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Réunion plénière du Conseil national de l’industrie  
13 mars 2014 

 
 
Le Vice-Président Jean-François DEHECQ a remis le rapport 2013 du Conseil national de 
l’industrie au Premier ministre Jean Marc AYRAULT, en présence du ministre du 
Redressement productif, Arnaud MONTEBOURG, de la ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Geneviève FIORASO, et du ministre délégué en charge de 
l’Agroalimentaire, Guillaume GAROT. 
 
 
Le CNI souligne l’évolution positive de certains indicateurs mais constate que la reprise 
industrielle n’est pas encore établie en France. Il relève que l’industrie est désormais au 
centre des préoccupations des pouvoirs publics fran çais, et qu’un renouveau de la 
politique industrielle est à l’œuvre et fait l’obje t de politiques ambitieuses . Il cible 
comme prioritaires pour les politiques publiques en faveur de l’industrie, la compétitivité du 
coût de l’énergie et le choix d’une politique de transition énergétique porteuse de 
performance et d’opportunités pour l’industrie française, la réalisation des réformes 
structurelles propres à créer un cadre favorable à l’entreprise et à la création d’emplois 
industriels en France, l’accélération de la simplification de la réglementation, et l’adaptation 
de l’offre de formation aux besoins de l’industrie.   
 
Le CNI est le lieu privilégié de la construction d’une vision par tagée  entre les industriels, 
les organisations syndicales et l’Etat sur les politiques de filière à mettre en œuvre . Il 
réunit les forces productives pour définir et déployer, par l’action collective, des actions de 
transformation et de renforcement du tissu productif français. 
Il a pleinement rempli en 2013 cette mission qui lui a été confiée lors de la dernière réunion 
plénière en février 2013. Douze contrats de filière sont en cours de déploiem ent  et 
rassemblent 275 actions : 24 % concernent le développement de la filière, 15 % 
l’amélioration de la performance opérationnelle des entreprises, notamment des PME, 13 % 
le développement à l’export et à l’international, 13 % le soutien à l’innovation, 11% les 
relations entre grands groupes et PME, 16 % l’emploi et les compétences, 8% l’accès au 
financement. À fin décembre 2013, 10 % des actions ont été réali sées, 45 % sont en 
cours, 42 % seront lancées en 2014.  
 
Dans son rôle d’éclairage de pouvoirs publics sur les politi ques impactant l’industrie , 



 

 

le CNI a en 2013 rendu, avec une convergence de points de vue entre ses parties prenantes 
entreprises industrielles et organisations syndicales, un avis sur la transition énergétique et 
plus récemment un avis sur la prise en compte des enjeux industriels dans les politiques 
européennes. Il a élaboré des recommandations sur les aides publiques à l’industrie. 
 
Le CNI a présenté les sept priorités d’actions transversales  qu’il conduira en 2014. Elles 
porteront sur l’emploi et les compétences, la simplification, le déploiement d’une articulation 
des CSF nationaux avec des comités stratégiques de filière en régions, l’identification de 
mesures améliorant le financement de l’investissement productif, l’accompagnement des 34 
plans industriels, l’élaboration par les CSF de plans d’actions volontaires portant sur 
l’économie circulaire, et la recommandation de mesures propres à accroître l’achat public 
innovant dans les différentes filières.  
 
Pour aller plus loin : 
www.conseil-national-industrie.gouv.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact CNI : Odile Kirchner, Secrétaire générale 
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