GÉOPOLITIQUE DES TECHNOLOGIES

DÉCEMBRE
2021

Comment renforcer
la souveraineté à l’heure
des chaînes de valeur
mondiales ?
Paul HÉRAULT

L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche,
d’information et de débat sur les grandes questions internationales.
Créé en 1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association
reconnue d’utilité publique (loi de 1901). Il n’est soumis à aucune
tutelle administrative, définit librement ses activités et publie
régulièrement ses travaux.
L’Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une
démarche interdisciplinaire, décideurs politiques et experts à l’échelle
internationale.

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

ISBN : 979-10-373-0453-7
© Tous droits réservés, Ifri, 2021
Couverture : © Wendell/Flickr.com

Comment citer cette publication :
Paul Hérault, « Comment renforcer la souveraineté à l’heure des chaînes
de valeur mondiales ? », Études de l’Ifri, Ifri, décembre 2021.

Ifri
27 rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15 – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 61 60 00 – Fax : +33 (0)1 40 61 60 60
E-mail : accueil@ifri.org

Site internet : Ifri.org

Auteur

Paul Hérault est diplômé de Sciences Po Paris et docteur en
sciences économiques de l’université Paris Sciences et Lettres (PSL).
Sa thèse soutenue en 2018 porte sur l’internationalisation des chaînes
de valeur dans l’industrie de défense.
Outre ses activités professionnelles à la direction de la stratégie
puis à la direction des ressources humaines de Naval Group, Paul
poursuit ses travaux de recherche. Parmi ses publications : « Le SNLE
de 3e génération : investissement stratégique et levier économique »
(Revue
Défense
Nationale,
n° 832,
été
2020)
et
« L’internationalisation des chaînes de valeur dans l’industrie de
défense : le cas du naval » (Fondation pour la recherche stratégique,
Défense & Industrie, n° 12, octobre 2018).
Il a été expert-référent sur les questions de souveraineté et
mondialisation lors de la 57e session nationale armement et économie
de la défense de l’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN) en 2020-2021. Il est également chercheur associé à la chaire
d’économie de défense de l’IHEDN et membre de son conseil
scientifique.

Résumé

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 et plusieurs exemples de
pénuries (tel que les semi-conducteurs) ont révélé la fragilité de
certains approvisionnements reposant sur des chaînes de valeur
mondiales. Si la réduction des stocks et la forte spécialisation de la
production à l’échelle mondiale peuvent être sources d’économie, ces
optimisations appréciables en temps normal ou pour des produits
non stratégiques montrent leurs limites en cas de crise majeure. Les
ruptures d’approvisionnement comme certaines pressions ou
ingérences étrangères ont réveillé dans de nombreux pays, les
ambitions d’indépendance et de souveraineté, ainsi que les volontés
de relocalisation. Dans le même temps, ces États, les instances
internationales auxquelles ils participent, ainsi que de nombreux
économistes continuent de promouvoir un approfondissement du
commerce international et l’intégration des chaînes de valeur.
Dès lors, comment réduire les vulnérabilités induites par ces
chaînes de valeur mondiales pour être plus indépendant, tout en
tenant compte de la réalité de ces processus productifs qui génèrent
justement des interdépendances ? Le maintien ou le renforcement de
la souveraineté nécessite de trouver un équilibre entre les gains
permis par l’optimisation des chaînes de valeur mondiales et les
risques de dépendance qu’elles génèrent. Plusieurs tendances laissent
penser qu’il est vain de miser sur une éventuelle « démondialisation »
pour renforcer la souveraineté nationale ou européenne. D’abord,
l’internationalisation des chaînes de valeur s’étend déjà aux secteurs
les plus stratégiques de l’économie, tels que la défense. Ensuite, la
dynamique de digitalisation facilite et étend l’internationalisation des
chaînes de valeur. Enfin, la bipolarisation des relations
internationales autour de la rivalité sino-américaine rendra plus
difficile la reconquête d’une souveraineté effective.
Face à ce constat, cette étude propose des pistes pour mieux
maîtriser des risques liés aux chaînes de valeur mondiales et regagner
en souveraineté : (1) identifier et cartographier précisément les
chaînes de valeur qui sous-tendent des capacités et des fonctions
stratégiques ; (2) évaluer la criticité de ces chaînes de valeur à travers
les actifs et approvisionnements qu’elles mobilisent, puis définir des
plans de sécurisation des chaînes de valeur les plus critiques en
recourant à une large gamme de leviers (stocks, innovation,
réglementation, etc.) ; (3) organiser et articuler le rôle des différents
acteurs : publics et privés, nationaux et européens.

Executive Summary

The Covid-19 pandemic and several supply shortages (e.g., in
semiconductors) have revealed the fragility of supply based on global
value chains. Stock reductions, just-in-time operations, and the
strong specialization of production on a global scale, can be sources of
savings. However, such optimizations, which are welcome in normal
times or for non-strategic products, show their limits in the event of a
major crisis. Supply disruptions, as well as certain foreign pressures
or interference, have thus awakened, in many countries, ambitions of
independence and sovereignty, and a desire to relocate production. At
the same time, the same governments, the international forums in
which they participate (World Trade Organization, Organisation for
Economic Co-operation and Development, G20), as well as many
economists continue to promote international trade and the
integration of national economies.
In this context, how to reduce the vulnerabilities induced by
global value chains to be more independent, while taking into account
the reality of these production processes, which precisely generate
interdependencies? Maintaining or strengthening sovereignty
requires finding a balance between the benefits of global value chains
optimization and the dependences they generate.
Several underlying trends suggest that it is futile to bet on a
possible « de-globalization » to strengthen national or European
sovereignty. First, the internationalization of value chains has already
spread to the most strategic sectors of the economy, such as defense.
Then, the ongoing digitalization tends to facilitate and extend the
internationalization of value chains. Finally, the polarization of
international relations around the Sino-American rivalry will make it
more difficult to regain effective sovereignty.
This study proposes several avenues to better control the risks
associated with global value chains and regain sovereignty: (1) to
identify and precisely map the value chains that underpin strategic
capacities and functions ; (2) to assess the criticality of these value
chains according to the availability of assets and supplies, and then to
define mitigationplans for securing the most critical value chains ;
(3) to organize and articulate the role of the different actors: public
and private, national and European.
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Introduction

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 a révélé la fragilité de
certains approvisionnements reposant sur des chaînes de valeur
mondiales1. Ruptures sur les masques et principes actifs de
médicaments, tensions sur les chaînes d’approvisionnement
alimentaires… La crise a mis à mal le fonctionnement habituel de
nombreuses chaînes de valeur en générant un double choc, à la fois
sur la demande (masques, médicaments, etc.) et sur l’offre
(personnels absents, mise en place du télétravail, interruption de
certains moyens de transport, restrictions d’exportation).
Si la réduction des stocks, le fonctionnement à flux tendus et la
forte spécialisation de la production à l’échelle mondiale peuvent
être sources d’économie, ces optimisations appréciables en temps
normal ou pour des produits non stratégiques montrent leurs limites
en cas de crise majeure. Dès 2011, la catastrophe de Fukushima et
les fortes inondations en Thaïlande avaient mis au jour l’impact de
catastrophes naturelles sur les chaînes de valeur en générant de
nombreuses ruptures d’approvisionnement. La vulnérabilité des
chaînes de valeur mondiales n’est donc pas une nouveauté. Mais
contrairement aux crises et ruptures précédentes dont l’impact
semblait se limiter à des retards et des pertes économiques
maîtrisées, cette fois-ci, les ruptures en matériels médicaux et
principes actifs ont mis en jeu de nombreuses vies humaines,
renforçant ainsi la prise de conscience. Par ailleurs, l’utilisation à
des fins politiques et stratégiques de dépendances technologiques et
industrielles (embargos, interdictions d’exportation, etc.) ainsi que
les pénuries récentes de semi-conducteurs contribuent à remettre en
cause l’appréciation du rapport bénéfice-risque de ces chaînes de
valeur mondiales, en particulier dans les secteurs qualifiés de
« stratégiques ».
Ainsi, ces ruptures d’approvisionnement ont réveillé dans de
nombreux pays, les ambitions d’indépendance et de souveraineté, et
les volontés de relocalisation. Alors que Donald Trump fut
abondamment critiqué pour sa politique de défense de l’industrie
américaine et son protectionnisme, les discours critiques sur la
mondialisation et les appels à davantage de production nationale (ou
1. L’auteur tient à remercier les auditeurs du Comité 5 de la 57 e Session nationale
armement et économie de la défense de l’IHEDN : les travaux communs sur la souveraineté
et la mondialisation ont inspiré cette étude.

européenne) se sont multipliés aux États-Unis, en Allemagne, et au
sein même des institutions européennes. Outre les États-Unis et
plusieurs États européens, la Chine a engagé depuis plusieurs
années déjà une politique de réduction de ses dépendances à travers
son plan « Made in China 2025 » (une politique qui comme nous le
verrons, se concrétise). C’est également le cas en France où le
président de la République s’est exprimé sur sa « volonté de
reconstruire une souveraineté nationale et européenne pour la
production de biens essentiels (masques, respirateurs, gel
hydroalcoolique) pour lutter contre l’épidémie de Covid-192 ». Cette
ambition s’est notamment traduite par la création d’un HautCommissariat au Plan qui a identifié des « risques de pénurie [qui]
révèlent la dépendance de notre pays à des chaînes de production
lointaines, dépendant de décisions sur lesquelles nous n’avons
aucune prise ». Il a également souligné la nécessité d’une réflexion
sur « la définition et la sécurisation des secteurs stratégiques dont
dépend, au-delà même de la défense nationale et de nos
approvisionnements, la souveraineté de notre pays 3 ».
Dans le même temps, ces États, les instances internationales
auxquelles ils participent (Union européenne [UE], Organisation de
coopération et de développement économiques [OCDE], G20), ainsi
que de nombreux économistes continuent de promouvoir le
commerce international et l’intégration des économies nationales.
Certains voient même dans les chaînes de valeur mondiales un atout
en matière de résilience4. Dans leur déclaration du 26 mars 2020,
les membres du G20 se sont engagés « à remédier aux perturbations
des chaînes de production mondiales […], à continuer de travailler
ensemble pour faciliter le commerce international […], à éviter les
obstacles inutiles au commerce international 5 ». Ils ont également
précisé que « les mesures d’urgence visant à protéger la santé seront
ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires ». Enfin, ils
ont rappelé leur « objectif de mettre en place un environnement
commercial et d’investissement stable, prévisible, transparent, non
discriminatoire, libre et équitable et de maintenir [leurs] marchés
ouverts ». Des chercheurs de l’OCDE ont également mis au point un
2. Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur sa volonté de
reconstruire une souveraineté nationale et européenne pour la production de biens
essentiels (masques, respirateurs, gel hydroalcoolique) pour lutter contre l’épidémie de
Covid-19, Saint-Barthélemy-d’Anjou, le 31 mars 2020.
3. Haut-Commissariat au Plan, « Produits vitaux et secteurs stratégiques : comment
garantir notre indépendance ? », Note d’ouverture n° 2, 18 décembre 2020.
4. R. E. Baldwin et Simon J. Evenett (dir.), COVID-19 and Trade Policy: Why Turning
Inward Won’t Work, CEPR, 2020 ; O. Guinea et F. Fortshuber, Globalization Comes to the
Rescue: How Dependency Makes Us More Resilient, ECIPE Occasional Paper, n° 6, 2020.
5. « Déclaration finale du Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement du
G20 consacré au Covid-19 », 26 mars 2020, disponible sur : www.elysee.fr.

