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Une nouvelle stratégie 
industrielle pour une Europe 
verte et numérique, compétitive 
à l’échelle mondiale

L’Europe a toujours été le berceau de l’industrie. Au fil du temps, l’industrie a démontré 
sa capacité à conduire le changement. Elle doit désormais poursuivre dans cette voie 
alors que l’Europe entame sa double transition vers la neutralité climatique et le 
leadership numérique dans un monde en constante évolution. Grâce à une nouvelle 
stratégie industrielle, la Commission est prête à faire ce qui est en son pouvoir 
pour faire en sorte que les entreprises européennes restent adaptées pour réaliser 
leurs ambitions et faire face à la concurrence mondiale croissante.

INDUSTRIE EUROPÉENNE

20 %  
de la valeur ajoutée totale 

de l’UE

35 millions  
d’emplois

L’industrie représente  

80 %  
des exportations

99 %  
des entreprises européennes sont de petite 

taille ou de taille moyenne

https://twitter.com/hashtag/euindustrialstrategy


L’Europe a besoin que l’industrie devienne plus verte, plus circulaire et plus numérique, tout en restant 
compétitive sur la scène mondiale. Ces trois moteurs transformeront notre industrie, soutiendront nos PME et 
maintiendront la durabilité et la compétitivité de l’Europe.

Atteindre la transformation industrielle

Les bonnes conditions doivent être 
réunies pour permettre aux entrepreneurs 

de transformer leurs idées en produits 
et services et aux entreprises de toutes 
tailles de prospérer et de se développer.

L’UE doit mettre à profit les effets, la taille 
et l’intégration de son marché unique pour 

faire entendre sa voix dans le monde et 
établir des normes mondiales.

Le pacte vert pour l’Europe est la 
nouvelle stratégie de croissance 

européenne.

Au cœur de cette stratégie figure 
l’objectif de devenir le premier 

continent climatiquement neutre au 
monde d’ici à 2050.

Les technologies numériques 
changent la face de l’industrie et la 

manière dont nous faisons des affaires.

Elles permettent aux acteurs 
économiques d’être plus proactifs, 
dotent les travailleurs de nouvelles 

compétences et soutiennent la 
décarbonation de notre économie.

TRANSITION VERTE TRANSITION 
NUMÉRIQUECOMPÉTITIVITÉ MONDIALE

Les facteurs suivants sont essentiels pour permettre à la double transformation 
industrielle de l’Europe de se réaliser:

Marché unique 
approfondi et plus 

numérique

Maintien 
de conditions 
équitables au 

niveau mondial

Soutien aux 
industries 

pour parvenir 
à la neutralité 

climatique

Mise en place 
d’une économie 
plus circulaire

Profond esprit 
d’innovation 
industrielle

Qualification 
et reconversion

Investissement  
et financement  
de la transition



Un nouveau type de gouvernance pour réaliser la double 
transition vers la neutralité climatique et le leadership 
numérique
Cette stratégie ne fonctionnera que si les entreprises au sein des secteurs industriels et entre ceux-ci, 
les États membres, les régions et les institutions de l’UE unissent leurs forces. L’industrie européenne est 
diversifiée, avec des tailles, des risques et des besoins différents. Elle a besoin de solutions ciblées, et pas 
d’une approche unique.

Les écosystèmes industriels européens rassemblent des acteurs essentiels: 
instituts universitaires et de recherche, fournisseurs, PME et grandes entreprises.
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Grandes entreprises PME

Pouvoirs publics

Prestataires de services 
aux fournisseurs

Universités/communauté 
de la recherche

Des initiatives qualifiées d’alliances industrielles ont produit de bons résultats dans les domaines des batteries, 
des plastiques et de la microélectronique. Il est temps à présent d’étendre cette idée à d’autres technologies 
et domaines d’activité essentiels.

En s’appuyant sur le modèle éprouvé des alliances industrielles, une nouvelle alliance européenne pour 
l’hydrogène propre sera lancée. Des alliances portant sur les industries à faibles émissions de carbone, sur les 
nuages et plateformes industriels et sur les matières premières devraient suivre dès qu’elles seront prêtes.

Industries à faibles 
émissions de 

carbone

Alliance pour 
l’hydrogène
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industriels
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