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SEMAINE DE CONTRÔLE DU 18 MAI 2020 
 

DÉBAT SUR LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET 
SANITAIRE A L’ÉPREUVE DE LA CRISE DU COVID-19 

 

L’essentiel  

o La crise du Covid-19 a mis en exergue l’importance de la souveraineté industrielle, 
notamment sur le plan sanitaire. Plus largement, la souveraineté revêt de multiples 
aspects : souveraineté politique, économique, industrielle etc. 
 

o La France a été confrontée depuis le choc pétrolier des années 1970 à une 
désindustrialisation importante. En 2018, l’industrie manufacturière ne représentait 
plus que 10 % de la valeur ajoutée contre 15 % dans la zone euro et 20 % en Allemagne. 
 

o Pour autant, depuis le début du quinquennat, la tendance s’inverse. La France recrée de 
l’emploi industriel et redevient attractive en termes d’implantation de nouveaux sites 
industriels. 
 

o La nécessaire relance économique qui va suivre la crise peut apparaître comme une 
opportunité pour mettre en œuvre, à l’échelle européenne et nationale, un nouveau 
pacte productif qui prend notamment en compte l’enjeu écologique. 

 

Éléments de contexte et enjeux  

§ La notion de souveraineté 

Le débat porte sur la « souveraineté économique, écologique et sanitaire à l’épreuve de la crise 
du Covid-19 ». Il convient tout d’abord de définir ces termes. 

Le terme « souveraineté » recouvre la capacité d’une entité (peuple, État, territoire etc.) à être maitre 
de son destin. Il est notamment défini par l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».  

Par extension, la notion de souveraineté désigne aujourd’hui la capacité d’un territoire à être 
autonome dans un domaine particulier. Ainsi, la souveraineté recouvre différents aspects, parmi 
lesquels : 

o la souveraineté industrielle qui illustre la capacité d’un territoire à produire des biens sur 
son sol ; 

o la souveraineté économique qui désigne la capacité d’un territoire à ne pas dépendre 
d’investisseurs extérieurs pour financer son économie ; 

o la souveraineté écologique qui peut représenter deux notions : d’une part, elle s’oppose à 
l’ingérence écologique – lorsque par exemple une organisation non gouvernementale (ONG) 
fait pression pour qu’un État adopte une décision en matière environnementale – d’autre part 
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elle peut désigner la capacité d’un territoire à déployer les outils et technologies pour 
réaliser la transition écologique ; 

o la souveraineté sanitaire, sujet dont l’importance s’est révélée à l’occasion de la crise du 
covid-19, qui représente la capacité d’un territoire à produire sur son sol des médicaments 
et des biens médicaux. 

 

§ La souveraineté à l’épreuve de la crise du Covid-19 

La crise du Covid-19 a mis en exergue des tendances profondes notamment en matière de 
souveraineté industrielle et sanitaire. La pénurie des masques lors des premières semaines de la 
crise a illustré le fait que ceux-ci sont désormais très majoritairement produits hors de France et 
d’Union européenne (UE) et notamment en Asie. 

L’appareil productif français a su démontrer de véritables capacités d’adaptation. En quelques 
semaines, la production journalière de gels hydroalcooliques est passée de 50 000 à 500 000 
litres. De même, la production hebdomadaire de masques FFP 1 et FFP 2 est passée de 3 millions 
à plus de 20 millions d’ici fin mai. Par ailleurs, en quelque semaines, la Chine est passée d’une 
production journalière de 18 millions de masques à 110 millions, ce qui lui a par ailleurs permis 
d’utiliser l’exportation de ces masques comme une arme géopolitique. Certaines estimations 
indiquent même que la Chine fabrique 50 % des masques dans le monde. 

L’augmentation rapide de la production française traduit toutefois le fait que les savoir-faire et les 
capacités de production sur le sol national demeurent. Il s’agit d’un acquis sur lequel il faudra 
s’appuyer dans le « monde d’après ». Au niveau européen, la France fait partie des quatre pays, 
avec l’Allemagne, la République Tchèque et la Pologne, à être en mesure de produire des masques. 

