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La valeur ajoutée provenant des services domestiques représente une part importante des exportations manufacturières des 
pays riches, notamment en France (31,2 % en 2007, la valeur ajoutée étrangère incorporée représentant 30,8 %). Seuls quelques 
secteurs des services contribuent significativement aux exportations manufacturières. Surtout, leurs coûts unitaires du travail 
évoluent à un rythme similaire à celui du secteur manufacturier, contrairement à l’ensemble des services. La prise en compte 
des coûts des services incorporés aux exportations manufacturières ne change donc pas l’analyse de la dynamique de la 
compétitivité‑coût française : les coûts unitaires du travail ont augmenté plus vite en France qu’en Allemagne, mais moins vite 
qu’en Espagne, dont les exportations ont progressé au même rythme que l’Allemagne. Les causes des pertes de parts de 
marché françaises à l’exportation ne sont donc pas à rechercher du côté d’une hypothétique dérive des coûts du travail qui 
serait spécifique aux services incorporés aux exportations manufacturières.
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Les évolutions de compétitivité‑coût rendent 
difficilement compte des fortes divergences 
de performance à l’exportation et des 

déséquilibres extérieurs observés entre pays membres 
de la zone euro depuis sa création jusqu’à la crise 
de 2008‑2009 (Gaulier et Vicard, 2012 ; Sanchez et 
Varoudakis, 2013) 1. La France, qui a perdu des parts 
de marché à l’exportation par rapport à ses partenaires 
de la zone euro, se situe pourtant dans une situation 
intermédiaire en termes de compétitivité‑coût : sur 
la période 2000‑2007, les coûts unitaires du travail 
dans l’ensemble de l’économie ont augmenté plus 
vite en France qu’en Allemagne, mais moins vite 
qu’en Espagne ou en Irlande, dont les exportations ont 
pourtant progressé au même rythme que l’Allemagne.

Les évolutions de coûts unitaires du travail sont par 
ailleurs hétérogènes entre secteurs  : la divergence 
France/Allemagne est moins marquée dans le secteur 
manufacturier exportateur que dans l’ensemble de 
l’économie. Une augmentation des coûts unitaires 
du travail dans les secteurs protégés dégrade 
néanmoins la compétitivité‑coût nationale via des 
consommations intermédiaires incorporées à la 
production manufacturière. Certaines entreprises du 
secteur des services exportent ainsi indirectement, 
par l’intermédiaire des entreprises manufacturières 
directement exportatrices  2. Cet article évalue, à 
partir des données de commerce en valeur ajoutée, 
la contribution des services à la compétitivité‑coût 
des exportations manufacturières françaises en 
comparaison de ses grands partenaires de la zone euro 3. 
Nous nous concentrons sur la période 2000‑2007, 
période de sous‑performance française à l’exportation 
par rapport à ses principaux partenaires de la zone euro.

Les données de commerce en valeur ajoutée permettent 
d’intégrer l’ensemble des secteurs de l’économie, et 
en particulier les services peu échangés (directement) 
internationalement, à l’analyse de la compétitivité 
extérieure des économies. En l’espèce, les 
données récemment compilées, d’une part, par 
le consortium WIOD et, d’autre part, par l’OCDE  

et le FMI combinent les données bilatérales détaillées 
de commerce international de biens et services avec 
les tableaux entrées‑sorties nationaux de façon à 
reconstituer des tableaux entrées‑sorties mondiaux 
(Timmer, 2012). Ces données permettent ainsi de 
mesurer les liens domestiques et transfrontaliers entre 
secteurs et de reconstituer des flux de commerce 
international en valeur ajoutée 4. Nous utilisons ici 
les données du WIOD (cf. annexes 1 et 2).

