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encer dans quelques minutes
gardez éteints votre micro et votre caméra

Indiquez votre prénom et votre nom dans le « chat »,  la 
zone de dialogue à droite de votre écran

Cours n° 3



L’industrie: définition

les activités économiques qui 

combinent des facteurs de 

production (installations, 

approvisionnements, travail, savoir) 

pour produire des biens matériels 
destinés au marché.



L’industrie: place

13,2% du PIB
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Services  marchands Services non marchands

Industrie Construction

Agriculture, sylviculture et pêche



L’industrie: définition

84,10%

11,06%

4,38%
0,46%

Industrie manufacturière Prod. et distrib. énergie

Prod. distrib. eau, assainiss. Indust. extractives

13,2% du PIB



L’industrie
manufacturière
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Des industries de transformation
des biens, principalement des
industries de fabrication mais
aussi la réparation et l'installation
d'équipements industriels.



L’industrie
manufacturière

Des industries de transformation
des biens, principalement des
industries de fabrication mais
aussi la réparation et l'installation
d'équipements industriels.

Val. 
ajoutée

(M€)

% / ind 
manuf

Taux de 
valeur 

ajoutée

Taux de 
marge

Taux 
d'export

.

Taux 
d'invest

.

Industrie manufacturière 268 176 25,2 26,5 43,3 14,2

Fab. alimentaires 47 090 18% 22,2 30,2 22,4 16,9

Fab. mat.transport 46 518 17% 17,4 30,1 67,5 14,0

Industrie chimique 26 629 10% 29,9 35,8 53,5 16,3

Métallurgie 25 882 10% 28,5 17,7 37,1 14,7

Fab Caoutchouc, plastiques 22 722 8% 30,8 25,8 29,6 17,1

répar. install. achines équip. 20 581 8% 36,6 20,1 23,3 9,9

Fab. machines équipements 16 785 6% 28,5 18,2 50,5 10,6

Ind. Pharmaceutique 14 134 5% 32,5 32,8 63,4 13,4

Fab. informatiques, électro. optiques 13 499 5% 39,7 17,2 55,2 9,5

Travail du bois,  papier, imprimerie 11 828 4% 29,1 22,4 20,1 18,1

Fab. Équipements électriques 10 242 4% 29,2 21,9 41,5 10,9

Textiles, habillement,  cuir, chaussure 7 563 3% 34,5 38,4 35,2 10,0

Cokéfaction et raffinage 4 702 2% 11,2 23,6 25,0 s

Fab. tabac 1 0% 41,4 -43,9 7,9 s



0,7 9,8 89,5 67,6 25 7,5 82,7 13,9 3,4 77 17,7 5,3 77,5 14 8,5

Nombre 
d’entreprises

salariés (etp) Chiffre 
d’affaires (HT)

Valeur 
ajoutée (HT)

Investissements 
Corporels bruts hors 

apports 













La France:
pays industriel

% de la production industrielle mondiale en 2018



2009 – 2014
876 créations d’usines

L’industrie:
des créations 



Réindustrialisation

Désindustrialisation

Limitée
60% - 83%

Moyenne
51% - 52%

Forte
31% - 46%

104%

% des suppressions d’emplois industriels 
compensées par des créations  2009-2014

L’industrie:
destructions



destructions/créations



La désindustrialisation
définition

réduction du nombre 

d’emplois dans le secteur 

industriel d’un pays, 

réduction du poids du secteur 

de l’industrie par rapport aux 

autres secteurs d’activité 



Baisse de l’emploi industriel
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Baisse de l’emploi industriel



La désindustrialisation 
1975: 29,2%
2014: 13,0%





Les inégalités
Indice synthétique par H. le Bras.

La désindustrialisation
et les inégalités 



La désindustrialisation
Une déstructuration



La désindustrialisation
et les inégalités 



richesse
et industrie



réduction du secteur de l’industrie par 

rapport aux autres secteurs d’activité 

La désindustrialisation
définition



Le poids de l’industrie et des services marchands dans la 

valeur ajoutée globale

La désindustrialisation
définition



Part de la valeur ajoutée industrielle dans l’économie

Le plus désindustrialisé
des pays du G7



Baisse de l’emploi en %

Royaume-Uni -41,1 %

Japon -32,3 %

Allemagne -30,7 %

États-Unis -28,7 %

France -28,6 %

Suède -24,2 %

Corée du Sud -21,9 %

Italie -16,7 %

Espagne -9,1 %

Évolution de l’emploi dans l’industrie manufacturière 

dans quelques grands pays développés (1991-2010)

La désindustrialisation
touche les économies développées



La désindustrialisation
3 transformations concomitantes

- un recul de l’emploi industriel

- un recul de la contribution de 

ce secteur au PIB 

- une forte croissance des 

services marchands. 



La désindustrialisation
3 déterminants structurels

- l’externalisation de tâches de 

l’industrie vers les services

- la déformation de la structure de la 

demande au cours du temps (liée aux 

gains de productivité dans les 

différents secteurs de l’économie) 

- l’effet de la concurrence étrangère sur 

les performances du secteur 

industriel.


