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La robotique : 
un pari pour la croissance de demain 

 
 

Que la France devienne le leader européen de cette technologie de rupture, 
aux 100 milliards d’euros de marché : une ambition réaliste, à condition 
d’adopter une politique de stimulation de l’offre… 

 
 

 
A l’image de l’Internet des années quatre-vingt-dix, 
quelle rupture technologique va demain tirer 
l’économie mondiale par le haut ? Au regard de ses 
champs d’application multiples, la robotique incarne 
probablement cette innovation révolutionnaire tant 
espérée. Pour preuve, 180.000 robots industriels se 
sont vendus en 2013 à travers le monde. A l’horizon 
2020, le marché devrait être multiplié par trente et 
atteindre les 100 milliards d’euros.  

Bonne nouvelle, la France excelle. Elle arrive en 
troisième position du palmarès mondial, en matière de recherche fondamentale, devant l’Allemagne. 
Hélas, pour cause d’entreprises trop petites, nous sommes moins doués en commercialisation qu’en 
conception, l’Allemagne vendant de ce fait cinq fois plus de robots que la France.  

Les pouvoirs publics ont tenu à réagir. Mais qu’il s’agisse de France Robot Initiatives, de Robot Start 
PME ou du plan Industrie du futur, l’Etat a concentré l’essentiel de ses efforts sur l a demande et 
non sur l’offre . Nos industriels voient l’acquisition de leur premier robot sponsorisée, avec la liberté 
bien entendu de préférer un matériel allemand ou japonais, à une production française.  

Pour éviter cet écueil, la puissance publique tente de structurer l’offre locale, en abondant pour 
15 millions d’euros, un fonds de 60 millions d’euros de capital-investissement privé. Cette dotation a le 
mérite d’exister. Mais est-ce vraiment avec 15 millions d’euros – soit en gros le budget annuel de 
fonctionnement d’une petite ville comme Palavas-les-Flots – que l’on va permettre à toute une filière de 
décoller, de prendre le leadership européen, voire de rivaliser avec le Japon ?  

Cette question, il faut la poser à tous les dirigeants des fleurons de la robotique française, et leur 
demander à combien s’élève leur besoin pour surpasser leurs concurrents à l’international. On peut 
s’attendre à une réponse chiffrée en unités de milliards d’euros. Trop cher ? Pas vraiment, si l’on 
compare ce budget aux 40 milliards d’euros que l’Etat français a indirectement prêté à la Grèce.  

Et si la puissance publique n’en a pas les moyens, bon nombre de Français seraient à coup sûr 
heureux d’effectuer à titre personnel un placement dans l’avenir de leur économie . En 1993, 
l’Emprunt Balladur avait levé en quelques semaines 16 milliards d’euros, au point que l’on ait songé 
en 2009 à reprendre cette formule pour le Grand emprunt. Alors pourquoi pas aujourd’hui pour la 
robotique ?  

Une telle mobilisation peut réussir. A condition que le Chef de l’Etat explique solennellement aux 
Français, pourquoi il souhaite les associer à ce défi. Il en profiterait alors pour indiquer à toute la 
communauté internationale des ingénieurs, chercheurs et industriels en robotique, que c’est en France 
- et nul par ailleurs en Europe – qu’ils trouveront tous les moyens nécessaires, à la conquête du marché 
mondial.  

En clair, ce que l’on demande à notre Président, c’est tout s implement d’en faire autant que 
Ronald Reagan , le 23 mars 1983, avec son Initiative de Défense Stratégique, plus connue sous le nom 
de « Guerre des Etoiles ».  
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Pour voir la vidéo de la chronique 

http://www.stephane-jacquemet.com/la-robotique-un-p ari-pour-la-croissance-de-demain/   

 

Accès direct à la vidéo par flashcode 

 

 

 

 

Date de publication  

Lundi 20 juin 2016 

Durée 

Environ 3 minutes 

 

A propos de l’émission Une voie différente ™  

Mise en ligne en libre accès sur le site www.stephane-jaquemet.com, chaque chronique vidéo Une voie 
différente ™ voit Stéphane Jacquemet développer en trois minutes « chrono » une proposition de réforme. 

http://www.stephane-jacquemet.com/une-voie-differente/  

 

A propos de Stéphane Jacquemet 

Homme de convictions, Stéphane Jacquemet a décidé en 2016 de s’engager politiquement à travers Une voie 
différente ™, un espace éditorial sur Internet de débats, réflexions et propositions, en vue d’une gouvernance 
publique résolument réformatrice dès 2017. 

http://www.stephane-jacquemet.com/parcours/ 
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