modèle évaluant les pertes économiques potentielles en cas de
relocalisation accrue de la production de biens et services6.
À première vue, vouloir en même temps relocaliser la
production industrielle pour renforcer la souveraineté économique
et poursuivre l’intégration des économies nationales et du commerce
mondial peut sembler contradictoire. Comment réduire les
vulnérabilités induites par les chaînes de valeur mondiales pour être
plus indépendant, tout en tenant compte de la réalité de ces
processus productifs qui génèrent justement des interdépendances ?
La réponse est d’autant plus difficile à trouver que beaucoup d’États
sortent affaiblis par l’impact budgétaire de la crise sanitaire. Peut-on
s’attendre à une forme de « démondialisation » pour résoudre ce
dilemme ou doit-on chercher à mieux concilier exigence de
souveraineté et chaînes de valeur mondiales ?
Afin de répondre à ces interrogations, nous commencerons par
identifier en quoi l’internationalisation des chaînes de valeur
constitue un enjeu pour la souveraineté des États en veillant à bien
définir ce que recouvrent souveraineté et chaînes de valeur
mondiales. Nous montrerons ensuite qu’une « démondialisation »
massive semble peu probable, au moins pour trois raisons. Il
apparaît d’abord que même les secteurs les plus stratégiques comme
la défense sont aujourd’hui concernés par les chaînes de valeur
mondiales. De plus, la tendance à la digitalisation est un phénomène
structurant, transverse à de nombreux secteurs de l’industrie et des
services, et qui devrait favoriser l’internationalisation des chaînes de
valeur. Enfin, il apparaît probable que la bipolarisation croissante
entre la Chine et les États-Unis freine la réduction des dépendances
dont pâtit aujourd’hui la France et plus largement, l’UE. En effet, la
quête d’autonomie stratégique, qu’elle soit française ou européenne,
doit composer avec les intérêts des deux grandes puissances pour
lesquelles le marché et les actifs européens peuvent revêtir un
caractère stratégique compte tenu de la rivalité qui les oppose, en
particulier dans le domaine technologique. Au vu des forces en
présence, il n’est pas acquis que la dynamique d’intégration
européenne l’emporte sur les dynamiques d’intégration
transatlantique et eurasiatique.
Constatant que les chaînes de valeur mondiales peuvent affecter
l’autonomie stratégique et la souveraineté nationale mais que l’on ne
peut compter sur une éventuelle « démondialisation » pour résorber
ces fragilités, nous terminerons cette réflexion en avançant quelques
pistes pour tenter de mieux concilier souveraineté et
6. Shocks, Risks, and Global Value Chains: Insights From the OECD Metro Model , OCDE,
juin 2020.

internationalisation des chaînes de valeur. Ces propositions visent à
mieux identifier et hiérarchiser les vulnérabilités, à élargir la gamme
des leviers mobilisables et à mieux articuler les différents acteurs,
publics et privés, nationaux et européens.

La maîtrise des chaînes
de valeur mondiales :
un enjeu de souveraineté

L’internationalisation : une dynamique
à la fois ancienne et en relative perte
de vitesse
Si les pénuries engendrées par la crise sanitaire ont révélé notre
dépendance à des chaînes de valeur mondialisées, cette dynamique
structurante de l’économie remonte à plusieurs décennies. Les
chaînes de valeur mondiales résultent d’une division internationale
des processus productifs fondée sur plusieurs tendances distinctes
mais interdépendantes et abondamment documentées :
Une désintégration dite « verticale » des chaînes de valeur avec
une fragmentation croissante des tâches qui les constituent depuis
la conception jusqu’aux services après-vente ;
Une spécialisation accrue des acteurs et des territoires sur
certaines de ces tâches favorisant la dispersion géographique et
parfois la concentration de certaines tâches dans certaines régions
du monde ;
Un accroissement des échanges internationaux de biens et
services intermédiaires, notamment par le biais du commerce
intra-firme ;
Un accroissement de la part des services incorporés dans la
production de biens manufacturés (transports, logistique,
assurance).
Cette division internationale des processus productifs a été
illustrée par plusieurs études de cas, notamment dans l’informatique
et les télécommunications avec les produits du groupe Apple. De
nombreux travaux universitaires et d’organisations internationales
comme l’OCDE ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en
témoignent7. La nécessité de mieux comprendre ces processus a

7. À titre d’exemples : G. Linden, K. L. Kraemer et J. Dedrick, Mapping the Value of an
Innovation: An Analytical Framework, Personal Computing Industry Center (PCIC),
2007 ; G. Linden, K. L. Kraemer et J. Dedrick, Who Captures Value in a Global Innovation
Network? The Case of Apple’s iPod, Personal Computing Industry Center (PCIC), 2008 ;

également donné lieu à l’élaboration et à l’exploitation de bases de
données conséquentes pour quantifier le commerce international en
valeur ajoutée et non plus uniquement en valeur brute, en particulier
à travers la base de données TiVA (Trade in Value Added) de l’OCDE.
Signe de la prise de conscience ancienne de ces processus, Pascal
Lamy déclarait dès 2010 que « de plus en plus de produits peuvent
être qualifiés de made in world8 ». Ainsi, il ne s’agit plus d’une
spécialisation des entreprises ou des États sur des produits finis mais
sur des tâches du processus productif afin d’approfondir l’exploitation
d’avantages comparatifs. Cette focalisation induit une perte d’activité
sur les périmètres cédés mais permet aussi des gains de productivité
et de compétitivité liés aux économies d’échelles sur la part conservée.
L’économie française n’échappe pas à ces évolutions comme nous
le verrons dans la partie suivante. À titre d’exemple, le secteur des
matériels de transports qui contribue positivement à la balance
commerciale de la France intégrait 42 % de valeur ajoutée étrangère
dans ses exportations en 2015, et 80 % de ses importations de
consommation intermédiaires étaient incorporées dans des
exportations9. Les chaînes de valeur mondiales constituent depuis
longtemps un phénomène majeur de l’économie nationale et du
commerce international. Qu’il s’agisse de gagner en productivité par
la spécialisation des tâches, de réaliser des économies d’échelle ou
d’accéder à des intrants étrangers spécifiques, plus performants ou
moins coûteux, de nombreuses raisons économiques peuvent motiver
cette évolution des processus productifs.
Paradoxalement, la prise de conscience générée par le Covid-19
intervient à un moment où le processus d’internationalisation des
chaînes de valeur semble marquer le pas. Les restrictions
commerciales adoptées pendant la crise ont donc au moins
temporairement conforté cette tendance. En effet, de 2011 à 2016, la
part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations a diminué
dans nombre de pays ou groupe de pays, particulièrement en Chine,
mais aussi aux États-Unis et plus récemment au Japon. Malgré une
légère baisse, ce pourcentage restait proche de 30 % en moyenne dans

K. L. Kraemer, G. Linden et J. Dedrick, Capturing Value in Global Networks: Apple’s iPad
and iPhone, Personal Computing Industry Center (PCIC), 2011.
« Progresser le long de la chaîne de valeur : Rester compétitif dans l’économie mondiale –
Principales conclusions », OCDE, 2007 ; « Économies interconnectées : comment tirer
parti des chaînes de valeur mondiales – Rapport de synthèse », OCDE, 2013 ; H. Escaith et
S. Inomata (dir.), Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From Trade in
Goods to Trade in Tasks, OMC/IDE-JETRO, 2011.
8. P. Lamy, Allocution au colloque « Mondialisation des chaînes productives industrielles
et mesure du commerce international en valeur ajoutée », Paris, Sénat, 15 mars 2010.
9. « Trade in Value Added: France », OCDE, Country Note, décembre 2018.

l’UE10. Pour la France, la part de la valeur ajoutée étrangère
incorporée dans les exportations s’est légèrement contractée en
passant de 23,4 % en 2011 à 22,1 % en 2016, un niveau qui reste
toutefois supérieur à celui de 200511. Le cas de la Chine est
particulièrement instructif et semble illustrer un succès au moins
partiel de la stratégie « made in China 2025 ». Ainsi, la part de la
valeur ajoutée étrangère incorporée dans les exportations chinoises
est passée de 26,3 % en 2005 à 16,6 % en 2016 soit une baisse de près
de 10 points. Cette « nationalisation » du contenu des exportations
est particulièrement marquée dans le secteur de l’informatique,
communication et électronique dans lequel la part de valeur ajoutée
étrangère a chuté de 41,8 % à 30,3 % sur la même période12.
De manière plus générale, l’OMC a relevé une baisse du
commerce mondial de marchandises de 3 % en valeur pour l’année
201913, avant le déclenchement de la crise sanitaire. Si les raisons de
cette baisse sont sans doute multiples, ces dernières années ont été
marquées par des tensions accrues en matière de politique
commerciale : négociations difficiles sur le traité transatlantique de
libre-échange, rivalités commerciales exacerbées sous la présidence
de Donald Trump, hausses de tarifs douaniers... Ces éléments
témoignent d’un ralentissement au moins temporaire dans
l’approfondissement du libre-échange et de l’intégration des
économies.
Si le développement des chaînes de valeur mondiales semble
marquer le pas, le phénomène reste néanmoins structurant et
probablement durable, comme nous le verrons ultérieurement. Dès
lors, il est important d’identifier les risques et opportunités qu’il
comporte en matière d’autonomie stratégique voire de souveraineté.

La gestion des interdépendances
au cœur du dilemme entre mondialisation
et souveraineté économique
Comme exposé précédemment, les chaînes de valeur mondiales
génèrent de facto des interdépendances entre États. Cette
interdépendance est même double :
En amont, la production nationale peut être dépendante de l’offre
d’intrants
intermédiaires
étrangers :
toute
rupture
d’approvisionnement dans ces importations peut nuire à la
10. « The Changing Nature of International Production: Insights From Trade in Value
Added and Related Indicators », OCDE, TiVA Indicators, 2018.
11. « Trade in Value Added: France », OCDE, Country Note, décembre 2018.
12. « Trade in Value Added: China », OCDE, Country Note, décembre 2018.
13. World Trade Statistical Review 2020, OMC, 2020.

satisfaction de la demande domestique ou étrangère en pénalisant
indirectement les exportations ;
En aval, la production de biens ou services intermédiaires dépend
de la demande étrangère : tout choc sur cette demande étrangère
peut fragiliser la production domestique.
Tous secteurs confondus, la dépendance du produit intérieur
brut (PIB) français aux intrants étrangers (dont UE) importés était de
13,6 % en 2014 (contre 10 % en 1995), alors que la dépendance à la
demande étrangère (dont UE) en intrants français était de 12 %
(contre 10,5 % en 1995). Ces dépendances sont toutefois plus
marquées dans l’industrie dont la dépendance aux intrants étrangers
dépassait 30 % en 2014 et 29 % pour la dépendance à la demande
étrangère en intrants français. Même si la base de données TiVA ne
permet pas d’actualiser ces informations pour les dernières années, la
production industrielle française apparaît de plus en plus intégrée aux
chaînes de valeur mondiales. La géographie de ces échanges est
également intéressante puisque la part de l’UE a fortement baissé,
passant de 58 % à 50 % pour la dépendance de la France aux intrants
étrangers, et de 52 % à 47 % pour la dépendance à la demande
étrangère entre 1995 et 201414. Cette baisse relative de la dépendance
vis-à-vis des partenaires européens s’est opérée au profit de la Chine
(même si elle reste faible) et surtout, au profit du reste du monde
(environ un tiers). Autrement dit, les dépendances potentielles se sont
accrues vis-à-vis d’États avec lesquels la proximité diplomatique et
stratégique est moindre qu’avec des États de l’UE. L’économie
française est non seulement devenue plus intégrée et plus dépendante
vis-à-vis des intrants et de la demande externes, mais aussi plus
dépendante vis-à-vis d’acteurs non européens, ce qui laisse penser
que le risque d’instrumentalisation de ces dépendances à des fins
politiques s’est renforcé.