Ces données de commerce en valeur ajoutée 
permettent de rendre compte de l’intégration 
croissante des économies et de l’émergence des chaînes 
internationales de production. Le développement 
spectaculaire des échanges de biens intermédiaires 
ces dernières décennies rend plus compliqué 
l’interprétation des données brutes de commerce 
enregistrées par les douanes, du fait de l’augmentation 
du contenu en importations des exportations. 
Par ailleurs, l’élargissement des possibilités 
d’externalisation de certaines tâches, notamment 
de service, tout au long du processus de production 
crée de nouveaux liens transfrontaliers entre flux de 
biens, de services et d’investissement (Baldwin, 2012). 
L’analyse du commerce en valeur ajoutée permet 
ainsi non seulement de distinguer la valeur ajoutée 
étrangère incorporée dans les exportations, mais 
également d’identifier la contribution des différents 
secteurs de l’économie à la valeur ajoutée domestique 
incorporée dans les exportations.

1| Les services incorporés, un poids 
 important dans les exportations

1|1 Les services incorporés représentent 
 une part importante des exportations, 
 notamment en France

Les services représentent une part importante des 
exportations totales des grand pays (cf. graphiques 1) 5. 

1 Les entreprises peuvent partiellement compenser des différences de compétitivité‑coût par des ajustements de marges. Les entreprises du secteur manufacturier français ont ainsi 
baissé leurs marges entre 2000 et 2007 de façon à maintenir leur compétitivité‑prix, alors que les entreprises allemandes augmentaient les leurs (Gaulier et Vicard, 2012).

2 Les coûts des services incorporés participent ainsi à la compétitivité‑coût de l’économie nationale. Au niveau d’une entreprise individuelle du secteur manufacturier, les services 
incorporés représentent un coût. Les services utilisés par les entreprises manufacturières peuvent par ailleurs être produits par des entreprises du même groupe.

3 Nous nous concentrons ici sur la contribution directe des services à la compétitivité‑coût des exportations manufacturières. Les services domestiques sont susceptibles d’influencer 
de manière indirecte la compétitivité‑coût du secteur manufacturier, notamment par l’intermédiaire de l’évolution des prix à la consommation et des salaires réels et nominaux de 
l’ensemble de l’économie. Les prix de l’immobilier pourraient également affecter indirectement les salaires (Carluccio, 2014) et le déficit courant (Geerolf et Grjebine, 2013).

4 Cf. Johnson (2014) et Timmer et al. (2014) pour une revue des principaux faits stylisés et contributions à l’analyse économique qui émergent des travaux utilisant ces nouvelles 
bases de commerce en valeur ajoutée.

5 À titre de comparaison, les services représentent, en 2007, 78 % du PIB aux États‑Unis, 77 % du PIB en France et au Royaume‑Uni, 71 % et en Italie au Japon, 69 % en Allemagne, 
68 % en Espagne et 42 % en Chine (source Banque Mondiale).
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Graphiques 1 Décomposition  
des exportations totales en 2007

Graphiques 2 Décomposition  
des exportations manufacturières en 2007

(en %) (en %)

a)  Décomposition par origine de la valeur ajoutée et secteur a)  Décomposition par origine de la valeur ajoutée et secteur
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exportations brutes est de respectivement 84,4 %, 
86,1 % et 78,9 %  6. En Allemagne, en Italie, aux 
États‑Unis mais surtout en France, les services exportés 
indirectement, via leur utilisation par le secteur 
manufacturier principalement, sont particulièrement 
importants (cf graphiques 2).

La France est parmi les principales économies le pays 
ayant la contribution des services domestiques aux 
exportations manufacturières la plus élevée (31,2 % 
en 2007, contre 24,2 % pour l’Allemagne et 27,5 % 
pour les États‑Unis ; cf. graphiques 2). A contrario,  
il s’agit également du pays utilisant le moins de valeur 
ajoutée domestique manufacturière (35,0 %), loin 
derrière le Japon (55,7 %) ou l’Allemagne (44,0 %).

6 Ces chiffres correspondent aux exportations brutes, telles que déclarées par les douanes, et ne sont donc pas directement liées aux données en valeur ajoutée présentées dans les graphiques.

