantes se séparent. 
Serge Tchuruk, dont je me souviens bien, coule Alcatel en suivant une stratégie 
fumeuse de fabrication en Chine, où il envoie même une partie de la recherche qui 
est le nerf de la guerre dans les affrontements mondiaux. Alcatel est absorbée par 
Lucent, firme américaine, avant que le nouveau couple boiteux soit repris par 
Nokia, qui n’en mène pas large. L’idéal aberrant sévit d’une « France sans usines », 
conservant la matière grise et faisant travailler les pays à main-d’œuvre qualifiée 
mais peu coûteuse. 

Côté Alsthom, devenu Alstom, le scénario est à peine moins dramatique. Les 
turbines nucléaires et tout le secteur énergie sont vendus à General Electric. Le Pdg 
de l’époque, M. Kron, deuxième fossoyeur de l’ex-CGE, touche 4 millions d’euros 
pour cette opération  financièrement correcte et industriellement catastrophique. 
Restent chez Alstom les locomotives, avec une spécialisation des sites (les 
locomotives de fret et les TGV à Belfort). Comme le site a un carnet de 
commandes dégarni, il devient peu rentable et on le ferme : élémentaire, mon cher 
Watson (de la City) ! 

 
Qu’a fait l’État dans tout ce gâchis, en dehors de jouer aux brancardiers 

appelés à la rescousse quand il est déjà trop tard pour sauver le malade ? Il peut 
plaider qu’il n’a plus les moyens d’influence d’autrefois : son emprise sectorielle sur 
la finance est faible (en dehors de la Caisse des Dépôts et de la nouvelle Banque 
Publique d’Investissement). Et d’ailleurs, si l’établissement de Belfort agonise, 
l’entreprise Alstom se porte bien. La vérité, c’est que les dirigeants politiques de 
notre pays, de gauche comme de droite, n’ont pas de stratégie industrielle véritable 
et laissent jouer à leur guise les géants du CAC 40, dont les dirigeants ont été 
formés dans les mêmes écoles, appartiennent à la même élite que les responsables 
de l’État supposés défendre l’intérêt général, incluant des objectifs louables comme 
le plein emploi, l’indépendance nationale et l’équilibre des territoires. 

La courbe du déficit du commerce extérieur de produits industriels est 
l’indicateur d’une maladie française grave qui dure depuis dix ans. Malgré la 
faiblesse de la croissance qui devrait ralentir les importations, le déficit du premier 
semestre 2016 est de près de 20 Mds d’euros, moitié plus que les 12 Mds d’euros du 
premier semestre 2015. Un pays qui ne peut payer ses importations d’énergie par 
les exportations industrielles, doit emprunter sur les marchés internationaux ou 
vendre des actifs à des étrangers (General Electric) : il est dépendant de la « finance 
internationale » que François Hollande candidat en 2012 disait détester. 

 
Cette dépendance, ce déficit, cette langueur industrielle sont-elles de fatalités ? 

Non, dix fois Non, puisque l’Allemagne, le Japon, la Suisse et même le Royaume-
Uni sont en meilleure situation. Que faire ? Cinq actions pour commencer. 

La première est de résister à la tentation du cash anglo-saxon et chercher des 
alliances européennes. Ce qui a été brillamment réussi pour Airbus ou Ariane, 
pourrait l’être pour d’autres grandes entreprises. Sun Tsu disait : « Amis éloignés, 



ennemis proches. » Mieux vaut cependant un partenariat difficile avec les 
Allemands que la vente à l’encan américain et bientôt chinois. 

La deuxième est de concentrer les aides de l’État sur les entreprises qui 
agissent. Les 40 Mds€ du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), 
conseillé par Emmanuel Macron au président Hollande, sont doublement 
inefficaces : ils allègent les charges sociales des entreprises rentières et ils portent 
sur les bas salaires, et peu sur les techniciens et cadres de l’industrie. Le crédit 
d’impôt recherche et le sur-amortissement des équipements achetés (mesure 
tardivement décidée en 2015) sont plus puissants car ils bénéficient aux 
entrepreneurs (industriels) qui font des efforts ! 

La troisième est de laisser la main libre aux Régions. C’est sur le terrain que 
l’on peut soutenir le capitalisme familial, qui est moins séduit par les jeux 
d’argent que les grands managers planétaires : PME, entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) sont nombreuses en France (moins qu’en Allemagne mais 
quand même). C’est aussi sur le terrain qu’on peut encourager la création d’emplois 
et de richesses dans les secteurs abrités de la concurrence internationale (le 
bâtiment, les services à la personne, et ma chère Économie sociale et solidaire).  

Les « pôles de compétitivité » qui regroupent à l’italienne ou à la japonaise des 
compétences (la plasturgie à Oyonnax, la parfumerie sur la Loire), devraient être 
gérés par les Régions. Et de même pour les « pôles territoriaux de coopération 
économique » qui sont davantage dans l’innovation sociale que dans l’innovation 
technologique. 

À la réflexion, la suppression de la taxe professionnelle des Régions sur les 
entreprises a été stupide. Les Régions ont reçu en échange des dotations aléatoires 
de l’État, alors qu’elles avaient, par ce levier, un intérêt direct à ce que leurs 
territoires se développent. 

Quatrièmement, je crois, comme Jean-Marie Chevalier (Les Échos 210916), 
que l’État devrait vendre une bonne partie des 100 Mds€ d’actions qu’il détient 
dans les entreprises privées, dont 20% dans Alstom. Soit il apparaît impuissant, soit 
il apparaît complice de cette déliquescence de l’industrie en France, organisée ou 
acceptée par des managers ayant d’autres priorités. 

 
 En conclusion, mobilisons les fonds publics sur ceux qui investissent, en 

France (j’y insiste), dans la recherche, l’innovation, l’équipement en robots et 
machines et aussi et surtout dans le capital humain. À côté du « crédit d’impôt 
recherche » qui fonctionne très bien, à côté du « crédit d’impôt équipement », levier 
du (trop maigre) rebond de l’investissement productif en 2016, inventons un 
« crédit d’impôt formation » pour que tous les salariés de l’industrie puissent 
inscrire des bons points dans leur « compte personnel d’activité », CPA, cette 
innovation heureuse de la Loi El Khomri sur le travail ! 

 
 
          