Cet épisode traduit l’importance de la souveraineté industrielle qui est notamment le moyen de 
la souveraineté sanitaire. 

 

§ Le développement industriel – la clé de la souveraineté 

Les notions de souveraineté économique, écologique et sanitaire recoupent en fait celle de 
souveraineté industrielle. C’est en effet la capacité de l’industrie à produire des biens, à la lumière 
depuis quelques années de l’enjeu écologique, qui assure la capacité d’un pays à être moteur en 
matières économique, écologique et sanitaire. 

L’industrie française présente des domaines d’excellence tels que l’aéronautique, l’armement, le 
luxe, l’automobile ou le médicament. Toutefois, le pays a été frappé, à partir des années 1970 par la 
désindustrialisation. En 2018, l’industrie manufacturière représentait un peu moins de 10 % de la 
valeur ajoutée contre 15 % dans la zone euro et 20 % en Allemagne (cf. graphique ci-dessous). La 
France a par ailleurs toujours été un pays moins industrialisé que ses voisins.  
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Figure 1 : évolution entre 1990 et 2018 de la part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée pour la zone euro et 

des pays membres de cette zone (source : Banque mondiale) 

Pour autant, la tendance a commencé à s’inverser au début du quinquennat. En effet, depuis 
2017, la France recommence à créer de l’emploi industriel (cf. graphique ci-dessous), une première 
depuis 2001. En outre, la France est redevenue attractive. Selon le cabinet Ernst and Young1, les 
investissements directs étrangers (IDE) en France ont augmenté de 47 % entre 2014 et 2018. Dans le 
même temps, ils ont augmenté de 7 % en Allemagne. En 2018, 339 projets d’implantation ou 
d’extension de sites industriels ont été recensés en France, classant le pays en 1ère position 
européenne (au sens continental du terme) en matière d’attractivité devant la Turquie (203 
projets) et l’Allemagne (152 projets). La désindustrialisation n’est donc pas une fatalité. 
 

 
Figure 2 : évolution de l’emploi salarié dans l’industrie en France (source : INSEE) 

 

§ Perspectives de développement industriel pour la France et l’UE 

Le choc économique majeur lié à la crise du Covid-19 va nécessiter un important plan de relance 
économique en sortie de crise. Celui-ci peut être l’occasion de mettre en œuvre, à l’échelle nationale 
et européenne, un nouveau pacte productif qui prend pleinement en compte l’enjeu de la 
transition écologique.  

Avant la crise, la Commission européenne avait proposé à l’automne 2019 un Green Deal ou 
« Pacte Vert ». Il vise à mobiliser 1 000 Md€ sur dix ans, dont 500 Md€ mobilisés via l’instrument 
budgétaire pour faire de l’UE une économie efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, 

 
1 https://www.ey.com/fr/fr/newsroom/news-releases/communique-de-presse-ey-la-france-confirme-sa-position-de-n-1-europ%C3%A9en  
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caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 (neutralité 
carbone). Cette nouvelle ambition de croissance verte s’articulerait autour de sept domaines 
d’action : l’énergie, l’industrie, la construction et la rénovation, la mobilité, la biodiversité, l’agriculture 
et l’alimentation et la lutte contre la pollution. Cela rejoint également l’ambition du ministre de 
l’Économie et des finances Bruno LE MAIRE de faire, en sortie de crise, de la France la première 
économie décarbonnée d’Europe.  

L’excellence universitaire, l’augmentation massive des moyens publics et privés consacrés à la 
recherche et au développement, l’investissement en capital via les outils budgétaires et financiers 
(tels que la Banque européenne d’investissement), l’orientation de la commande publique, la 
révision de la doctrine de la Commission européenne en matière de droit de la concurrence et le 
contrôle parcimonieux des investissements extérieurs sont autant de leviers à actionner 
pour favoriser l’émergence de ce nouveau pacte productif. 