14. A. Reshef et G. Santoni, « Chaînes de valeur mondiales et dépendances de la production
française », La Lettre du CEPII, n° 409, CEPII, juin 2020.

Intégration de la France dans les chaînes de valeur
mondiales

Source : d’après A. Reshef et G. Santoni, « Chaînes de valeur mondiales et dépendances
de la production française », La Lettre du CEPII, n° 409, juin 2020.

Si l’internationalisation des chaînes de valeur est source de
dépendances, la souveraineté nationale implique au contraire de
limiter et de maîtriser ces dépendances en particulier pour éviter
toute pression ou ingérence étrangère. Selon la définition de Louis
Le Fur souvent citée, la souveraineté est « la qualité de l’État de n’être
obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du
principe supérieur du droit, et conformément au but collectif qu’il est
appelé à réaliser ». Par conséquent, les dépendances économiques ne
devraient pas conduire à infléchir la volonté d’un État-nation.
L’article 3 de la Constitution de la Ve République complète cette
définition et stipule que « la souveraineté nationale appartient au
peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum. » Ainsi la souveraineté n’implique pas uniquement l’État
mais bien la Nation tout entière, ce qui nécessite de penser plus
largement la maîtrise des dépendances en combinant l’action
d’acteurs publics et privés, et en y associant les entreprises et les
représentants de la Nation, comme nous le verrons dans la dernière

partie. Ces définitions montrent également que la souveraineté
requiert une forme de puissance, au sens d’une « capacité de faire ;
capacité de faire faire ; capacité d’empêcher de faire ; capacité de
refuser de faire » ainsi que l’a défini Serge Sur15. Compte tenu de la
diversité et de l’évolution des ressources qui peuvent conférer ces
capacités et cette puissance, la notion de souveraineté se décline dans
de nombreux domaines et se voit de plus en plus complétée par des
adjectifs : souveraineté juridique, économique, monétaire, militaire,
diplomatique, culturelle, alimentaire, numérique. Autant de domaines
concernés par les chaînes de valeur mondiales qui touchent tous les
secteurs et dont la sécurisation mobilise à la fois des leviers
économiques, financiers, juridiques, diplomatiques.
Si la souveraineté requiert un certain niveau d’indépendance, elle
n’est pas pour autant synonyme d’autarcie, d’autosuffisance ou
d’absence d’interdépendances. Ainsi, par exemple, les États peuvent
s’allier et s’unir par des traités, généralement ratifiés par voie
parlementaire ou référendaire. La souveraineté étant inaliénable, ces
dépendances doivent être librement consenties, maîtrisées et
réversibles16. La maîtrise des dépendances générées par les chaînes de
valeur mondiales est particulièrement importante pour éviter que les
dépendances
économiques,
technologiques
et
industrielles
n’induisent des dépendances politiques et stratégiques. Les tensions
apparues au sein de l’Alliance atlantique lors de la crise irakienne de
2003 rappellent que les interdépendances économiques dans les
secteurs civils comme militaires offrent des moyens de pression pour
infléchir la volonté d’un État : boycott de produits français, difficultés
d’approvisionnement de certains composants militaires critiques, etc.
Par ailleurs, la dépendance de la France envers l’Allemagne pour
certains sous-systèmes d’équipements militaires a mis en difficulté
des entreprises françaises dans l’exécution de contrats
internationaux : blocage de poste de tirs pour les missiles Milan ER
vendus par MBDA, blocage de véhicules de l’avant blindé (VAB)
vendus par Renault Trucks Défense, blocage de châssis Mercedes
intégrés par Nexter, etc.17 Des difficultés similaires ont été
rencontrées lors de la vente de Rafale à l’Égypte à cause du refus
américain d’exporter certains composants intégrés dans les missiles
SCALP de MBDA qui équipent ces avions18. Outre ces tensions qui
peuvent survenir même entre proches alliés, les régimes de sanctions
15. S. Sur, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2000.
16. Plusieurs exemples en témoignent : retrait de la France du commandement intégré de
l’OTAN en 1966, sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne après référendum, retrait
des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat sous la présidence de Donald Trump, etc.
17. M. Cabirol, « Armement : quand Berlin trahit l’esprit de la coopération francoallemande », La Tribune, 11 septembre 2014.
18. M. Cabirol, « Rafale en Égypte : les États-Unis bloquent », La Tribune, 16 février 2018.

économiques
ou
les
embargos
témoignent
de
cette
instrumentalisation des échanges commerciaux à des fins politiques
et stratégiques. La maîtrise des chaînes de valeur mondiales et des
dépendances qu’elles génèrent est donc un enjeu de souveraineté
aussi bien pour le maintien d’une autonomie d’appréciation, de
décision et d’action, que pour l’équipement des armées françaises et le
succès des exportations dont dépend la base industrielle et
technologique de défense (BITD). Comme nous le verrons dans la
dernière partie, cette maîtrise nécessite à la fois une bonne
connaissance des chaînes de valeur stratégiques, une évaluation de
leurs vulnérabilités et de l’impact d’éventuelles ruptures, ainsi qu’une
capacité à mettre en œuvre des leviers de sécurisation.
Le maintien ou le renforcement de la souveraineté nécessite donc
de trouver un équilibre entre les gains permis par l’optimisation des
chaînes de valeur mondiales et les risques de dépendance qu’elles
génèrent. Outre le fait qu’une absence totale d’interdépendance
semble impossible – même la Corée du Nord dépend de partenaires
internationaux – celle-ci n’est sans doute pas souhaitable car elle
conduirait à renoncer aux bénéfices économiques apportés par les
économies d’échelle et la spécialisation qui sous-tendent les chaînes
de valeur mondiales. À l’image d’Emmanuel Combe et Sarah
Guillou19, de nombreux auteurs alertent en effet sur le mythe de
l’autosuffisance et les effets négatifs de relocalisations massives :
perte de compétitivité du fait du renchérissement de la production
nationale, réduction des exportations par manque d’intrants
étrangers, réduction de la diversité des approvisionnements. Des
relocalisations mal pensées peuvent engendrer une double perte de
compétitivité : prix (renchérissement) et hors prix (perte d’attractivité
du produit lui-même). In fine, la capacité à innover et à développer de
nouvelles technologies nécessaires au développement de capacités
souveraines pourrait s’en trouver affectée.
Enfin, il n’est pas certain que des relocalisations massives
réduiraient le risque de rupture d’approvisionnement, car en cas de
chocs importants sur l’offre et/ou la demande, les ressources
nationales pourraient elles-mêmes être rapidement dépassées sans
être nécessairement plus agiles que des systèmes productifs
mondiaux. À ce titre, la distinction faite par Sébastien Miroudot20
entre robustesse et résilience des chaînes de valeur invite à
s’interroger sur la finalité même de la sécurisation des chaînes de
19. E. Combe et S. Guillou, Souveraineté économique : entre ambitions et réalités,
Fondation pour l’innovation politique, Janvier 2021.
20. S. Miroudot, « Resilience vs. Robustness in Global Value Chains: Some Policy
Implication », dans R. E. Baldwin et S. J. Evenett (dir.), COVID-19 and Trade Policy: Why
Turning Inward Won’t Work, CEPR, 2020.

valeur : s’agit-il d’éviter toute rupture et de maintenir l’activité coûte
que coûte (robustesse) ou plutôt de favoriser l’agilité en cas de choc et
un retour rapide à la normale après une rupture (résilience) ? Alors
que la robustesse implique un maintien de l’approvisionnement et
vise à éviter une rupture, la résilience vise davantage à rétablir
l’approvisionnement après un choc ou une rupture. À défaut de
favoriser la robustesse des chaînes de valeur, certains chercheurs
avancent que la mondialisation en favorise la résilience avec des
possibilités de rebond et d’agilité accrues par rapport à une
production purement nationale21. Une stratégie de maîtrise des
dépendances se doit donc de préciser l’objectif recherché en fonction
de chaque capacité identifiée comme stratégique : si l’arrêt d’un
aéroport, d’une autoroute ou d’une gare pendant quelques heures
peut sembler tolérable, l’indisponibilité prolongée de communications
gouvernementales ou des coupures d’électricité dans des installations
critiques le sont sans doute beaucoup moins.
Afin de renforcer la souveraineté, il semble donc moins pertinent
de viser des relocalisations massives et coûteuses que de chercher à
mieux s’insérer dans les chaînes de valeur mondiales et de mieux en
maîtriser les risques, notamment par une diversification des sources
d’approvisionnement ou des stocks comme le proposent certains
auteurs22. D’autant que plusieurs tendances de fond laissent penser
que ce processus d’internationalisation des chaînes de valeur restera
structurant, y compris dans des secteurs stratégiques comme la
défense. Par ailleurs, l’intégration croissante de technologies
numériques devrait favoriser et amplifier ce processus. Dans cette
perspective, la volonté de la France et des Européens de mieux
maîtriser les dépendances induites par les chaînes de valeur
mondiales se heurte également à la rivalité sino-américaine qui se
traduit sur le plan technologique et industriel.

21. O. Guinea et F. Fortshuber, Globalization Comes to the Rescue: How Dependency
Makes Us More Resilient, ECIPE Occasional Paper, n° 6, 2020.
22. X. Jaravel et I. Méjean, « Quelle stratégie de résilience dans la mondialisation ? »,
Les notes du conseil d’analyse économique, n° 64, avril 2021.

Les ambitions de
souveraineté se heurtent
à la réalité des processus
productifs et des jeux de
puissance

Bien que l’on constate des signes de ralentissement de la dynamique
de mondialisation, plusieurs tendances de fond laissent penser qu’il
est vain de miser sur une éventuelle « démondialisation » afin de
renforcer la souveraineté nationale ou européenne. À défaut d’être
exhaustif, trois éléments majeurs peuvent être soulignés ici. En
premier lieu, l’internationalisation des chaînes de valeur s’étend déjà
au secteur de la défense qui est souvent identifié comme l’un des plus
stratégiques. De plus, la dynamique de digitalisation devrait à la fois
faciliter et étendre l’internationalisation des chaînes de valeur. Enfin,
la bipolarisation des relations internationales autour de la rivalité
sino-américaine devrait rendre plus difficile la reconquête d’une
souveraineté effective – quand bien même elle la rendrait plus
souhaitable.

