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L’étude « Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux », 
réalisée dans le cadre du Pipame, a été présentée à l’occasion de ce séminaire du 3 avril 
2015. Cette présentation a été suivie par la tenue de deux tables rondes. 

• Table ronde : Quel écosystème pour une filière compétitive ?

Les entreprises de l’industrie des métaux non ferreux en France doivent préserver leur compétitivité 
dans un contexte de concurrence internationale qui s’intensifie. Le développement des échanges 
mondiaux se traduit en effet par une pression concurrentielle accrue dans une économie ouverte 
où de nombreux acteurs, y compris ceux issus de pays émergents, se montrent particulièrement 
agressifs notamment sur les prix pratiqués.

Pourtant, les entreprises françaises possèdent de véritables atouts – des outils performants, un 
savoir-faire reconnu – et ont un rôle à jouer dans le développement de l’appareil productif français, 
aussi bien pour les produits de spécialité que pour les commodités. 

Les écosystèmes dans lesquels évoluent ces entreprises peuvent alors comporter des leviers 
importants pour améliorer leur compétitivité.

Les échanges de cette table ronde ont permis d’illustrer des exemples de qualité de ces écosystèmes, 
et d’orienter vers des pistes pour lever certains freins et développer davantage les atouts engendrés 
par les éléments de contexte correspondant. 

Les synergies que les entreprises de la filière sont en mesure d’établir apparaissent ainsi comme des 
facteurs importants pour renforcer leur compétitivité. Par le rapprochement des relations qu’elles 
supposent, ces synergies permettent aux acteurs d’accroître leur « capacité à travailler ensemble » en 
vue de concourir à la fourniture d’offres adaptées au marché final. Les performances économiques 
qui en résultent peuvent être d’autant plus importantes que ces synergies s’exercent sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur. Porteuses d’une plus grande proximité, de telles coopérations permettent 
une meilleure réactivité depuis l’amont de la filière, pour sécuriser les approvisionnements, jusqu’à 
l’aval, pour répondre aux attentes des clients, en passant par les activités du recyclage dont le 
concours est précieux et susceptible d’une contribution de valeur importante.

La qualité des écosystèmes dépend aussi de l’existence de ressources externes permettant de 
générer des externalités positives. La disponibilité du capital humain, la préservation de sources 
d’énergie efficientes et à un prix compétitif, la présence de pôles de compétitivité et d’excellence, 



la performance des infrastructures de recherche et de formation, la stabilité de l’environnement 
réglementaire ou encore l’existence de facilités de financement et d’accès au crédit, apparaissent 
comme autant d’atouts pour favoriser la compétitivité des entreprises, consolider le tissu industriel 
et renforcer davantage encore l’attractivité des territoires. 

• Table ronde : Une industrie porteuse d’innovations

De réelles capacités d’innovation sont développées par les acteurs de l’industrie des métaux non 
ferreux en France, dont certains sont leaders à l’échelle internationale. Par l’intensité technologique 
et le degré élevé de valeur ajoutée qu’elles incorporent, ces solutions novatrices confèrent alors 
un avantage de différenciation face à la concurrence. De telles innovations constituent ainsi un 
véritable enjeu de compétitivité pour les entreprises du secteur mais aussi pour leurs clients qui 
bénéficient ainsi de la diffusion de technologies innovantes.

Les échanges de cette table ronde ont illustré des bonnes pratiques mises en œuvre pour 
développer l’innovation dans l’industrie des métaux non ferreux et permis d’enrichir la réflexion 
pour favoriser son émergence et sa diffusion au sein des entreprises, dans la chaîne industrielle 
et au bénéfice de la collectivité. En effet, l’innovation apporte un vrai dynamisme, est porteuse 
d’emplois et génère un esprit positif au sein des entreprises.

L’innovation est présente sur l’ensemble des rangs de la chaîne de valeur, depuis l’exploration et 
l’extraction minières jusqu’à la fourniture du produit fini sur le marché final, en passant par les 
procédés de recyclage.

Cette consolidation de la chaîne de l’innovation implique la mise en œuvre de collaborations 
entre les acteurs de diverses natures :
- entre entreprises, au travers de relations partenariales étroites, nouées entre acteurs d’activités 
et de tailles différentes : grandes entreprises appartenant à des groupes, entreprises de taille 
intermédiaire, petites et moyennes entreprises, start-ups, etc. ;
- entre organismes privés (entreprises) et publics (centres de recherche fondamentale et 
appliquée, etc.).

De tels processus doivent pouvoir être conduits aussi bien au niveau français qu’européen.

Les éléments de contexte de marché, propres aux écosystèmes des entreprises et centrés sur 
l’accompagnement de l’innovation, ont également été déclinés. Les thèmes de la simplification 
des procédures, facilitée par la présence d’interlocuteur ou de « guichet unique », de 
l’accompagnement financier de l’innovation (crédit d’impôt recherche, facilités d’accès au crédit), 
de la propriété intellectuelle ou encore de l’importance d’un environnement règlementaire 
garantissant les conditions d’une concurrence loyale entre acteurs, ont ainsi pu être débattus.
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