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Aziz Mouline. Quelle vision les candidats à la présidence de la République ont-ils des transformations numériques et
de l’industrie française du futur ? On l’ignore, tant ces thèmes sont actuellement éloignés, hélas, de leurs programmes
et propositions. La révolution industrielle en cours est l’affaire de tous. Le numérique marie systèmes de production,
masse de données (le big data) et objets connectés afin d’optimiser le fonctionnement des actifs industriels. Par
exemple, grâce à la présence des capteurs dans les produits en cours de fabrication et dans les machines qui les
fabriquent, on peut suivre les spécifications propres à chaque produit. Ceci permet notamment de réduire les coûts de
production, d’optimiser la maintenance, de s’adapter en temps réel aux variations des demandes des clients et
d’améliorer en permanence la qualité du produit. Cette nouvelle donne ne se limite pas à la seule industrie dans sa
dimension technologique. Elle concerne aussi la formation, les qualifications, l’organisation du travail, les services, les
nouvelles formes de commercialisation, etc. Différentes nations ont bien compris cet enjeu crucial en mettant en
place des programmes spécifiques comme, par exemple, l’industrie 4.0 en Allemagne, Made in China 2025, Innovation
3.0 en Corée du Sud, Advanced manufacturing partnership aux ÉtatsUnis. En France, les décideurs régionaux doivent
aussi agir. Dans le cadre du programme « Partenariats régionaux d’innovation », la région Bretagne a publié, le mois
dernier, un appel à projets doté de 10 millions d’euros et cofinancé par l’État. Ciblé sur les PME, ce programme doit «
favoriser la mise sur le marché de produits et de services innovants à forte valeur ajoutée ».

Numérique, robots : éviter le décrochage
Cette action s’inscrit dans le Programme d’investissements d’avenir (l’ex-Grand emprunt destiné à soutenir la
recherche et les projets innovants), traduction stratégique du rapport Juppé-Rocard publié en 2009. Son objectif est
d’insérer la France dans l’économie de la connaissance en lui assurant une base technologique compétitive et des
moyens financiers conséquents (47 milliards d’euros). En France, le programme « Usine du futur » a été lancé en
novembre 2013 dans le cadre des 34 plans de la Nouvelle France industrielle. Les actions sont menées en étroite
collaboration avec les régions (collectivités territoriales et pôles de compétitivité). Toutefois, des questions
essentielles se posent. La cohérence et l’efficacité des actions de l’État, tout d’abord. Les 34 plans industriels, jugés
trop vastes, ont été réunis en mai 2015 (soit un an et demi seulement après le début du programme) en 9 solutions
industrielles qui seraient au cœur de l’industrie du futur. Un minimum de stabilité et de vision de long terme est
indispensable pour emporter l’adhésion des entreprises. La prise de conscience des transformations à venir dans
l’organisation industrielle ensuite. Près de 50 % des métiers de l’industrie seront automatisés dans les vingt
prochaines années. Or, on ne compte que 125 robots pour 10 000 salariés en France contre 282 pour l’Allemagne et
437 pour le leader, la Corée du Sud. Pour éviter un décrochage de l’industrie française, il faut que ceux qui aspirent à
gouverner la France explicitent très clairement leur vision de l’industrie du futur : demain, il sera déjà trop tard tant la
concurrence avec les autres nations est intense et sans merci.

