
I/ Un état des lieux     :

A) Taux de marge, investissement et valeur ajoutée     :

Ce graphique dresse un état des lieux de la production industrielle, entre 2005 et 
2012, sur les différents secteurs d'activités en France.

On constate que la branche Machines et équipements électriques, électroniques et 
informatiques a connu une croissance de 2005 a 2007 avec un pic a plus de 110% (on dit 
bien % pour les indice?). Puis celle-ci a connu une forte décroissance avec la crise boursière
de 2008, jusqu'à un peu plus de 80%, pour remonter jusqu'à environ 90% en 2012.

La branche Agroalimentaire quant à elle est restée plutôt stable, avec un base 100 en 
2005 qui a légèrement augmentée, environ 110% en 2012. C'est un constat plutôt normal 
puisqu'on le sais, cette branche n'est que rarement touchée par les crises, du fait d'une 
demande intérieure toujours constante.

L'industrie manufacturière quant à elle est restée stable jusqu' en 2008 avec une 
légère hausse de 100 a 105%, mais connaît une baisse drastique qui atteint a peine 80% en 
2009. Sa production ré-augmente jusqu'à 90% en 2012.

Enfin, L'automobile à connu la plus grande baisse de production, passant de 105% en
2005 a environ 90% en 2008, pour atteindre a peine 50% en 2009. Et remonter légèrement 
jusqu'à 70% en 2012.
Ainsi on voit que la plupart des branches ont étaient touchées par la crise. Même l'industrie 
automobile, qui auparavant était le fer de lance de l'industrie française, connaît aujourd'hui 
sa plus grande dévalorisation. La seule épargnée reste l'agroalimentaire, plus que nécessaire 
à l'autosuffisance d'un pays et la plus soutenue par la demande intérieure.



Ce second graphique montre le taux de marge de l'industrie par rapport au taux de 
marge de l'ensemble de l'économie en France, entre 2000 et 2012, en pourcentage.
Par taux de marge, on entend l’excédent brut d'exploitation rapporté à la valeur ajoutée des 
entreprises, c'est à dire le pourcentage de gain réalisé après paiement des coûts salariaux et 
des impôts. Il ne semble pas seulement lié au coût du travail, mais peut résulter d'une baisse 
des prix de vente ou de la dégradation de la demande.

Ainsi on constate que le taux de marge de l'ensemble de l'économie reste plutôt stable
avec 38,2% en 2000 et 36,4% en 2012. Le taux de marge de l'industrie manufacturière quant
à lui perd 10 points de pourcentage de 2000 à 2012 avec respectivement 32,4% et à peine 
21,3%.
L'industrie manufacturière décroche ainsi fortement comparé à l'ensemble de l'économie 
française. Le taux de marge de celle-ci, qui ne fais que décroître, peut s'expliquer par le fait 
que les entreprises ne peuvent plus répercuter la hausse des coûts dans le prix de vente, dut 
fait d'une concurrence avec les pays « low-cost » de plus en plus accrue.



Le troisième graphique nous montre la part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute 
de l'ensemble des secteurs en France, de 1991 à 2011.
On entend par valeur ajoutée le supplément de valeur marchande que l'activité de 
l'entreprise apporte au produit. La valeur ajoutée brute quant à elle désigne la valeur ajoutée 
tenant compte de l'usure du capital fixe dans la production, calculé en soustrayant les 
consommations intermédiaire à la production.

On constate alors que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute de l'ensemble 
des secteurs en France est parmi l'une des plus basses de l'Europe, puisqu'elle passe 
d'environ 16-17% en 1991 à 10% en 2011. L'industrie française ne représente alors plus que 
10% de la valeur ajoutée créée.

Parallèlement, tout les pays de la zone euro, ainsi que son partenaire principal 
l'Amérique du nord,  connaissent une baisse similaire. Les États-Unis passent de 16-17% à 
13%, soit une baisse de 3 points de pourcentage. Le Royaume-Unis également passe de 19%
a 10%, ce qui équivaut à une baisse de 9 points de pourcentage. L'Italie quant à elle connaît 
une baisse de 5 points de pourcentage, puisqu'elle passe de 21% à 16%. L' Allemagne de 
plus, voit sa part d'industrie dans la valeur ajoutée brute passée de 26% à 22%. En 
conséquence de quoi les membres de l'Union Européenne ( et les États-Unis) connaissent 
une baisse comprise entre 3 et 9%. Baisse qui profite à la Corée du sud, puissance 
émergente, puisque c'est la seule a voir sa part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute 
croître, avec un gain de 4%. 
Ainsi, on comprend que la production française ne génère pas suffisamment de valeur 
ajoutée compte tenu des coûts de fabrication. 

Ce dernier graphique nous montre la part de la formation brute de capital fixe dans la 
valeur ajoutée de l'industrie manufacturière de 2000 à 2012 en pourcentage. 
On entend par formation brute de capital fixe l'ensemble des investissements annuels, qu'ils 
soient matériels (capital fixe, c'est à dire les machines) ou immatériels (tel que les logiciels).

On constate ainsi que la part de la formation brute de capital fixe dans la valeur 
ajoutée de l'industrie manufacturière, entre 2000 et 2012, n'a cesser d'augmenter, passant de 
42,3% en 2000 à 54% en 2012, même si cette part à perdu environ 7 points de pourcentage 
en 2008 lors de la crise boursière. 



Ce constat traduit un fort taux d'investissement et de renouvellement des actifs matériels et 
immatériels. Le problème est de savoir si cet investissement de remplacement concerne des 
machines déjà présentent sur les différents sites productifs, ou si au contraire, cela concerne 
l'acquisition de nouveaux équipements.


