
« La reconquête de la production nationale » : une priorité du Plan 

« Le Plan prône ‘la reconquête de la production nationale’ », titre Le Figaro, qui relaie cette 
idée : pour résoudre les maux du commerce extérieur français, il faut recommencer à produire 
en France certains biens désormais importés. Intitulée « Reconquête de l’appareil productif : 
la bataille du commerce extérieur », cette note des services dirigés par François Bayrou se 
penche méticuleusement sur les 914 produits qui affichent un déficit commercial de plus de 
50 millions d’euros, pour un total de 217 milliards d’euros. Et elle en déduit qu’une « 
reconquête de la production nationale » aurait dû être lancée « depuis au moins deux 
décennies ». Il faut « une réflexion d’ensemble, pour chaque production, de bout en bout, 
intégrant tous les maillons de la chaîne », insiste le haut-commissariat. Pour les secteurs de 
l’alimentaire, transports, objets de la maison, machines et outils, matériaux, textile, produits 
médicaux et pharmaceutiques, et hydrocarbures, « les productions nationales pourraient être 
renforcées ou constituées », détaille-t-il. L’objectif aujourd’hui est d’enrayer une spirale 
négative dans laquelle le commerce extérieur est enfermé depuis plusieurs décennies. Et qui 
a abouti à ce que la France soit « en situation de déficit vis-à-vis de la plupart de ses 
partenaires européens », souligne la note. « Cette situation de crise du secteur productif 
industriel, agricole et même de services menace gravement l’équilibre de la société française. 
(…) Mais nous croyons que rien n’est impossible à un pays comme le nôtre, à sa recherche, 
à sa technologie, à sa capacité à faire travailler ensemble des acteurs divers qui forment une 
économie et une société », conclut François Bayrou. (Le Figaro, p.21)  

« Le déficit commercial se dégrade mois après mois », titre Le Figaro, qui indique brièvement 
que le déficit commercial de la France s’est de nouveau dégradé à 7,5 milliards d’euros en 
octobre, lesté par les prix des matières premières, selon un constat des Douanes. (Le Figaro, 
p.21) 

 


