
La crainte d’un « grand déplacement » industriel 

« Les États-Unis, nouvel eldorado des industriels », titre, en Une de son cahier 
Economie, Le Figaro évoquant des industriels séduits par les aides publiques 
décidées par Joe Biden et par le faible coût de l’énergie, qui délaissent l’Europe. L’IRA 
menace d’autant plus la compétitivité des industries du Vieux Continent que celles-ci 
sont lourdement plombées par la crise énergétique. Avec des prix de l’énergie trois à 
quatre fois moins élevés qu’en Europe, les Etats-Unis sont plus attractifs que jamais. 
« Le risque de délocalisation énergétique, ou plutôt de “grand déplacement industriel” 
au profit de zones attractives comme les Etats-Unis ou l’Asie, est actuellement le gros 
risque structurel » qui pèse sur l’Europe, résume Nicolas de Warren (Uniden). Les 
« factures de gaz et d’électricité vont être multipliées par quatre en moyenne », prévoit 
de son côté Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation et président de l’UIMM. A 
Bruxelles, la mobilisation s’accélère face à cela. « La machine de la Commission a 
réagi assez vite. Mais il faut voir ce que cela donnera au niveau du Conseil. Et cela 
reste une fusée à plusieurs étages », souligne la spécialiste Elvire Fabry. (Le Figaro, 
p.26)  

« L’investissement industriel mondial brisé dans son élan », titre Les Echos, qui 
rapporte que l’étude annuelle Trendeo sur les annonces de projets d’usine dans le 
monde enregistre pour 2022 un recul de 20 % de l’effort. La pandémie, le conflit en 
Ukraine et la crise de l’énergie jouent à plein, mais un marathon vers une économie 
décarbonée des industriels s’annonce dans de nombreux secteurs. L’industrie tousse, 
mais pas dans tous les secteurs pour autant, et l’on assiste probablement à sa 
mutation accélérée. (Les Echos, p.18)  

« Accident industriel », titre Les Echos, pour son éditorial signé David Barroux pour 
lequel l’industrie avance avec aux pieds les boulets d’une indispensable transition 
écologique. Ensuite parce que ce virage que doit prendre l’industrie du Vieux Continent 
intervient à un moment charnière en forme de nouveau départ. (Les Echos, p.15) 