Les États‑Unis et le Royaume‑Uni ont les parts les plus 
importantes de valeur ajoutée de services domestiques 
au sein de leurs exportations totales (respectivement 
50,1 % et 49,1 % en 2007). À l’opposé, le Japon, la 
Chine et l’Allemagne se signalent par des contributions 
importantes de valeur ajoutée manufacturière 
domestique (respectivement 44,9 %, 39,5 % et 38,0 %).

La part des services reflète à la fois leur contribution 
directe à travers les exportations de services et leur 
contribution indirecte par les services incorporés 
aux exportations manufacturières. Ainsi, les 
services représentent 39,2 % des exportations brutes 
britanniques, tandis qu’en Chine, en Allemagne et 
au Japon, la part du secteur manufacturier dans les 
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Les services constituent également une part 
significative de la valeur ajoutée étrangère incorporée 
dans les exportations manufacturières. Dans la plupart 
des grands pays, ils représentent plus du tiers de 
la valeur ajoutée étrangère dans les exportations 
manufacturières  : 11,8 points de pourcentage sur 
30,8 % en France, 11,4 points sur 29,6 % en Allemagne 
ou 5,7 points sur 17,7 % aux États-Unis 7.

1|2 Les contributions significatives 
 des services aux exportations 

manufacturières se concentrent 
sur quelques secteurs

La décomposition de la participation des différents 
secteurs de services aux exportations manufacturières 
permet de distinguer les plus gros contributeurs. 
Les activités de commerce de gros et de détail, 
d’intermédiation financière et l’immobilier se 
dégagent, mais la contribution la plus importante 
vient des « services aux entreprises hors activités 
immobilières  »  8, qui comprennent les activités 
informatiques, la recherche-développement, la 
location de machines et d’équipements et les autres 
activités de services aux entreprises.

De manière générale, l’écart entre la France et 
les autres grands pays de la zone euro en termes 
de poids des services incorporés aux exportations 
manufacturières se retrouve dans la contribution de 
la plupart des secteurs de services (cf. graphiques 3). 
Les  «  services aux entreprises hors activités 
immobilières » jouent un rôle prépondérant dans 
la spécificité de la France, puisqu’ils représentent 
12,4 % des exportations manufacturières françaises 
contre 9,3  % en   Allemagne  ; cette différence 
est encore plus marquée avec l’Italie  (6,5  %) et 
l’Espagne  (4,3  %). Ce même secteur contribue 
également significativement aux exportations 
manufacturières aux États-Unis (10,9 %).

Par ailleurs, les différences entre pays en termes de 
poids des services domestiques dans les exportations 
manufacturières sont relativement stables depuis 1995. 
La part des services domestiques augmente légèrement 
en France, au Canada, au Royaume-Uni et en Italie et 
baisse aux États-Unis, en Allemagne ou en Espagne.

7 13,6 points sur 35,7 % pour l’Espagne, 11 sur 28,6 % en Italie, 10,1 % sur 26,4 % au Royaume-Uni, 5,1 sur 16,6 % au Japon et 8,7 sur 26, 5 % Chine.
8 Le détail des secteurs fournit par WIOD suit la classification en 35 secteurs agrégés de la base EU-KLEMS (http://www.euklems.net/index.html). 

Graphiques 3 Décomposition  
des exportations manufacturières en 2007
(en %)
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Graphiques 3 Décomposition des exportations manufacturières en 2007 (suite)
(en %)
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qu’en Allemagne, leur dynamique dans le secteur des 
« services aux entreprises hors activités immobilières », 
principal secteur des services contributeurs aux 
exportations manufacturières, est similaire dans les 
deux pays et plus proche de l’évolution relative des 
CUT des secteurs manufacturiers (cf. graphique 4).

