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7. Annexes 

 Tableau 1 : secteurs porteurs pour une réindustrialisation de la France / de l’Europe selon différentes analyses récentes (suite sur la page suivante) 

Etude 
Industries 
alimentaires 
et boissons 

Industrie 
chimique 

Industrie 
pharmaceutique 

Fabrication de 
produits en 
caoutchouc et en 
plastique, fabrication 
d'autres produits 
minéraux non 
métalliques 

Métallurgie, 
fabrication de 
produits 
métalliques à 
l'exception des 
machines et des 
équipements 

Fabrication de produits 
informatiques, 
électroniques et 
optiques 

Fabrication 
d'équipements 
électriques 

Fabrication de 
machines et 
équipements 

Industrie 
automobile et 
autres 
matériels de 
transport 

Autres industries 
manufacturières 
(matériel médical) 

Plan de 
relance 2020 

Sécurisation des 
chaînes 

alimentaires 

Produits 
chimiques qui 

en cas de 
rupture 

d’approvisionn
ement 

pourraient 
avoir un effet 
domino sur le 
tissu industriel 

national ou 
européen 

Médicaments matures 
ou innovants, en 

particulier les 
médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur 

(MITM), et des principes 
actifs ou intermédiaires 

entrant dans leur 
formulation 

Matières premières 
industrielles 

Métaux et alliages, 
matières premières 

industrielles, industrie 
nucléaire. 

Dispositifs médicaux (DM) 
ou des dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro 
(DMDIV), ainsi que leurs 

composants stratégiques, y 
compris ceux liés à la 

Covid-19. Applications 
industrielles de la 5G. 

 Mécanique 
Automobile, 

aéronautique. 

Dispositifs médicaux 
(DM), dispositifs 

médicaux de 
diagnostic in vitro 
(DMDIV), ainsi que 
leurs composants 

stratégiques, y 
compris ceux liés à la 

Covid-19. 

Accenture 
2020 

 
Carburants 
alternatifs 
(biodiesel) 

Antibiotiques & 
antibactériens, 

hormones, provitamines 
et vitamines, thérapie 
cellulaire, substances 

actives pour les 
médicaments (API) 

  

Équipements médicaux, 
fibre optique, circuits 

intégrés et semi-
conducteurs, équipements 

de télécommunications, 
électronique de puissance, 

systèmes électroniques 
nano, panneaux 

photovoltaïques haut 
rendement. 

Cellules de batterie, 
turbines éoliennes, 

générateurs, 
moteurs 

électriques, 
batteries 

innovantes, piles à 
hydrogène. 

Robotique, 
équipements 

industriels, machines 
de nouvelle 

génération (ex 
fabrication additive), 
automation, Internet 

of Things à usage 
industriel, faisceaux 

et câblages. 

 
Dispositifs médicaux 

(articulations et 
organes artificiels…) 

PWC-CNA 
2020 

Aliments pour 
l'élevage, 

protéines de 
pois, 

emballages en 
monomatériaux 

plastiques 
recyclables, 

huiles et 
graisses, 

produits de 
régime/de 

substitution 

Pesticides, 
engrais 

Immunologie et 
infectiologie, anesthésie, 

anticancéreux, 
cardiovasculaires, 

thérapie endocrine, 
antidotes, compléments 
alimentaires, thérapies 

géniques, 
biomédicaments, 
pharmacie pour 

médecine veterinaire, 
API, réactifs 

diagnostiques 

 

Sidérurgie, autres 
ouvrages en métaux, 
métaux précieux et 
autres métaux non 

ferreux (aluminium), 
coutellerie, outillage 

et quincaillerie, 
services d'usinage des 

métaux. 

Machines PCR, sémi-
conducteurs, diodes, 

cristaux piezo-électriques, 
circuits intégrés, capteurs,  

câbles de fibre optique, 
infrastructure pour cloud, 
électronique automobile 

Cellules de 
batteries li-

ion/polymères, 
nickel-cadmium et 

autres, moteurs 
électriques 

Robots, machines 
agricoles, fabrication 
additive, moteurs et 

turbines (hors 
transport), machines 

et outils 

 Équipements 
automobiles, 

véhicules 
automobiles 

Seringues, protections 
individuelles. 
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Collège des 
experts 2020 

Protéines 
innovantes 

Carburants 
durables, 

intrants de 
l'industrie 

agro 

Biothérapies et 
thérapies innovantes 

Rénovation et isolation 
de bâtiments 

 

Santé digitale (diagnostic, 
suivi), technologies 

quantiques, infrastructures 
de stockage de données,  

microélectronique, 
nouvelle génération 

photovoltaïque. 

