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Baromètre mondial des investissements industriels : la
domination de l’Asie se renforce
Les données issues de l’édition 2020 du Baromètre mondial des investissements industriels viennent
d’être publiées. Chaque année, le Baromètre offre une photographie unique de l’émergence de l’usine du
futur à travers le monde, et permet d’identifier les tendances régionales ou mondiales qui formeront
l’industrie de demain. A ce titre, c’est un outil unique d’analyse de la progression concrète de l’usine du
futur dans l’investissement industriel mondial.

Le Baromètre mondial des investissements industriels a été mis en place en 2016 par Fives, EDF, l’Institut de la
réindustrialisation et Trendeo. Il s’inscrit dans le projet DEFI&CO, porté par le CESI dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir.
Ce baromètre recense les annonces d’investissements significatifs en s’appuyant sur une base de données qui
collecte les informations en temps réel. Il a pour objectif de mesurer les tendances au niveau international en
matière d’investissement, soit dans de nouvelles unités de production, soit dans des unités industrielles
existantes. Pour cela, il identifie les projets et réalisations qui contribuent au développement de « l’industrie du
futur », sur des critères technologiques et sociétaux : la flexibilité, la numérisation, l’efficacité énergétique, la
protection de l’environnement, l’insertion dans l’économie locale et les efforts sociaux.

L’édition 2020 permet de souligner les points suivants :
-

Le COVID-19 a fortement ralenti l’investissement industriel mondial, mais l’Asie a moins souffert que le
reste du monde ;

-

Les critères de l’Usine du Futur sont moins mis en avant par les industriels en une période difficile, mais
globalement les pays européens sont les plus en avance sur cette thématique. L’Asie accorde plus
d’importance aux critères technologiques (digitalisation) qu’aux critères sociaux et environnementaux ;

-

Les industriels font de gros efforts pour mettre en avant les économies de CO2 engagées, même si ces
efforts proviennent principalement du secteur de l’énergie ;

-

L’innovation industrielle se poursuit, sur différents axes (produits, process, coûts), avec beaucoup de
projets qui se présentent comme des premières mondiales ou continentales dans leur secteur ;

-

Dans la 5G, l’Asie est très en avance sur le reste du monde, autant en nombre de projet qu’en montants
investis ;

-

Il y a une contraction des projets d’investissement étrangers en 2020, qui passent de 54% à 48% du
total des investissements

-

Dans l’hydrogène, le volontarisme européen permet un meilleur positionnement, mais le secteur est
encore émergent ;

-

Les GAFAM investissent plus et avec des scores Usine du Futur supérieurs à leurs concurrents chinois.
Mais leurs fournisseurs manufacturiers sont majoritairement localisés en Chine ;

-

Des mouvements de relocalisation sont observés suite au conflit commercial entre les Etats-Unis et la
Chine, qui bénéficient principalement, pour le moment, à Taïwan.

Les partenaires du Baromètre mondial des investissements industriels ont apporté leur lecture des données
issues de l’outil.
Ainsi, Gwénaël Guillemot, Directeur de l’Institut de la réindustrialisation et responsable du département industrie à
CESI Nanterre, a commenté : « La décarbonation, enjeu planétaire consistant à réduire les consommations de
combustibles fossiles, commence à impacter durablement l’industrie mondiale. L’analyse de plus de 3000 projets
d’investissements montrent en effet des efforts ciblés notamment sur l’efficacité énergétique des équipements de
production. »
Laurent Levacher, Chargé de mission Industrie du Futur chez EDF : « Pour rester compétitive, l’industrie doit se
transformer et améliorer ses performances ; face aux exigences de ses clients, elle doit aussi se décarboner. Les
investissements liés à la décarbonation restent importants dans la plupart des pays et secteurs industriels. »
Bijan Cour, Responsables des développements Hydrogène chez Fives : « L’hydrogène décarboné est une
solution incontournable pour la mobilité de demain et une plus grande adoption des énergies renouvelables. Les
technologies ont atteint une maturité suffisante, permettant une massification de la production avec le soutien de
programmes nationaux ambitieux. Le développement de la filière va nécessiter l’implications d’industriels solides
capables de concevoir et fournir des lignes de production innovantes, digitalisées et très exigeantes en termes de
qualité. »

Le détail des résultats du baromètre 2020 est disponible sur demande.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de L’Institut de la réindustrialisation
L'Institut de la réindustrialisation a été créé en 2015 par deux écoles d'ingénieurs, l’EPF et CESI, et deux fédérations
professionnelles : le GIM et Syntec-Ingénierie.
L’Institut vise à produire et à diffuser des connaissances et une expertise sur l’avenir de l’industrie, ses
compétences et son savoir-faire par le biais de conférences, ateliers, prix étudiants ou édition d’ouvrages.
www.institutreindus.fr

A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique.
Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 38,9 millions de clients, dont 28,8 millions
en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise
cotée à la Bourse de Paris.
www.edf.fr

A propos de Fives
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements
de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de

l’aéronautique, de la défense et usinage de précision, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie
manufacturière, du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre.
Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence
les besoins des industriels en termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de
l’environnement.
En 2019, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros et comptait plus de 8 400 collaborateurs
dans une trentaine de pays.
www.fivesgroup.com

A propos de Trendeo
Trendeo a été créé en 2007 pour collecter en temps réel des données sur les tendances économiques :
l’investissement et l’emploi ont été les premiers évènements suivis en France, suivis des start-ups, des levées de
fonds et maintenant des investissements industriels dans le monde entier, dans le cadre d’une deuxième base de
données.
En France, nous constatons une bonne corrélation entre nos données et les données collectées par l’Institut
national de la statistique (INSEE). Les données publiées par Trendeo sur l’économie française sont utilisées par
ses clients et fréquemment reprises par les médias (conjoncture industrielle, levées de fonds, emploi…)
Différents clients accèdent quotidiennement aux données de Trendeo pour suivre les activités économiques sous
des angles territoriaux ou sectoriels. D’autre clients, parmi lesquels un cabinet de conseil leader mondial, utilisent
les données industrielles mondiales pour leurs activités de recherche.
www.trendeo.net
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