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INDUSTRIE : RELOCALISER ET INNOVER

I. CRÉER UN PACTE DE CONFIANCE AU SEIN DE L’INDUSTRIE 
ENTRE DONNEURS D’ORDRE ET PME SOUS-TRAITANTES

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Depuis plusieurs années, les relations et pratiques commerciales entre donneurs d’ordre et ingénieries se dégradent : enchères inversées, 
réduction des panels, non-respect des délais de paiement… Les bonnes pratiques peinent à se généraliser, comme en témoigne l’application 
du label « Relations fournisseurs et achats responsables » lancé en 2017 et porté par le ministère de l’Économie et des Finances. 

  Comparativement à nos voisins européens (All et UK), qui ont une vision plus horizontale de la relation entre donneurs d’ordre et sous-
traitants, les acteurs de l’innovation, dont les entreprises d’ingénierie, portent en France un niveau de risque et de responsabilité bien plus 
important, pesant sur leurs marges.

  Dans un contexte de sortie de crise et de servicialisation croissante des produits, il importe de restaurer la confiance entre donneurs 
d’ordre et fournisseurs pour préserver les compétences des emplois à très haute valeur ajoutée sur le territoire et renforcer la compétitivité 
des entreprises. 
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Promouvoir plus largement le label Relations fournisseurs et achats responsables en suivant les préconisations 
du récent rapport du Médiateur des entreprises1 (conférer une base juridique solide au label afin de sécuriser 
ses conditions d’attribution, accompagner les entreprises par des mesures incitatives, faire évoluer le référentiel 
du label pour renforcer la responsabilité des labellisés en matière de délais de paiement, …).

Faire de l’État, à la fois maître d’ouvrage et actionnaire de plus de 80 entreprises, un acteur exemplaire en 
matière d’achats responsables, en l’incitant à s’engager vers une labellisation Relations fournisseurs et achats 
responsables.

Cibler les aides aux filières en direction de chaque maillon de la chaîne, en rendant éligibles les ingénieries 
externalisées dans le cadre de consortiums relevant d’appels à projets lancés par l’État au niveau national 
ou régional.

S’appuyer sur les écosystèmes d’innovation territoriaux (pôles de compétitivité, clusters, …) pour restaurer la 
confiance entre donneurs d’ordre et sous-traitants.

1 Rapport d’évaluation pour le développement du Label « Relations fournisseurs et achats responsables », médiateur des entreprises, 31 Mars 2021

https://www.economie.gouv.fr/files/2021-03/Rapport_MDE_Achats_Responsables_0.pdf
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2. ADAPTER LA FRANCE À LA NOUVELLE DONNE INDUSTRIELLE

  CONSTATS ET ENJEUX 

  La France accuse un retard inquiétant dans l’avènement de la prochaine grande évolution industrielle, celle reposant sur les interactions 
entre humains, robots et machines intelligentes au service du processus de production. Cette « industrie 5.0 » est centrale pour permettre 
à notre industrie de retrouver sa compétitivité à l’échelle mondiale. Son implantation au sein des process industriels est pensée et mise 
en œuvre par les entreprises d’ingénierie.

  Les industries les plus compétitives et à l’avant-garde à l’échelle mondiale sont celles 
assurant la meilleure complémentarité entre l’activité de production en tant que telle et 
les différents services qui vont avec, notamment pour accompagner la numérisation des 
entreprises. L’avènement de cette industrie de services correspond à une autre évolution 
indispensable à notre industrie, et portée en premier lieu par les entreprises d’ingénierie. 

3. ÉVITER LA FUITE DES ENTREPRISES ET DES TALENTS DE L’INNOVATION 

  CONSTATS ET ENJEUX 

  La puissance de l’offshoring, initialement et toujours majoritairement basée sur les différences de rémunération, a été démultipliée par l’accélération 
de la digitalisation, une offre en ressources d’engineering croissante en qualité et en quantité, ainsi qu’une présence R&D renforcée dans les pays 
émergents. Aujourd’hui, le taux d’offshoring est de 6% à 7% en France (essentiellement l’Inde, le Maroc, la Roumanie), contre 35% aux Etats-Unis.

  Ce phénomène constitue une menace réelle pour l’ingénierie privée en France, qui 
représente une filière d’excellence à l’échelle mondiale et des emplois à très forte valeur 
ajoutée pour notre pays. Une étude réalisée en novembre 20212 évalue entre 15% et 
20% le taux des activités offshorisées de l’ICT en 2030. 

1

2

3

4

Lancer un programme spécifique relatif à l’Industrie du Futur 5.0, en y associant un plan de développement 
des compétences.

Adosser les dépenses d’ingénierie visant à moderniser l’outil industriel à un dispositif de suramortissement 
des investissements, afin d’accélérer la mutation de notre industrie.

Créer un ministère de l’Industrie indépendant du ministère des Finances, et intégrant pleinement l’ingénierie 
industrielle, afin de permettre une approche globale des politiques industrielles et des innovations apportées 
par l’ingénierie.

Intégrer l’ingénierie au sein des comités stratégiques de filière, afin de faciliter la prise en compte des enjeux 
d’innovation. 
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Sanctuariser le crédit impôt recherche (CIR) et déplafonner le montant des dépenses sous-traitées à des 
organismes agréés ayant un SIREN français, et maintenir, voire baisser le plafond pour les sociétés agréées 
européennes. 

Élargir aux services, le mécanisme dédié aux fournitures permettant sous certaines conditions de mettre en 
place une préférence européenne dans les marchés publics3 (article L. 2153-2 du Code de la commande 
publique), lors de la révision des directives marchés publics. 

2  Étude prospective Ingénierie et Conseil en technologies (ICT) – Syntec-Ingénierie / Numeum – Novembre 2021
3  Dans le cadre d’un marché de fournitures lié aux secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, une offre présentée peut être rejetée si plus de 50 % de la valeur totale des produits 
composant l’offre est originaire de pays tiers.

La France reste en retard sur 
ses voisins européens, avec 
177 unités robots pour 10 000 employés, 
derrière l’Italie, la Belgique 
et l’Espagne, contre 350 unités robots 
pour l’Allemagne.

L’effort de R&D de la France est en deçà 
des principaux pays comparables  (poids 
des DIRD dans le PIB pour la France 
de 2,2% contre 2,9% pour l’Allemagne, 
et 4,4% pour Israël).
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