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AVANT-PROPOS
Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a, dans sa capacité de président
du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, demandé au Premier
ministre de confier à France Stratégie la rédaction d’un rapport sur les politiques
industrielles, ce que le Premier ministre a accepté. Il est très rapidement apparu dans les
échanges de l’équipe constituée par France Stratégie avec les députés Olivier Marleix et
Thierry Michels, rapporteurs, ainsi qu’avec Christophe Maisonneuve, chef de la division du
secrétariat du Comité, que le champ à étudier était potentiellement extrêmement large. La
conclusion de ces discussions a été qu’il fallait, pour être pertinent, essayer d’en saisir les
multiples dimensions, et donc le couvrir aussi largement que possible.
C’est ce qui explique le format inhabituellement développé de notre rapport. Il est précédé
d’une synthèse qui en résume les principaux constats et conclusions ; les chapitres sont
conçus pour pouvoir être lus indépendamment les uns des autres. Nous le remettons à un
moment où les difficultés d’approvisionnement constatées lors de la crise sanitaire ont
encore accentué l’intérêt des acteurs publics et du public pour cette question.
Le rapport a été réalisé par une équipe menée par Vincent Aussilloux, directeur du
département Économie de France Stratégie, et comprenant Philippe Frocrain, Mohamed
Harfi, Rémi Lallement et Guilhem Tabarly. Il a bénéficié du concours de plusieurs
conseillers scientifiques de France Stratégie : Étienne Beeker pour l’électricité ; Dominique
Giorgi pour l’industrie du médicament et des dispositifs médicaux ; Nicolas Meilhan pour
l’automobile. De nombreuses autres personnes nous ont aidés à trouver les informations
pertinentes, ou à interpréter les faits : nous en les remercions chaleureusement.

Gilles de Margerie
Commissaire général de France Stratégie
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