L’internationalisation des chaînes
de valeur concerne tous les secteurs,
jusqu’aux plus stratégiques
Si la crise sanitaire a mis au jour l’internationalisation des
approvisionnements dans le secteur médical (masques, principes
actifs, médicaments, ventilateurs, etc.), d’autres secteurs stratégiques
sont concernés par cette internationalisation. Nous reviendrons plus
loin sur la notion de « secteur stratégique », mais la défense est
généralement identifiée comme l’un d’eux. Domaine régalien et
souverain par excellence, la défense fait l’objet d’une ambition et
d’une attention particulière en matière d’indépendance technologique
et industrielle résumée par l’expression même de base industrielle et
technologique de défense. Cette BITD regroupe l’ensemble des
acteurs qui concourent à la conception, à la réalisation et au maintien
en condition opérationnelle des capacités militaires, qu’il s’agisse de
grands groupes, de petites et moyennes entreprises (PME) ou
d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Or, force est de constater

que l’industrie de défense n’est pas épargnée par l’internationalisation
des chaînes de valeur. En effet, de nombreuses mutations anciennes
ou plus récentes, aussi bien du côté de l’offre que de la demande,
laissent penser que la dynamique va se poursuivre.
Du côté de l’offre, l’expansion de la « guerre en réseau »
(network centric warfare) a transformé l’industrie de l’armement.
L’intégration de technologies électroniques, puis informatiques et
numériques dans les systèmes militaires a conduit à intégrer
davantage de composants et équipements dont les processus
productifs sont souvent structurés par des marchés civils. Or ces
composants ou équipements civils ou duaux font justement partie des
secteurs les plus exposés à l’internationalisation des chaînes de
valeur23, ce qui conduit indirectement à une internationalisation des
chaînes de valeur militaires.
En outre, le recours à ces composants civils ou duaux a pu être
amplifié par les pressions économiques générées par les réductions
budgétaires à la fin de la guerre froide et lors de la crise économique
de la fin des années 2000 pour économiser des coûts de
développement spécifiques en s’appuyant sur des solutions sur
étagère. Cette pression budgétaire ne devrait pas faiblir dans les
prochaines années particulièrement en France, du fait de la situation
des finances publiques après la crise sanitaire, et de la diversité des
grands programmes à financer. Par ailleurs, la volonté de faire
bénéficier la défense d’innovations civiles est régulièrement
réaffirmée24.
Ainsi par exemple, l’internationalisation des approvisionnements
en composants électroniques a déjà été mise en valeur il y a près de
dix ans, par des travaux parlementaires américains faisant état de
contrefaçons et de problèmes de qualité majeurs sur des composants
électroniques en provenance de Chine et intégrés dans des systèmes
de mission ou des plateformes militaires25. C’est en cherchant à
comprendre l’origine de dysfonctionnements techniques et en
remontant les chaînes d’approvisionnement en composants
électroniques que les enquêteurs ont pu mettre au jour l’importante
segmentation des chaînes de valeur. Alors que les fournisseurs de
rang 1 ou 2 semblaient localisés aux États-Unis ou en Europe, une
cartographie plus approfondie a révélé que nombre de composants

23. Cf. rapports de l’OCDE précédemment cités.
24. En particulier dans le Document de référence de l’Orientation de l’Innovation de
Défense publié par le ministère des Armées en 2020. Celui-ci insiste sur la nécessité de
« capter les innovations issues du monde civil » et mobilise notamment l’Agence pour
l’Innovation de Défense à cette fin.
25. Inquiry into Counterfeit Electronic Parts in the Department of Defense Supply Chain,
Report of the Committee on Armed Services, United States Senate, mai 2012.

contrefaits et à l’origine des non-qualités provenaient de Chine. Ainsi,
malgré des objectifs d’autonomie élevés et des moyens budgétaires
conséquents, même la plus importante base industrielle et
technologique du monde est concernée par l’internationalisation des
chaînes de valeur.
Du côté de la demande, les marchés internationaux exigent de
plus en plus de transferts de technologie non seulement pour
produire, mais aussi pour entretenir, voire concevoir localement leurs
armements, afin de gagner en autonomie et de renforcer l’emploi.
Alors que dans le domaine civil, l’internationalisation des chaînes de
valeur s’est produite du fait de l’effacement des États avec la
réduction des barrières douanières, dans le domaine militaire, elle se
déroule souvent à la demande des États importateurs. Cette tendance
s’observe également dans d’autres secteurs stratégiques comme
l’énergie ou l’aéronautique. En outre, les programmes de coopération
européens conduisent généralement à un partage de la production
entre différents pays, et dès lors à une répartition de la valeur ajoutée
qui induit une « européanisation » des chaînes de valeur. Enfin, la
constitution de grands groupes multinationaux accompagne cette
internationalisation des processus productifs, lorsque la stratégie
d’internationalisation ne se limite pas à un modèle multidomestique
(local to local) mais induit des synergies et des échanges entre les
différentes filiales (local to global).
L’industrie navale de défense illustre cette dynamique
d’internationalisation des chaînes de valeur même si son degré varie
fortement en fonction des programmes. Au niveau européen, certains
programmes en coopération ont pu contribuer à un début
d’européanisation des chaînes de valeur, notamment au niveau
équipementier. La cartographie des principaux équipements intégrés
sur les frégates HORIZON et FREMM, par exemple, illustre ces
achats croisés entre la France et l’Italie, au niveau des systèmes de
combat et de la plateforme (radars, sonars, guerre électronique,
équipements du système propulsif). Cette logique est également à
l’œuvre dans l’aéronautique avec l’exemple de l’avion de transport
militaire A400M dont les équipements et sous-ensembles sont
répartis entre plusieurs pays européens. On peut donc considérer ici
que l’européanisation est une forme d’internationalisation, même si
elle s’effectue à l’échelle régionale. Outre les coopérations
européennes, les alliances et partenariats stratégiques comme
l’alliance atlantique façonnent également les chaînes de valeur. C’est
notamment le cas des programmes de dissuasion britanniques qui
reposent sur l’apport de savoir-faire, technologies et systèmes
américains (propulsion nucléaire, missiles, compartiment missiles,
composants des têtes nucléaires, etc.). Ces coopérations peuvent
également déboucher sur des partenariats commerciaux à

l’international, comme le montrent les frégates F100 de Navantia qui
intègrent des systèmes d’armes et de combat fournis par Lockheed
Martin et ont été vendues à l’Espagne ainsi qu’à l’Australie et à la
Norvège.
Une des évolutions les plus structurantes réside dans le
renforcement des exigences en matière de transferts de technologies
et création de contenu local. Cette dynamique tend à réduire les
exportations de navires conçus et réalisés en France au profit de
programmes internationaux dont une part de la valeur ajoutée est
générée localement. Les programmes de sous-marins Scorpène
indiens et brésiliens ou encore les programmes de corvettes Gowind
malaisiennes et égyptiennes illustrent cette volonté de nombreux
États de constituer des BITD nationales pour accroître leur
autonomie, développer des filières de haute technologie et créer des
emplois. Paradoxalement, ces ambitions de souveraineté conduisent
au moins temporairement à une internationalisation des chaînes de
valeur des systèmes d’armes, au détriment d’une logique plus
classique d’exportation de produits finis réalisés dans le pays
exportateur. Ces nouvelles dynamiques ne se limitent pas au secteur
de la défense et s’observent depuis plusieurs années dans le domaine
de l’énergie et des transports comme l’illustrent les transferts de
technologies opérés vers la Chine pour des avions Airbus ou pour des
centrales nucléaires (EPR).

Les technologies numériques renforcent
encore l’internationalisation des chaînes
de valeur
Outre le fait que l’internationalisation des chaînes de valeur a déjà en
partie gagné un des secteurs parmi les plus en quête d’autonomie, le
développement rapide des technologies numériques devrait
également favoriser la dispersion géographique des tâches
constitutives des chaînes de valeur.

Des chaînes de valeur transformées
par la digitalisation
La digitalisation concerne l’ensemble de la chaîne de valeur et en
facilite la fragmentation. Si l’on considère d’abord le processus
productif, la digitalisation est à l’œuvre à chacune des étapes de la
chaîne. Qu’il s’agisse de conception assistée par ordinateur, de
pilotage industriel, de fabrication additive, de jumeau numérique ou
encore de maintenance prédictive, l’intégralité du cycle de vie des
produits est concernée. L’ensemble de la production industrielle est
donc potentiellement concerné par cette digitalisation. À ce titre,
le recours au concept de modularité est particulièrement éclairant.

Telle que définie par Karl Ulrich dès 1995, la modularité repose à la
fois sur l’architecture des systèmes (coïncidence entre architectures
fonctionnelle et physique) et sur un découplage des interfaces entre
modules. Le fait qu’un module soit une unité physique et
fonctionnelle découplée des autres permet de concevoir, réaliser,
modifier un module en parallèle ou indépendamment d’un autre, et
favorise donc la fragmentation et la dispersion de sa chaîne de
valeur26. Or, cette modularité des interfaces, qui s’accompagne d’une
standardisation, est en grande partie facilitée par la digitalisation.
Le développement d’outils collaboratifs pour la conception et la
production rend possible le fonctionnement en entreprise dite
étendue. Il devient dès lors beaucoup plus aisé de segmenter les
tâches et de les disperser géographiquement pour exploiter des
avantages comparatifs.
Outre les activités opérationnelles, les activités de soutien sont
également concernées par la digitalisation. Gestion des fournisseurs,
relation clients, processus de recrutement : de multiples activités
transverses et en soutien de la production sont facilitées par la
digitalisation. Ainsi, la digitalisation est un catalyseur de
l’internationalisation des chaînes de valeur : elle facilite à la fois la
fragmentation des tâches de la chaîne et leur coordination entre
acteurs et sites géographiquement dispersés, que ce soit au sein d’un
même groupe ou avec des fournisseurs et sous-traitants.
La transformation digitale ne se limite d’ailleurs pas à la chaîne
de valeur elle-même et s’étend à l’ensemble du business model des
sociétés : captation de clients en ligne, nouvelles propositions de
valeur (passage de solutions propriétaires à des services : « X as a
service », XaaS), financement (banque en ligne, abonnement). Ces
innovations qui portent sur la chaîne de valeur ou sur le business
model lui-même conduisent à une intégration croissante de services
dans la production industrielle, une « servicification » qui est
justement une des caractéristiques de l’internationalisation des
chaînes de valeur qui incorporent une part importante de services
comme intrants intermédiaires (services logistiques, juridiques,
assurance, etc.). Ainsi, dans la plupart des économies de l’OCDE et du
G20, la part des services incorporés dans les exportations de biens
manufacturés est de 25 % à 40 %. Elle est de plus de 35 % pour la
France. Une part de la valeur ajoutée de ces services est d’ailleurs
d’origine étrangère (plus de 10 % des exportations de produits
manufacturés français). Par conséquent, les interdépendances ne

26. K. Ulrich, « The Role of Product Architecture in the Manufacturing Firm », Research
Policy, n° 24, 1995, p. 419-440.

concernent pas uniquement des composants ou des équipements
mais aussi des services, y compris pour la production industrielle27.
Déjà importante, la digitalisation de l’économie a connu une forte
progression lors de la crise sanitaire. D’après l’OCDE, les secteurs
intensifs en technologies digitales représentaient en 2017, environ la
moitié de la valeur ajoutée dans les pays du G20. En Allemagne et aux
États-Unis, ces secteurs comptaient pour 54 % de la valeur ajoutée28.
Depuis, les mesures adoptées par les gouvernements pour lutter
contre la pandémie de Covid-19 ont contribué à renforcer cette
tendance à la digitalisation. Confinements, fermetures de commerces
et de lieux de loisirs, limitation de la liberté de circulation : ces
mesures ont influencé les modes de consommation et de travail
favorisant le recours aux solutions en ligne. Qu’il s’agisse d’achat en
ligne, d’outils de visioconférence, de stockage ou d’échange de
données, de plateformes culturelles (séries, films, musique, etc.), la
pandémie a accéléré la digitalisation de la vie personnelle et
professionnelle. En témoignent les statistiques sur les
téléchargements
d’application.
Comparée
à
la
moyenne
e
hebdomadaire du dernier trimestre 2019, la 3 semaine de mars 2020
a vu une explosion des téléchargements qui ont été multipliés par 30
pour Houseparty, par plus de 20 pour Zoom Cloud Meetings et
Hangouts Meet de Google, par 16 pour Teams de Microsoft29.
Au-delà de l’exemple des applications de visioconférences,
l’évolution des chiffres d’affaires des GAFAM illustre également ce
recours accru à des solutions digitales. Outre la croissance des ventes
observées entre 2019 et 2020, les données semestrielles de juin 2021
sont également très prometteuses pour Alphabet (maison-mère de
Google), Amazon et Facebook qui clôturent leurs résultats au
31 décembre. Pour Apple, les trois derniers trimestres dépassent déjà
le résultat annuel clos en septembre 2020 et la pandémie aura permis
de compenser largement la décroissance observée en 2019. La
progression est également très nette chez Microsoft dont le chiffre
d’affaires a bondi de 33 % en deux ans. Aussi, la digitalisation s’opère
en grande partie au profit de groupes étrangers, souvent américains.
Outre les États-Unis, des fournisseurs chinois deviennent eux
aussi leaders dans certains domaines de services numériques. Pour ne
donner que quelques exemples, la Chine disposait dès 2018 de cinq
des meilleures équipes dans le domaine de la reconnaissance faciale ;
27. « The Changing Nature of International Production: Insights from Trade in Value
Added and Related Indicators », op. cit.
28. « A Roadmap Toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy »,
OCDE, 2020.
29. L. Sydow, « Video Conferencing Apps Surge from Coronavirus Impact », App Annie,
30 mars 2020, disponible sur : www.appannie.com.

l’excellence du chinois iFlytek dont les solutions de reconnaissance
vocale concurrencent voire dépassent celles des géants américains du
secteur, y compris en anglais ; et la position de leader de Huawei
(avec environ 30 % de parts de marché) face à Nokia et Ericsson, sur
le marché des équipements de télécommunication (autour de 15 %
chacun), n’est plus à démontrer30. Force est de constater que les
Européens ne disposent pas d’équivalent aux GAFAM américains ou
aux BATX chinois (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi).