Hydrogène propre, 
stockage 

d'électricité, 
batteries de VE,  
éolien en mer, 

captation du CO2.  

Agriculture de 
précision et 

agroéquipements, 
fabrication additive 

  

DGE 2019      

Marchés historiques de 
l'électronique 

professionnelle 
(applications pour secteur 
automobile, aéronautique, 

industrie ou médical) + 
accéleration sur segments 

émergents (objets 
communicants) 

    

DG Trésor 
2020 

x x x   x     

EU strategic 
forum 2019 

     

self-monitoring, 
microélectronique, calcul à 

haute performance,  
infrastructure gestion de 
données pour mobilité, 

infrastructures pour 
stockage et échange de 
données, infrastructure 
cloud, infrastructure 5G, 

capteurs connectés 

batteries, moteurs 
électriques, 

convertisseurs, 
stockage 

d'hydrogène, piles 
à combustible, 

infrastructures de 
recharge VE, 

infrastructure 
stockage et 

distribution H2,  
électrolyseurs, CCS 

 

véhicules 
connectés et 
autonomes, 

véhicules 
hydrogène, 

bâteaux et trains 
à hydrogène 

biomédical : 
bioingénierie, 
biomatériaux 
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Tableau 2 : Hypothèses détaillées concernant le scénario de référence

 

Résultat

NCE Libellé

TCAM de la 

demande 

finale 

intérieure

TCAM des 

exportations
Hypothèse associée

Part des 

importations dans 

la satisfaction de la 

demande finale en 

2018

Hypothèse à 

2050

Part des importations 

dans la satisfaction 

des consommations 

intermédiaires en 

2018

Hypothèse à 

2050

TCAM de la 

valeur ajoutée
Types de produits couverts par la branche Principaux débouchés

E12 Industrie laitière 1,2% 1,3%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
13%

Part 

inchangée
16%

Part 

inchangée
1,3% Lait, beurre, fromage

Demande finale intérieure et exports, industries agro-

alimentaires

E13 Sucreries -0,9% -0,9% Hypothèses SNBC 9%
Part 

inchangée
11%

Part 

inchangée
-0,3% Sucre

Demande finale intérieure et exports, industries agro-

alimentaires

E14
Industries agricoles et 

alimentaires (solde) 
1,2% 1,3%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
20%

Part 

inchangée
22%

Part 

inchangée
1,3%

Transformation de viandes, poissons, fruits, 

légumes, aliments pour animaux de ferme, boissons

Demande finale intérieure et exports, industries agro-

alimentaires

E16 Sidérurgie -0,8% -1,0% Hypothèses SNBC 11%
Part 

inchangée
58%

Part 

inchangée
-0,2% Acier Exports, fonderie, construction mécanique

E18
Métallurgie de 1ère transf. 

des métaux non ferreux 
0,7% 0,9%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
9%

Part 

inchangée
69%

Part 

inchangée
1,0% Métaux précieux, aluminium, plomb, zinc Exports, fonderie, construction mécanique

E19
Production de minéraux 

divers 
0,0% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
40%

Part 

inchangée
74%

Part 

inchangée
0,8%

Extraction de minerais de fer, uranium, thorium, 

métaux non ferreux, pierres de construction

Cokéfaction et raffinage, distribution d'électricité et 

de gaz, construction

E20
Fabr. de plâtres, produits en 

plâtre, chaux et ciments 
-1,0% -1,0%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
5%

Part 

inchangée
17%

Part 

inchangée
-0,2% Ciment, chaux, plâtre Construction

E21
Prod. d'autres matériaux de 

construction et de céramique 
0,4% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
37%