De fortes dépendances européennes
dans les services numériques
Compte tenu de l’impact de la digitalisation sur les chaînes de valeur
de l’industrie et des services, le fait que cette digitalisation favorise
des acteurs extra-européens accroît la vulnérabilité et les risques de
dépendance de l’ensemble des chaînes de valeur, bien au-delà du seul
secteur informatique et numérique. Or, malgré de fortes ambitions de
souveraineté numérique portées au plus haut sommet de l’État et
renouvelées par les représentants de la nation dans plusieurs rapports
parlementaires31, l’État peine à concrétiser son ambition. Ainsi, la
reconduction du contrat entre la Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI) et Palantir, le stockage de données de santé du
Health Data Hub attribué à Microsoft, et celui des données des
entreprises bénéficiaires du prêt garanti par l’État confiées par la BPI
à Amazon ont suscité débats et critiques. Par ailleurs, les difficultés
rencontrées par l’entreprise française OVH à la suite d’un incendie
témoignent également du défi que constitue la structuration d’une
filière nationale. Malgré l’existence d’acteurs nationaux, la
dépendance française et européenne en matière de cloud reste très
importante32.
En mai 2021, le ministère de l’économie a annoncé sa stratégie
en matière de « cloud de confiance ». À défaut de proposer une
solution pleinement souveraine, il s’agit de favoriser des partenariats
entre acteurs français et américains pour exploiter leurs technologies
sous licence, tout en réduisant les risques d’exposition à des
réglementations extraterritoriales comme le Cloud Act et le FISA Act
30. G. Allison et E. Schmidt, « Is China Beating the U.S. to AI Supremacy? », Harvard
Kennedy School – Belfer Center, August 2020, disponible sur : http://telecoms.com.
31. Les parlementaires français ont réalisé de nombreux rapports sur ces thématiques,
notamment : C. Morin-Desailly (rapporteur), L’Union européenne, colonie du monde
numérique ?, rapport n° 443, Paris, Commission des Affaires européennes, Sénat,
mars 2013 ; G. Longuet (rapporteur), Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur
la souveraineté numérique, rapport n° 7, Paris, Sénat, octobre 2019 ; P. Latombe
(rapporteur), Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne,
rapport n° 4299, Paris, Assemblée nationale, juin 2021.
32. A. Pannier, « The Changing Landscape of European Cloud Computing: Gaia-X, the
French National Strategy, and EU Plans », Briefings de l’Ifri, Ifri, 22 juillet 2021.

(Foreign Intelligence Surveillance Act). Seule une analyse plus
détaillée des modalités techniques et juridiques de ces partenariats
permettra de juger de la pertinence de cette solution : est-elle une
étape intermédiaire vers une indépendance technologique accrue ou
va-t-elle générer des dépendances technologiques et commerciales
difficilement réversibles ?
Étant donné la digitalisation croissante de l’économie et des
chaînes de valeur, la capacité de la France et plus largement de l’UE à
développer des solutions plus autonomes est donc un véritable défi.
D’autant plus que la maîtrise des technologies numériques et des
chaînes de valeur qui les sous-tendent apparaît comme un enjeu de
puissance dans la rivalité qui oppose les États-Unis et la Chine.
Raphaël Danino-Perraud montre notamment que nombre de
technologies et matières premières critiques pour les batteries sont
concentrées géographiquement et contrôlées par la Chine, dont les
entreprises se sont implantées dans les États producteurs et/ou ont
progressivement gagné une position dominante dans l’exploitation et
la transformation de ces matières premières33. Les travaux réalisés
par la Commission européenne sur 137 produits d’importation
critiques montrent aussi que plus de la moitié de la valeur totale de
ces importations vient de Chine (52 %)34.
Outre l’exemple des batteries et des matières premières qu’elles
nécessitent, le cas des semi-conducteurs est également bien
documenté : si les États-Unis et la Chine représentent respectivement
autour de 60 % et 15 % des parts de marché en conception, Taïwan
domine le marché de la production et de l’assemblage des semiconducteurs à plus 50 %, la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud
représentant l’essentiel des 50 % restant. Les parts de marchés
européennes sont marginales ce qui expose les Européens à de fortes
vulnérabilités35. Il y a donc un risque à ce que la double transition
écologique et numérique que beaucoup appellent de leurs vœux ne
conduise à aggraver les dépendances technologiques, industrielles et
donc finalement politiques envers la Chine ou les États-Unis,
particulièrement en cas de choc sur la demande ou sur l’offre (tensions
géopolitiques, catastrophe naturelle, blocage de détroits, etc.).

33. R. Danino-Perraud, « Géoéconomie des chaînes de valeur – les matières premières
minérales de la filière batterie », Études de l’Ifri, Ifri, août 2021.
34. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions Updating
the 2020 New Industrial Strategy: Building a Stronger Single Market for Europe’s
Recovery (SWD (2021) 351 final, 05.05.2021).
35. D. Fiott (dir.), « European Sovereignty: Strategy and Interdependence », European
Union Institute for Security Studies (EUISS), Chaillot Paper, n° 169, juillet 2021.

La polarisation États-Unis/Chine est particulièrement forte dans
le domaine numérique et complique la recherche d’une souveraineté
nationale ou européenne. Si « la France et l’Union européenne
demeurent dans un état de vassalité technologique » selon certains
auteurs36, leur capacité à reprendre en main leur souveraineté
numérique ne dépend pas que de leurs efforts propres mais aussi des
autres forces en présence et de leurs stratégies. Ainsi, le renforcement
de l’autonomie de la France et de l’UE doit tenir compte du fait que
l’UE constitue elle-même un enjeu dans la rivalité sino-américaine.
L’UE représente non seulement un marché important à conquérir
mais aussi un réservoir d’actifs et de capacités d’innovation
(universités, entreprises, etc.) utiles dans la confrontation
technologique entre les deux grands. En témoignent, la question du
déploiement de la 5G et de l’accessibilité de ce marché à un acteur
chinois comme Huawei, ou l’ouverture de l’initiative GAIA-X à des
acteurs extra-européens. Notons que les dépendances françaises et
européennes en matière de technologies numériques n’affectent pas
uniquement la souveraineté économique et les chaînes de valeur mais
aussi l’essence même de la souveraineté comme condition de la
démocratie. En effet, nombre de ces technologies et des acteurs
étrangers qui les maîtrisent structurent l’agora numérique que sont
devenus les réseaux sociaux, et par conséquent, la formation (voire la
déformation) des idées et opinions politiques qu’ils véhiculent37.
La déclaration finale du Trade and Technology Council (TTC) du
29 septembre 2021 illustre parfaitement la prise en compte de ces
enjeux technologiques, démocratiques et commerciaux à l’échelle
transatlantique. Les États-Unis et UE ont ainsi confirmé leur volonté
commune d’accroître leur coopération dans deux nombreux domaines
stratégiques :
Mécanismes de contrôle des investissements, en particulier pour
les technologies émergentes ;
Contrôle des exportations de technologies duales ;
Intelligence artificielle (IA) de confiance ;
Cartographie, et investissements concertés pour la sécurisation de
chaînes d’approvisionnements globales et spécifiquement pour les
semi-conducteurs ;

36. Repenser la défense face aux crises du 21e siècle, Rapport, Institut Montaigne, février 2021.
37. P. Cardot, De l’adaptation de l’État de droit aux défis du numérique : analyse du cas
particulier de la France, Toulouse, Entremises, mai 2021 ; F. Decloquement et A. Luttrin,
Traitement de nos données en France : L’atteinte à nos intérêts fondamentaux, Cercle K2,
22 octobre 2021.

Commerce international, avec notamment comme objectif la
facilitation des échanges entre les deux rives de l’Atlantique pour
les technologies émergentes.
Les mesures relatives aux technologies numériques et à la
sécurisation de leurs chaînes d’approvisionnement au niveau
transatlantique sont nombreuses et concernent aussi bien les
matériaux critiques, les composants (semi-conducteurs), la 5G (puis
la 6G), les câbles sous-marins, les data centers38. La coopération
s’étend également à la gouvernance de la donnée et des plateformes
en ligne. Dans ce contexte, la capacité de l’UE à renforcer son
autonomie stratégique en réduisant ses dépendances technologiques
et industrielles vis-à-vis de tiers semble pour le moins discutable.

38. « U.S.-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement », Maison-Blanche,
29 septembre 2021, disponible sur : www.whitehouse.gov.

Quelques pistes pour
une souveraineté renforcée

Alors que l’internationalisation des chaînes de valeur s’étend déjà aux
secteurs les plus stratégiques, la digitalisation à l’œuvre dans tous les
secteurs industriels et de services devrait encore favoriser cette
internationalisation. Or la France et les Européens apparaissent
dépendants ou en retrait dans de nombreux domaines : logiciels,
composants ou équipements critiques (semi-conducteurs, batteries),
reconnaissance faciale ou vocale. La reconquête d’une souveraineté
technologique et industrielle à l’échelle nationale ou européenne reste
donc un défi majeur. Plusieurs pistes peuvent néanmoins être
proposées pour tenter de le relever.
Le renforcement de la souveraineté, et donc de l’autonomie
technologique et industrielle qu’elle requiert, implique de mieux
maîtriser les vulnérabilités induites par les chaînes de valeur
mondiales : concentration des approvisionnements sur quelques
acteurs spécialisés, dépendance envers des régimes de contrôle export
étrangers, etc. Cette maîtrise accrue des facteurs de vulnérabilité
nécessite à la fois :
D’identifier et cartographier précisément les chaînes de valeur qui
sous-tendent des capacités et des fonctions stratégiques (non
seulement aujourd’hui mais aussi en se projetant à horizon dix ans) ;
D’évaluer la criticité de ces chaînes de valeur en fonction de la
disponibilité des actifs et des approvisionnements dont elles
dépendent ;
De définir des plans de sécurisation des chaînes de valeur les plus
critiques (stocks stratégiques, diversification, innovation, etc.) ;
D’organiser et articuler le rôle des différents acteurs : publics et
privés, nationaux et européens.

Schéma synthétique de la démarche proposée

Source : auteur.

Identifier et cartographier les chaînes
de valeur stratégiques pour en évaluer
la criticité
Maîtriser les dépendances susceptibles de générer des vulnérabilités
et de nuire à la souveraineté implique au préalable d’identifier ces
dépendances en ciblant les secteurs qualifiés de stratégiques. En
France, la liste des secteurs soumis à déclaration préalable pour le
contrôle des investissements étrangers en donne une première idée.
Ces activités comprennent notamment : la défense, la sécurité des
systèmes d’information et communication, les réseaux et opérateurs
associés (eau, énergie, transports, etc.), la santé, l’alimentation, les
médias39. Le Haut-Commissariat au Plan a également établi une liste
de secteurs stratégiques, cohérente de la précédente40. Parmi ces
secteurs, on peut toutefois regretter l’absence des secteurs bancaires,
financiers et de l’assurance qui sont pourtant vitaux pour le bon
fonctionnement de l’économie. Aux États-Unis, un décret présidentiel
promulgué par Joe Biden en février 2021, « America’s Supply
Chains », identifie plus précisément les chaînes d’approvisionnement
à auditer : semi-conducteurs, batteries, terres rares et matières
39. « Les secteurs d’activité dans lesquels les investissements sont soumis à autorisation
préalable », Direction Générale du Trésor, 25 novembre 2021, disponible sur :
www.tresor.economie.gouv.fr.
40. « Produits vitaux et secteurs stratégiques : comment garantir notre indépendance ? »,
Haut-Commissariat au Plan, Note d’ouverture n° 2, 18 décembre 2020.

premières critiques, produits pharmaceutiques, base industrielle de
défense, technologies d’information et communication, énergie,
transport,
agro-alimentaire.
L’audit
de
ces
chaînes
d’approvisionnement a été rendu public en juin 202141. Il
recommande la mobilisation de plusieurs leviers diversifiés :
investissements, mobilisation de la commande publique, incitations à
la consommation privée, stocks stratégiques, recherche et
développement (R&D), relocalisation (en particulier pour la
production de minerais critiques), mesures de transparence et de
supervision pour les chaînes d’approvisionnement, politique
commerciale, partenariats, etc.
Au niveau européen, l’UE a également lancé un exercice
d’identification des dépendances en hiérarchisant les secteurs
vulnérables à partir de plusieurs critères : un indice de concentration
en importations extra-européennes, un indice de dépendance aux
intrants extra-européens et un indice de substituabilité des
importations par la production européenne. Ces critères ont permis
d’identifier les produits pour lesquels l’UE est particulièrement
dépendante. L’Union a ensuite approfondi six domaines spécifiques :
matières premières, principes actifs de médicaments, batteries Li-ion,
hydrogène, semi-conducteurs, cloud et edge computing42.
Ces différentes approches sont instructives et montrent une forte
convergence entre les deux rives de l’Atlantique sur ce qui est qualifié
de stratégique. Toutefois, compte tenu de l’ampleur des ambitions
d’autonomie et du caractère limité des ressources, il semble
préférable de ne plus raisonner par « secteur » stratégique entier.
En effet, tout n’est pas nécessairement stratégique dans un secteur
donné. De plus, la notion de chaîne de valeur et d’intrants
intermédiaires révèle l’interdépendance des secteurs entre eux. À ce
titre, le numérique est exemplaire : il n’est pas un secteur à part et est
transverse à tous les autres. Ainsi par exemple, les capacités de
stockage de type cloud peuvent être utiles à de nombreux secteurs :
santé, finance, défense, éducation, etc. L’identification de secteurs
stratégiques étant trop large et peu opérante, les notions de fonctions,
capacités et actifs stratégiques sembleraient plus pertinentes43.

41. Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and
Fostering Broad-Based Growth - 100-Day Reviews Under Executive Order 14017, MaisonBlanche, juin 2021.
42. Commission Staff Working Document, Strategic Dependencies and Capacities
Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a Stronger Single Market for Europe’s
Recovery, SWD(2021) 352 final, 5 mai 2021, disponible sur : https://eur-lex.europa.eu.
43. Cette proposition s’inspire en partie de la méthodologie proposée par l’ASD, association
représentant l’industrie spatiale et de défense européenne, disponible sur : www.asd-europe.org.

Une démarche de sécurisation des chaînes de valeur pourrait
donc commencer par définir :
Les fonctions stratégiques en matière de souveraineté :
défendre, communiquer, informer, alimenter en énergie, nourrir,
soigner, financer, transporter, par exemple. Cette définition des
fonctions stratégiques relève de l’État mais peut faire l’objet de
débats et d’options politiques variées ce qui motive une
implication accrue du Parlement.
Les capacités nécessaires à l’exécution de ces fonctions :
réseaux, équipements, matériels, logiciels, etc. L’identification de
ces capacités ne peut reposer uniquement sur des considérations
politiques ou administratives et nécessite de mobiliser des
expertises techniques et opérationnelles assez larges.
Les actifs et approvisionnements mobilisés dans les chaînes
de valeur pour concevoir, produire, opérer, maintenir, recycler ces
capacités clés, qu’il s’agisse d’infrastructures (laboratoires, usines,
moyens d’essais ou de simulation), de technologies, de savoir-faire
et de ressources humaines. Cette étape est probablement une des
plus complexes et implique de structurer des processus, outils et
organisations spécifiques pour coordonner l’ensemble des acteurs
publics et privés concernés.
À la différence d’approches sectorielles tendant à générer des
« silos », une telle approche devrait permettre d’identifier les actifs et
approvisionnements stratégiques mobilisés par plusieurs capacités,
voire plusieurs fonctions stratégiques. Ainsi, certaines matières
premières, certains composants, équipements (semi-conducteurs,
batteries) ou logiciels sont incorporés dans plusieurs chaînes de
valeur de capacités stratégiques. Une fois identifiés, ces actifs et
approvisionnements nodaux ou transverses devraient alors faire
l’objet d’une cartographie détaillée pour détecter d’éventuels risques
de ruptures d’approvisionnement.
Cette cartographie des chaînes de valeur et des dépendances
étrangères reste un exercice difficile. Comme nous l’avons déjà
exposé, il faut d’abord dépasser la simple analyse des déficits
commerciaux qui renseigne surtout sur les dépendances au niveau de
la dernière étape ou tâche de la chaîne avant l’importation, mais ne
permet pas d’identifier les tâches en amont. Ainsi, beaucoup de pays
affichent des déficits importants vis-à-vis de la Chine du fait des
tâches d’assemblage qui y sont réalisées. À titre d’exemple, les
analyses sur le déficit commercial généré par les iPhone entre les
États-Unis et la Chine montrent que sur 1,9 milliard de dollars
importés de Chine, la valeur ajoutée chinoise n’était que de

73 millions, loin derrière le Japon (685 millions), l’Allemagne
(341 millions) et la Corée du Sud (259 millions)44.
Les progrès réalisés depuis plusieurs années en matière de
statistiques permettent de mieux mesurer le commerce international
en valeur ajoutée45. Il est ainsi possible d’identifier les relations
d’interdépendance économique en évaluant la valeur ajoutée apportée
par chaque État aux différents niveaux de la chaîne de valeur. Ainsi,
l’Allemagne est le premier client des exportations françaises mais en
valeur ajoutée, ce sont les États-Unis qui sont le premier client de
l’Hexagone46. Autrement dit, une partie de la valeur ajoutée française
exportée vers les États-Unis n’est pas exportée directement depuis la
France mais transite par d’autres pays utilisant ces intrants français
avant de les réexporter eux-mêmes vers les États-Unis (ou via d’autres
pays intermédiaires). Même si cette mesure du commerce en valeur
ajoutée constitue un réel progrès, elle se fonde sur une nomenclature
composée de 36 secteurs et donne donc une vision très agrégée de
l’internationalisation des chaînes de valeur et des interdépendances
entre États. Cette méthode ne permet pas d’identifier les dépendances
étrangères pour un produit ou service donné.
Certains travaux vont plus loin en recourant aux données
douanières. Une étude récente de l’Observatoire économique de la
défense (OED) a ainsi permis d’analyser 1 873 biens différents et les
flux d’importations et exportations associés47. Si ces données ont
l’immense mérite d’aboutir à une vision plus fine, l’étude ne permet
pas de mettre au jour toutes les étapes et tâches des chaînes de valeur
au-delà du premier pays client ou fournisseur. L’idéal serait donc de
pouvoir s’intéresser à un produit ou service donné, d’en identifier
toutes les tâches et composants et d’en remonter toute la chaîne de
valeur. Relativement facile pour des produits peu complexes,
l’exercice peut vite devenir compliqué – voire impossible – pour des
produits ou services complexes. Aussi existe-t-il des méthodes
hybrides décomposant uniquement les premiers équipements,
notamment pour des produits informatiques48, ou mêlant des
données industrielles pour le rang 1 et des évaluations issues des
matrices inputs-outputs aux rangs suivants49.

44. Travaux de Meng et Miroudot cités dans le rapport Trade Patterns and Global Value Chains
in East Asia: From Trade in Goods to Trade in Tasks, OMC/IDE-JETRO 2011.
45. En particulier la base de données TiVA de l’OCDE, disponible sur : www.oecd.org.
46. « Trade in Value Added: France », OCDE, Country Note, décembre 2018.
47. S. Moura, « La fragmentation mondiale des chaînes de production en biens militaires
de la France », Ecodef, n° 175, février 2021.
48. G. Linden, K. L. Kraemer et J. Dedrick, Who Captures Value in a Global Innovation
Network, op. cit.
49. Cette méthode a notamment été utilisée pour la cartographie de la filière industrielle
« dissuasion océanique ».

Synthèse des méthodes de cartographie des chaînes
de valeur
Analyse de données
douanières

Matrice
Inputs/Outputs

Méthode hybride

Études de cas
spécifique

Principe

Analyse des
importations,
exportation et de la
concentration des
approvisionnements
par produits de la
nomenclature des
douanes

Croisement des
matrices
inputs/outputs de
plusieurs pays pour
tenir compte des
consommations
intermédiaires et
identifiée la valeur
ajoutée de chaque
économie nationale

Utilisation de données
d’entreprise détaillées
pour la valeur ajoutée
du maître d’œuvre et
la répartition des
approvisionnements
de rang 1, puis
utilisation des
matrices
inputs/outputs
au-delà

Cartographie
précise de
chacun des
composants ou
sous-système
d’un produit et
identification
de son prix

Atouts

Nomenclature
détaillée, bonne
visibilité au rang 1
(fournisseurs et
clients directs)

Vision du
commerce
internationale en
valeur ajoutée,
quel que soit le
rang d’un pays
dans la chaîne

Équilibre entre
précision (données
individuelles) et
efficacité (difficulté de
cartographier
exhaustivement audelà du rang 2

Bonne prise en
compte de la
spécificité du
produit : maille
fine

Limites

Prise en compte des
consommations
intermédiaires et des
échanges en valeur
ajoutée

Niveau
d’agrégation
élevé : manque de
précision pour
étudier des
produits
spécifiques

Disponibilité et
confidentialité des
données, manque de
précision au-delà du
rang 1

Faisabilité :
disponibilité et
confidentialité
des données,
manque de
précision audelà du rang 1

H. Masson (2017)

G. Linden,
K. L. Kraemer,
J. Dedrick
(2008)

S. Moura (2021)
Exemples

X. Jaravel, I. Méjean
(2021)

Travaux OCDE et
OMC précités

Compte tenu de ces difficultés à cartographier précisément les
chaînes de valeur, il est essentiel de cibler et hiérarchiser au préalable
les actifs ou approvisionnements stratégiques à étudier. Une fois ces
actifs identifiés et leur chaîne de valeur cartographiée, une analyse de
criticité doit être conduite pour cibler les vulnérabilités à traiter en
priorité. Comme toute analyse de risque classique, la criticité combine
la probabilité d’occurrence du risque de rupture d’approvisionnement
avec une mesure de son impact pour les capacités et fonctions
stratégiques (coupures d’électricité, indisponibilité d’équipements
militaires, arrêt de soins, etc.). Cette criticité est à comparer avec le
niveau de robustesse ou de résilience souhaité car le risque et la durée
d’une rupture n’ont pas la même gravité pour toutes les capacités

stratégiques. On distingue ici ce qui est stratégique en termes
d’objectifs (actifs, chaînes de valeur, capacités concourant à la
souveraineté), de ce qui est critique en termes de risque (actifs ou
approvisionnement dont la probabilité et les conséquences d’une
rupture sont élevées). Parmi les critères de vulnérabilité on peut
citer :
La localisation (France, UE, étranger) et le nombre de pays
impliqués dans la chaîne de valeur ;
La concentration des approvisionnements (part de chaque pays ou
entreprise fournisseur) ;
La longueur de la chaîne de valeur (nombre d’acteurs impliqués) ;
La soumission à des réglementations étrangères (régimes de
contrôle des exportations) dont certaines peuvent être
extraterritoriales ;
La taille des entreprises fournisseurs (PME, ETI, grand groupe) ;
L’actionnariat des fournisseurs (public/privé, national/étranger,
risque de changement) ;
La fragilité financière des fournisseurs ;
Le risque de perte de compétences ;
L’existence ou non de sources alternatives.
Une fois les vulnérabilités identifiées et évaluées, un plan de
sécurisation peut être établi. Celui-ci pourrait s’inscrire dans le cadre
du « plan d’indépendance stratégique » évoqué par le HautCommissariat au Plan50.