Part 

inchangée
25%

Part 

inchangée
0,4%

Briques, éléments en béton, produits céramiques, 

exploitation de sablière, extraction d'argile
Construction

E22 Industrie du verre -1,0% -1,8% Hypothèses SNBC 16%
Part 

inchangée
25%

Part 

inchangée
-0,2%   Verre plat, verre creux, fibres de verre Construction, matériel de transport

E23 Fabrication d'engrais -1,0% -0,8%
Hypothèses spécifiques 

au secteur
10%

Part 

inchangée
55%

Part 

inchangée
-0,9% Produits azotés, ammoniac, engrais Agriculture

E24
Autres industries de la chimie 

minérale 
-1,0% -0,3% Hypothèses SNBC 13%

Part 

inchangée
71%

Part 

inchangée
-0,2%

Gaz industriels, chlore, autres produits chimiques 

inorganiques
Chimie, fabrication de produits en plastiques

E25
Mat. plastiques, caoutchouc 

synth. et autres élastomères 
-0,4% 1,4%

Hypothèses spécifiques 

au secteur
11%

Part 

inchangée
72%

Part 

inchangée
1,3%

Matières plastiques de base, caouchouc 

synthétique, fibres synthétiques

Chimie, fabrication de produits en plastiques, 

construction

E26
Autres industries de la chimie 

organique de base 
1,8% -0,6% Hypothèses SNBC 30%

Part 

inchangée
77%

Part 

inchangée
0,0%

Ethylène, colorants, savons, produits d'entretien, 

produits pharmaceutiques de base 

Services (santé humaine), fabrication de plastique, 

chimie

E28
Parachimie et industrie 

pharmaceutique 
2,0% 2,0%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
25%

Part 

inchangée
67%

Part 

inchangée
1,9%

Peintures, vernis, encre, parfums, produits 

explosifs, préparations pharmaceutiques
Agriculture, chimie, services (santé humaine)

E29
Fonderie et travail des 

métaux 
-0,8% 0,0%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
19%

Part 

inchangée
28%

Part 

inchangée
0,5%

Tubes, tuyaux, barres, fonderie d'acier et d'autres 

métaux, structures métalliques

Construction, automobile, construction aéronautique, 

construction mécanique

E30 Construction mécanique 1,5% 2,1%
Hypothèses spécifiques 

au secteur
28%

Part 

inchangée
57%

Part 

inchangée
1,7%

Instrumentation technique, équipements 

hydrauliques, fours, générateur de vapeur

Services (activités spécialisées, scientiques et 

techniques), construction, matériels de transport

E31
Construction électrique et 

électronique 
1,7% 1,9%

Hypothèses spécifiques 

au secteur
50%

Part 

inchangée
83%

Part 

inchangée
1,7%

Equipements de bureau, cartes, composants et 

produits électroniques, matériel médico-chirurgical

Demande finale, construction mécanique, matériel de 

transport, services

E32
Véh. automobiles et autres 

matériels de transp. terrestre 
0,9% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
41%

Part 

inchangée
67%

Part 

inchangée
1,2%

Véhicules automobiles, moteurs, turbines à gaz, 

turbines, locomotives, wagons, bicyclettes

Demande finale, automobile, matériel de transport 

terrestre, services

E33
Constr. navale et 

aéronautique, armement 
0,9% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
18%

Part 

inchangée
66%

Part 

inchangée
1,3%

  Navires, construction aéronautique et spatiale, 

véhicule militaire de combat, armement
Exports, fonderie, construction mécanique

E34
Industrie textile, du cuir et de 

l'habillement 
-0,6% 1,3%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
70%

Part 

inchangée
73%

Part 

inchangée
0,9%

Etoffes, tapis, ficelles, cordes, vêtements, 

fourrures, cuirs
Demande finale intérieure et exports, services

E35
Industrie du papier et du 

carton 
0,0% 0,6%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
18%

Part 

inchangée
46%

Part 

inchangée
0,8%

   Pâte à papier, papier, carton, emballages en 

papier, papeterie, papiers peints

Imprimerie, industrie agro-alimentaire (emballages), 

services (information et communication)

E36 Industrie du caoutchouc 0,8% 1,4%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
41%