Définir des plans de maîtrise des risques
mobilisant une large gamme
d’instruments
Parmi les leviers de maîtrise des risques, la relocalisation semble une
solution séduisante et fréquemment plébiscitée dans les discours
politiques51. Il convient toutefois de ne surestimer ni sa faisabilité, ni
son impact. Une (re)localisation implique en effet de pouvoir garantir
la compétitivité de l’activité, en particulier en maîtrisant une

50. Haut-Commissariat au Plan, « Produits vitaux et secteurs stratégiques », op. cit.
51. « Il nous faut aussi, et à mes yeux aujourd'hui avant toute chose, produire davantage en
France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens,
certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une
souveraineté européenne. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance
et donc nous équiper dans la durée. » Déclaration de M. Emmanuel Macron, SaintBarthélemy-d’Anjou, le 31 mars 2020.

éventuelle inflation des coûts de production. Par ailleurs, la
localisation sur le territoire national ne garantit pas nécessairement la
robustesse et la résilience de la production en cas de chocs majeurs
sur l’offre et sur la demande, comme la pandémie a pu en générer52.
Ainsi même si la localisation réduit plusieurs facteurs de risques, elle
ne les réduit pas tous, notamment du fait de l’extra-territorialité de
certaines réglementations ou de l’influence que peuvent exercer des
actionnaires étrangers lorsqu’ils investissent dans des actifs localisés
en France. Pour être pertinente, la localisation sur le territoire
national doit être réservée à des actifs particulièrement stratégiques
et s’accompagner d’autres mesures de contrôle (actionnariat,
éventuellement) tout en assurant la taille critique et la compétitivité
de l’activité concernée.
L’analyse de la chaîne de valeur des sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins (SNLE) témoigne de cette capacité à conserver une
part élevée d’autonomie technologique et industrielle pour des motifs
de souveraineté. Dans cet exemple, le maintien de l’autonomie
s’explique par la part importante d’activité effectuée en propre par
Naval Group en France et par un volume d’achats dépensé à 99 %
auprès d’entreprises localisées en France au rang 1 (c’est-à-dire les
fournisseurs directs). Les estimations réalisées à partir de données
d’entreprise et des matrices Input-Output de l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) montrent qu’au moins
90 % de la valeur ajoutée des SNLE est créée en France, dans plus de
80 départements53. Cette estimation illustre que les ambitions
d’autonomie stratégique peuvent avoir une réelle incidence en termes
de politique industrielle et de création de valeur ajoutée sur le
territoire national.
La localisation ou relocalisation n’est cependant pas toujours
applicable ou du moins pas nécessairement dans des conditions
économiques satisfaisantes. Aussi est-il important d’élargir la palette
des leviers mobilisables. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer :
La diversification des sources d’approvisionnement, aussi
bien en termes d’entreprise que de pays fournisseur :
diversification des sources d’approvisionnement en gaz, pétrole,
uranium, par exemple ;
La réalisation de stocks stratégiques permettant de
compenser une éventuelle tension sur la production : stocks
d’essence, de masques, voire de principes actifs de médicaments –
52. Miroudot, « Resilience vs robustness in global value chains », op. cit.
53. H. Masson, « Impact économique de la filière industrielle ‘Composante océanique de la
Dissuasion’ - Volet 1. SNLE », Fondation pour la recherche stratégique, Recherches &
Documents, n° 01/2017, janvier 2017.

à tire d’exemple, l’obligation de stockage pour les médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur peut s’étendre à quatre mois ;
Les plans de montée en puissance industriels permettant
d’anticiper une éventuelle hausse de la demande (réservation de
moyen de production, plan de développement des compétences) ;
L’innovation pour remplacer une source étrangère par une
solution nouvelle développée et produite de manière
indépendante : substitution d’importation en hydrocarbures par le
développement de l’hydroélectricité, de l’énergie nucléaire ou par
l’exploitation de gaz de schistes ou d’énergies renouvelables (pour
autant que les chaînes de valeur des équipements nécessaires
soient elles-mêmes sécurisées) ;
Le droit : imposition de proxy boards composés de
ressortissants nationaux en cas de prise de contrôle étrangère,
critères de localisation du stockage des données, clause sur la
sécurité d’approvisionnement pour les marchés publics sensibles,
pacte d’actionnaire, par exemple ;
L’investissement public ou privé afin d’exercer un contrôle
actionnarial (y compris via des actions spécifiques de type golden
share pour éviter d’acquérir la majorité du capital) : rachat
d’entreprise, d’actifs industriels, de droits de propriété
intellectuelle ;
Les partenariats stratégiques visant à mutualiser, codévelopper ou échanger des actifs clés : programmes d’armement
en coopération, partage d’infrastructures d’essais, accords de
défense, etc. Ce levier est particulièrement promu par les ÉtatsUnis et l’UE à travers le Trade and Technology Council (TTC) qui
traite notamment de sécurité d’approvisionnement, de
technologies clés, de contrôle des investissements étrangers et de
gouvernance de la donnée.
La mobilisation de ces différents leviers implique de coordonner
politiques publiques et stratégies d’entreprise en mobilisant de
manière cohérente une grande diversité d’acteurs.

Coordonner les acteurs d’une
souveraineté renouvelée
Au niveau national
Une stratégie d’identification, d’évaluation et de maîtrise des risques
liés aux chaînes de valeur stratégiques nécessite d’associer et de
coordonner de nombreux acteurs publics et privés. Si de nombreux
dispositifs existent déjà, notamment dans le domaine de la défense
avec la Direction générale de l’armement et son service des affaires

industrielles et de l’intelligence économique, la dimension
multisectorielle des capacités concourant à la souveraineté exige de
favoriser une plus grande fluidité entre secteurs et acteurs. La
définition des fonctions stratégiques en matière de souveraineté et
des capacités qui leur sont nécessaires est sans doute une prérogative
de l’État, mais le Parlement ne peut en être exclu. En effet, le
Parlement est non seulement dépositaire de la souveraineté nationale,
et un acteur clé dans la mesure où il vote le budget et contrôle l’action
du gouvernement. Il peut ainsi influer sur la mise à disposition des
capacités identifiées comme stratégiques et sur le financement des
leviers de sécurisation des chaînes de valeur.
La cartographie de ces chaînes, des actifs qu’elles utilisent et de
leur vulnérabilité implique également de coordonner de multiples
acteurs. D’une part, les entreprises, qui peuvent mobiliser leurs
services d’intelligence économique et directions des achats, en
particulier pour les grands groupes. D’autre part, les services de l’État
sont également nombreux en la matière (services de renseignement
intérieur et extérieur, direction générale de l’armement, douanes,
direction générale du trésor, direction générale des entreprises
comprenant son service de l’information stratégique et de la sécurité
économiques, etc.).
L’enjeu ici est moins d’ajouter de nouveaux acteurs que d’en
coordonner la diversité afin d’assurer une bonne couverture à la fois
de l’ensemble des actifs stratégiques et des facteurs de risque ou
d’opportunité à investiguer : veille scientifique, technique,
concurrentielle, juridique, financière, etc. Placé sous l’autorité du
Premier ministre et œuvrant à la défense et sécurité nationale au sens
large, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN) pourrait voir son rôle renforcé afin d’assurer une telle
coordination. Cette transversalité est essentielle car la souveraineté
est moins une somme qu’un produit de facteurs : si l’un tend vers
zéro, c’est l’ensemble qui est fragilisé. De même qu’il n’y a pas de
souveraineté militaire sans souveraineté technologique et industrielle,
il n’y a pas de souveraineté technologique et industrielle sans
souveraineté juridique, économique, voire financière. Une telle
coordination passe donc par la gestion d’une transversalité à la fois :
Sectorielle : défense, santé, énergie, agroalimentaire, transports,
numérique, etc. ;
Fonctionnelle : veille stratégique, cartographie, analyse de
risque, prise de décision, mise en œuvre, suivi et audit ;
D’expertises : économique, scientifique, technique, juridique,
financière.

Un dispositif visant à renforcer la sécurité économique des
fonctions stratégiques en matière de souveraineté passe par un
renforcement de « l’État-stratège » et de ses moyens d’anticipation et
de maîtrise des risques, alors que les dernières années ont surtout mis
à rude épreuve ses capacités de gestion de crise (menace terroriste,
mouvements sociaux, pandémie). Au-delà des seuls acteurs publics, la
possibilité d’inciter certaines entreprises à cartographier leur chaîne
de valeur et à en partager l’analyse de risque de manière
confidentielle pourrait être approfondie. Plusieurs mécanismes
pourraient être renforcés ou explorés : ajout de clauses contractuelles
dans le cadre de marchés publics, obligation de vigilance et de
cartographie des risques de dépendance, normalisation (attribution
de certains marchés publics conditionnée par le respect de normes54),
par exemple.