Part 

inchangée
55%

Part 

inchangée
1,2%   Pneumatiques, articles en caoutchouc Construction, matériel de transport

E37
Transformation des matières 

plastiques 
-0,4% 1,4%

Hypothèses spécifiques 

au secteur
16%

Part 

inchangée
42%

Part 

inchangée
1,2%

  Plaques, feuilles, tubes, emballages, éléments pour 

la construction, produits en plastique

Industrie agro-alimentaire, construction, matériel de 

transport

E38 Industries diverses 0,9% 1,3%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
47%

Part 

inchangée
30%

Part 

inchangée
1,3%

Imprimerie, articles en bois, meubles et autres 

produits manufacturés

Meubles et autres produits manufacturés, 

construction

Branche de l'industrie PrécisionHypothèse
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Tableau 3 : Hypothèses détaillées concernant le scénario de réindustrialisation 

Résultat

NCE Libellé

TCAM de la 

demande 

finale 

intérieure

TCAM des 

exportations
Hypothèse associée

Part des 

importations dans 

la satisfaction de la 

demande finale en 

2018

Hypothèse à 

2050

Part des importations 

dans la satisfaction 

des consommations 

intermédiaires en 

2018

Hypothèse à 

2050

TCAM de la 

valeur ajoutée
Types de produits couverts par la branche Principaux débouchés

E12 Industrie laitière 1,2% 1,3%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
13%

Part 

inchangée
16%

Part 

inchangée
1,3% Lait, beurre, fromage

Demande finale intérieure et exports, industries agro-

alimentaires

E13 Sucreries -0,9% -0,2%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
9%

Part 

inchangée
11%

Part 

inchangée
0,1% Sucre

Demande finale intérieure et exports, industries agro-

alimentaires

E14
Industries agricoles et 

alimentaires (solde) 
1,2% 1,8% Croissance des exports 20%

Baisse de 6 

%
22%

Baisse de 6 

%
1,7%

Transformation de viandes, poissons, fruits, 

légumes, aliments pour animaux de ferme, boissons

Demande finale intérieure et exports, industries agro-

alimentaires

E16 Sidérurgie -0,8% 0,9%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
11%

Part 

inchangée
58%

Part 

inchangée
1,0% Acier Exports, fonderie, construction mécanique

E18
Métallurgie de 1ère transf. 

des métaux non ferreux 
0,7% 0,9%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
10%

Part 

inchangée
68%

Part 

inchangée
1,9% Métaux précieux, aluminium, plomb, zinc Exports, fonderie, construction mécanique

E19
Production de minéraux 

divers 
0,0% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
40%

Part 

inchangée
74%

Part 

inchangée
1,1%

Extraction de minerais de fer, uranium, thorium, 

métaux non ferreux, pierres de construction

Cokéfaction et raffinage, distribution d'électricité et 

de gaz, construction

E20
Fabr. de plâtres, produits en 

plâtre, chaux et ciments 
-1,0% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
5%

Part 

inchangée
17%

Part 

inchangée
0,2% Ciment, chaux, plâtre Construction

E21
Prod. d'autres matériaux de 

construction et de céramique 
0,4% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
37%

Part 

inchangée
25%

Part 

inchangée
0,7%

Briques, éléments en béton, produits céramiques, 

exploitation de sablière, extraction d'argile
Construction

E22 Industrie du verre -1,0% 1,4%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
16%

Part 

inchangée
25%

Part 

inchangée
0,3%   Verre plat, verre creux, fibres de verre Construction, matériel de transport

E23 Fabrication d'engrais -1,0% 1,4%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
10%

Part 

inchangée
55%

Part 

inchangée
-0,6% Produits azotés, ammoniac, engrais Agriculture

E24
Autres industries de la chimie 

minérale 
-1,0% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
14%

Part 

inchangée
71%

Part 

inchangée
1,0%

Gaz industriels, chlore, autres produits chimiques 

inorganiques
Chimie, fabrication de produits en plastiques

E25
Mat. plastiques, caoutchouc 

synth. et autres élastomères 
-0,4% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
12%

Baisse de 2 

%
71%

Baisse de 21 

%
2,2%

Matières plastiques de base, caouchouc 

synthétique, fibres synthétiques

Chimie, fabrication de produits en plastiques, 

construction

E26
Autres industries de la chimie 

organique de base 
1,8% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
31%

Part 

inchangée
77%

Part 

inchangée
1,9%

Ethylène, colorants, savons, produits d'entretien, 

produits pharmaceutiques de base 

Services (santé humaine), fabrication de plastique, 

chimie

E28
Parachimie et industrie 

pharmaceutique 
2,0% 2,3% Croissance des exports 25%

Baisse de 10 

%
66%

Baisse de 15 

%
2,8%

Peintures, vernis, encre, parfums, produits 

explosifs, préparations pharmaceutiques
Agriculture, chimie, services (santé humaine)

E29
Fonderie et travail des 

métaux 
-0,8% 0,9%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
20%

Part 

inchangée
28%

Baisse de 3 

%
1,1%

Tubes, tuyaux, barres, fonderie d'acier et d'autres 

métaux, structures métalliques

Construction, automobile, construction aéronautique, 

construction mécanique

E30 Construction mécanique 1,5% 3,0% Croissance des exports 28%
Baisse de 7 

%
56%

Baisse de 19 

%
2,8%

Instrumentation technique, équipements 

hydrauliques, fours, générateur de vapeur

Services (activités spécialisées, scientiques et 

techniques), construction, matériels de transport

E31
Construction électrique et 

électronique 
1,7% 3,0% Croissance des exports 50%

Baisse de 15 

%
82%

Baisse de 29 

%
4,1%

Equipements de bureau, cartes, composants et 

produits électroniques, matériel médico-chirurgical

Demande finale, construction mécanique, matériel de 

transport, services

E32
Véh. automobiles et autres 

matériels de transp. terrestre 
0,9% 1,5% Croissance des exports 41%

Baisse de 5 

%
66%

Baisse de 16 

%
1,8%

Véhicules automobiles, moteurs, turbines à gaz, 

turbines, locomotives, wagons, bicyclettes

Demande finale, automobile, matériel de transport 

terrestre, services

E33
Constr. navale et 

aéronautique, armement 
0,9% 1,4%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
18%

Baisse de 3 

%
66%

Baisse de 16 

%
1,8%

  Navires, construction aéronautique et spatiale, 

véhicule militaire de combat, armement
Exports, fonderie, construction mécanique

E34
Industrie textile, du cuir et de 

l'habillement 
-0,6% 1,3%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
70%

Part 

inchangée
73%

Part 

inchangée
1,0%

Etoffes, tapis, ficelles, cordes, vêtements, 

fourrures, cuirs
Demande finale intérieure et exports, services

E35
Industrie du papier et du 

carton 
0,0% 0,6%

Prolongation de 

l'évolution tendancielle
19%

Part 

inchangée
46%

Part 

inchangée
1,1%

   Pâte à papier, papier, carton, emballages en 

papier, papeterie, papiers peints

Imprimerie, industrie agro-alimentaire (emballages), 

services (information et communication)

E36 Industrie du caoutchouc 0,8% 1,4%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
42%

Part 

inchangée
55%

Baisse de 4 

%
1,7%   Pneumatiques, articles en caoutchouc Construction, matériel de transport

E37
Transformation des matières 

plastiques 
-0,4% 1,4%

Hypothèses spécifiques 

au secteur
17%

Part 

inchangée
42%

Baisse de 6 

%
1,7%

  Plaques, feuilles, tubes, emballages, éléments pour 

la construction, produits en plastique

Industrie agro-alimentaire, construction, matériel de 

transport

E38 Industries diverses 0,9% 1,3%
Prolongation de 

l'évolution tendancielle
47%

Part 

inchangée
30%

Part 

inchangée
1,5%

Imprimerie, articles en bois, meubles et autres 

produits manufacturés

Meubles et autres produits manufacturés, 

construction

Branche de l'industrie PrécisionHypothèse



 

 

Figure 1 : Décomposition de la demande totale en 2018 pour les différentes branches de l’industrie manufacturière 
(par NCE) 
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Figure 2 : Décomposition de l’empreinte carbone de la France en 2018 par produit (données du SDES avant la 
révision en 2020) 
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