Quel rôle pour l’Union européenne ?
Outre la mobilisation des acteurs nationaux, l’UE peut jouer un rôle
dans la sécurisation des chaînes de valeur stratégiques, à condition de
bien identifier sa valeur ajoutée.
Entre smart power américain et Routes de la soie chinoises, l’UE
est à la portée de sphères d’influences qui ont davantage intérêt à
phagocyter le marché et les actifs européens qu’à laisser émerger une
puissance indépendante. Or, comme nous l’avons vu précédemment,
le retard pris par les Européens est important, en particulier dans le
domaine numérique. La capacité à fédérer la volonté de 27 États
membres, à leur faire adopter une stratégie commune et à optimiser
l’allocation de leurs ressources en conséquence, reste par nature
beaucoup plus aléatoire que pour des États-puissances comme les
États-Unis, la Chine, voire la Russie. Même s’ils peuvent être
traversés par des tensions internes, ces États-nations présentent
a priori, un avantage en termes d’agilité et de rapidité dans la prise de
décision et l’allocation de moyens55. Au-delà des seules considérations
technologiques et économiques on pourrait même s’interroger sur le
sens et la finalité politique d’une « souveraineté européenne » quand
une large majorité d’États membres s’en remet à l’Organisation du

54. Telle la norme ISO 28000:2007, relatives aux « systèmes de management de la sûreté
de la chaîne d'approvisionnement ».
55. Certains auteurs avancent notamment que « among the large economic powers, the EU
is unique in its institutional characteristics, as there is a separation between economic
and foreign policymaking that exists neither in the United States nor in China. This
separation defines EU trade and commercial policy and is a relic of the historical context
in which the EU was founded. The rise of China and of US– Chinese tensions calls for
further reflection on the need for the EU to adapt its institutional set-up, as well as
sharpen its instruments ». Voir G. Wolf, N. Poitiers et P. Weil, « Sovereignty and Digital
Interdependence », in D. Fiott, European Sovereignty, op. cit., p. 16.

traité de l’Atlantique nord (OTAN) et donc à des partenaires
extérieurs pour préserver leurs intérêts vitaux. Quel sens y a-t-il à être
autonome sur le cloud quand on a déjà cessé de l’être pour la défense
de son territoire ou de son espace aérien56 ?
Depuis plus de dix ans, la Commission européenne s’investit de
manière croissante sur les questions de politique industrielle (spatial,
batteries, cloud, semi-conducteurs). Cet investissement croissant
s’observe dans un secteur aussi régalien que la défense57. Plus
largement, le règlement 2019/452 établit un cadre pour le filtrage des
investissements directs étrangers dans l’UE. Outre les nombreux
discours et déclarations de haut niveau, ces mesures témoignent non
seulement d’une prise de conscience, mais aussi de mesures concrètes
pour renforcer l’autonomie stratégique de l’UE, y compris sous l’angle
technologique et industriel. Comme nous l’avons vu précédemment,
l’innovation et les investissements publics constituent des leviers
majeurs de réduction des dépendances et de sécurisation des chaînes
de valeur. La recherche d’économies d’échelles au niveau européen est
donc un objectif louable. De même, la mutualisation des
investissements apparaît bien souvent indispensable face à des
compétiteurs chinois ou américain dont les ressources sont souvent
supérieures.
S’il est encore trop tôt pour juger de l’efficacité des dispositifs les
plus récents, certaines limites apparaissent déjà et mériteraient d’être
corrigées58. En effet, la concrétisation de ces atouts théoriques se
heurte à plusieurs obstacles. Le premier est sans doute la lenteur des
processus de décisions européens qui pénalisent les 27 face à des Étatspuissances. Notons à titre d’exemple que l’UE aura mis plus de 18 mois
à élaborer une « Boussole stratégique » quand la France a mis moins de
3 mois en 2017 pour définir et adopter sa Revue stratégique.

56. Comme l’observe Daniel Fiott : « Those EU member states that are not competitive in
key strategic areas may be tempted to forgo a serious push for EU technological
sovereignty if it means risking the United States’ broader security guarantee to Europe. It
should not be overlooked that Europe’s dependence on American technology is, in many
respects, a conscious decision designed to shore up US military support in Europe. Thus,
calls for EU digital or technological sovereignty imply reducing the EU’s dependence in
all critical technology sectors (including the defence and space sectors) ». D. Fiott,
« Strategic Sovereignty: Three Observations about a New and Contested Term », in
D. Fiott, European Sovereignty, op. cit., p. 14.
57. Adoption en 2009 du « paquet défense » favorisant l’ouverture des marchés nationaux
(directive sur les marchés publics de défense et de sécurité 2009/81/EC) et les échanges
entre États membres avec la directive sur les transferts intra-communautaires
(2009/43/EC), lancement en 2016 d’une action préparatoire sur la recherche de défense
(PADR), puis en 2018 d’un programme européen de développement industriel pour la
défense (PEDID/EDIDP) et enfin en 2021 du Fonds européen de défense (FED).
58. F. Mauro, E. Simon et A. I. Xavier, Review of the Preparatory Action on Defence
Research (PADR) and European Defence Industrial Development Programme (EDIDP):
lessons for the implementation of the European Defence Fund (EDF), mai 2021.

Par ailleurs, les principes sur lesquels est fondé le marché unique
privilégient fortement la concurrence et le libre-échange, parfois au
détriment de la constitution de champions européens d’envergure
mondiale. Le Fonds européen de défense est à ce titre particulièrement
révélateur de la confusion entre compétitivité et concurrence : il veille
moins à renforcer ou consolider les champions actuels, qu’à « ouvrir les
chaînes d’approvisionnement », faire émerger de nouveaux acteurs et
encadre l’accès aux différentes entités d’un même groupe
multinational, tout en encourageant la dispersion géographique, y
compris vers des pays tiers.
Pour que les instruments européens soient de véritables leviers au
service de l’autonomie stratégique, il semble nécessaire d’en ajuster
certaines modalités et les domaines d’application. En effet, l’idée
souvent répandue selon laquelle « la France n’a plus les moyens » ne
suffit pas à justifier la recherche de solutions au niveau européen :
encore faut-il que l’UE apporte une véritable plus-value en termes
d’efficience59. Par ailleurs, plusieurs États de taille modeste montrent
que la capacité à développer des technologies clés de manière
souveraine ne dépend pas uniquement de l’importance du PIB, de la
démographie ou de la superficie. Ainsi en est-il de la BITD d’Israël ou
de Singapour, ou encore de l’importance de Taïwan et de la Corée du
Sud dans le domaine des semi-conducteurs. L’agilité, la capacité à
inscrire des objectifs politiques dans le temps long et à définir une
stratégie cohérente avec les ressources mises à disposition semblent
tout aussi importants que la capacité globale d’investissement.
Aussi est-il nécessaire de cibler les domaines où l’UE peut être un
véritable catalyseur pour la sécurisation de chaînes de valeur
stratégiques. À cette fin, plusieurs critères économiques peuvent être
proposés sur la base des retours d’expérience en matière de
programmes en coopération (divergence des besoins opérationnels,
politique de retours géographiques pouvant nuire à la sélection des
meilleurs acteurs, coûts de structure accrus, etc.). Pour que les
instruments européens soient les plus efficients possible, il semble
ainsi préférable de veiller à ce que :
Les besoins soient identiques ou fortement convergents ;
Les coûts non récurrents soient proportionnellement très élevés
par rapport au coût récurrent (pour en rendre la mutualisation
attractive) et que le nombre d’unités soit suffisamment important
59. Nous rejoignons ici l’idée que l’autonomie stratégique européenne ne peut se fonder sur
l’agrégation de renoncements nationaux ou servir d’exutoire au déclin relatif de certains États :
« One could interpret the call for strategic sovereignty as a symptom of the helplessness of
individual states in an interdependent and more geopolitically charged international
environment. Critically, calls for EU strategic sovereignty can be read here as a cri de cœur to
rescue the nation state in the EU […] ». D. Fiott, « Strategic Sovereignty », op. cit., p. 12.

pour générer de réelles économies d’échelle ;
La structure de gouvernance soit la plus légère possible et favorise
une maîtrise d’œuvre industrielle performante et si possible
unique.
De ces critères, on peut déduire que l’UE peut avoir une forte
valeur ajoutée pour développer des solutions technologiques générant
de forts effets réseaux, en particulier dans le numérique ou le spatial,
comme ce fut le cas avec Galileo. Lorsque ces critères ne peuvent être
remplis (difficulté à converger à plusieurs États sur le besoin ou le
calendrier, gains économiques réduits par rapport à la perte de retour
économique national et/ou par rapport au surcoût des structures de
gouvernance), des coopérations bilatérales peuvent être privilégiées,
avec des partenaires européens ou non.
En effet, le renforcement des chaînes de valeur peut aussi passer
par des partenariats stratégiques avec des États non européens
partageant la même ambition de maintenir, voire de renforcer leur
autonomie vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine. Cette stratégie de
réorganisation géographique des approvisionnements pourrait
également s’articuler à la politique d’aide au développement afin de
soutenir des activités utiles à la sécurisation des chaînes de valeur.
Dans le cas de matières premières critiques, par exemple, il serait
intéressant de nouer des partenariats avec des États d’Afrique ou
d’Amérique latine, voire d’Asie (pour ceux cherchant à limiter leur
exposition aux tensions entre la Chine et les États-Unis), pour les
aider à progresser le long de la chaîne de valeur et « court-circuiter »
ainsi l’accaparement et l’exploitation de leurs ressources par la Chine.
Cette stratégie de sécurisation des chaînes d’approvisionnement
viserait à la fois à :
Raccourcir les chaînes de valeur pour réduire les points de rupture
potentiels ;
Réduire les dépendances vis-à-vis de la Chine ;
Favoriser le développement et donc la stabilisation de notre
environnement proche (en particulier en Afrique) ;
Veiller à l’adoption de conditions d’exploitation des ressources
plus humaines et plus durables.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, la prise de conscience suscitée par la
pandémie de Covid-19 ou d’autres ruptures d’approvisionnement
quant à la vulnérabilité des chaînes de valeur et à leurs conséquences
stratégiques apparaît doublement paradoxale. D’une part, cette prise
de conscience intervient fort tardivement et à un moment où le
processus d’internationalisation des chaînes de valeur semblait
ralentir. D’autre part, l’accent mis sur les relocalisations apparaît
comme une réaction certes compréhensible mais peu approfondie et
surtout comme une stratégie discutable au vu des autres leviers
mobilisables et de l’impact potentiel de ces relocalisations en termes
de coûts et de résilience. Dans les deux cas, la pandémie est moins le
révélateur d’une vulnérabilité systémique que d’un manque de
préparation et de maîtrise de ces vulnérabilités inhérentes aux
processus productifs actuels.
Par ailleurs une analyse rapide des dynamiques à l’œuvre tant sur
les plans technologique, économique et géostratégique laissent penser
que la digitalisation à l’œuvre va continuer de favoriser
l’internationalisation des chaînes de valeur. Il paraît aussi de plus en
plus probable que cette dynamique sera l’un des enjeux de la rivalité
entre la Chine et les États-Unis pour leur quête de suprématie
technologique et de puissance. Par conséquent, espérer une
éventuelle démondialisation semble illusoire et les pistes proposées
ici visent moins à supprimer les interdépendances qu’à identifier et
hiérarchiser celles qui sont les plus critiques, afin de mettre en œuvre
des leviers de réduction des risques de rupture d’approvisionnement.
Les propositions formulées invitent d’abord à renouveler les
dispositifs étatiques et à renforcer les échanges entre acteurs publics
et privés aussi bien pour cartographier les chaînes de valeur et leurs
vulnérabilités que pour sélectionner et mettre en œuvre les différents
moyens de sécurisation (stocks, diversification, innovation, leviers
juridiques, investissement, partenariats, relocalisations, etc.).
Si la prise de conscience de la nécessité d’une autonomie
stratégique européenne progresse rapidement et que de nombreuses
initiatives européennes sont à saluer, plusieurs limites incitent à la
prudence quant aux capacités réelles de l’UE à apporter des solutions
en matière de sécurisation des chaînes de valeur. En effet, les
divergences de vision sur le rôle de l’OTAN et du partenariat
transatlantique, le manque d’agilité et d’alignement stratégique
propre à une Union à 27 membres et une confiance parfois excessive

dans les bénéfices d’une concurrence libre et non faussée risquent
malheureusement de freiner l’émergence d’une autonomie stratégique
ou d’une souveraineté européenne.
Ce constat ne doit pas pour autant inciter au repli. S’il est
essentiel de mobiliser les dispositifs européens en les focalisant sur
les domaines où ils peuvent avoir une réelle valeur ajoutée, il est tout
aussi important de nouer des partenariats stratégiques internationaux
avec d’autres nations désireuses de préserver leur autonomie
stratégique face à la bipolarisation États-Unis/Chine.

institut
français des
relations
internationales

depuis
1979

27 rue de la Procession 75740 Paris cedex 15 – France
Ifri.org