En France, les CUT dans les services utilisés dans 
les exportations manufacturières augmentent 
moins rapidement que dans l’ensemble des services 
marchands, l’inverse étant vérifié dans le cas 
allemand (cf. premier panel du tableau 1). Cet écart 
s’explique notamment par une croissance plus rapide de la 
productivité dans les services incorporés aux exportations 
manufacturières que dans le reste des services en France,  

Graphique 4 Croissance des coûts unitaires  
du travail par secteurs
Comparaison France/Allemagne (2000‑2007)
(base 100 = 2000)
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2| Le coût du travail 
 dans les services  

incorporés  aux exportations 
manufacturières

2|1 L’évolution du coût du travail 
dans les services incorporés 

 aux exportations manufacturières...

Contrairement à l’ensemble des services, les coûts 
unitaires du travail (CUT) dans les services incorporés 
aux exportations manufacturières évoluent à un rythme 
similaire à celui observé dans le secteur manufacturier.

L’importante contribution des services aux exportations 
manufacturières mise en lumière cidessus suggère que 
la compétitivité‑coût d’une économie ne peut pas être 
jaugée uniquement à l’aune de l’évolution des CUT 
du secteur manufacturier, directement exportateur. 
Les coûts des services domestiques utilisés dans la 
production manufacturière, qui diffèrent de l’ensemble 
des services marchands, entrent donc dans l’analyse de 
la « compétitivité » des secteurs exposés. En particulier, 
des divergences de croissance des CUT dans les 
services devraient se traduire dans les évolutions de 
compétitivité‑coût des exportations manufacturières, 
notamment dans le cas du secteur manufacturier français 
relativement intensif en services incorporés. Nous nous 
concentrons ici sur la comparaison France/Allemagne.

Si les CUT dans l’ensemble de l’économie et dans la 
plupart des services augmentent plus vite en France 

Tableau 1 Services – coûts unitaires du travail et productivité pondérés 
Croissance annuelle moyenne, 2000‑2007
(en %)

France Allemagne
Coût unitaire du travail des services pondéré par le poids des secteurs :

• dans les exportations manufacturières en valeur ajoutée (8) 2,3 0,6
• dans la VA des services marchands (9) 2,6 0,0
Différence (8)‑(9) ‑ 0,3 0,6

Productivité total de l’économie 1,0 1,3
Productivité manufacturière pondérée par le poids des secteurs : 2,8 3,4

• dans les exportations manufacturières brutes 2,7 3,8
• dans les exportations manufacturières en valeur ajoutée 1,9 2,4

Productivité des services pondérée par le poids des secteurs :
• dans les exportations manufacturières en valeur ajoutée 0,8 0,4
• dans la VA des services marchands 0,8 0,9

Note : Les services marchands incluent les industries C50 à C74 de la nomenclature ISIC Rev. 3. Croissance annuelle moyenne en différence 
de logarithmes.
Sources : WIOD et STAN-OCDE.
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9 Sur les faibles gains de productivité des services en Allemagne, cf. par exemple Coricelli et Wörgötter (2012).

tout particulièrement pour les «  services aux 
entreprises hors activités immobilières » (croissance 
annuelle moyenne de la productivité de 0,4  %  
en France contre – 1,3 % en Allemagne) 9.

Comparativement à la France, la hausse plus forte de la 
productivité allemande dans les secteurs manufacturiers 
est ainsi partiellement compensée par une hausse de 
la productivité moins rapide dans les services utilisés 
dans les exportations (cf.  tableau 1, lignes 7 et 9).

Les graphiques  5 confirment par ailleurs que la 
source systématique de divergence des CUT entre les 
deux pays provient des coûts salariaux par employé 

qui augmentent plus vite en France dans tous les 
secteurs, services comme manufacturiers.

Ces divergences d’évolution des CUT sont partiellement 
compensées par les comportements de marge des 
entreprises. Les marges des entreprises allemandes 
augmentent dans le secteur manufacturier mais aussi 
dans la plupart des secteurs des services, les « services aux 
entreprises hors activités immobilières » faisant exception. 
En Allemagne, sur la période  2000‑2007, les CUT 
augmentent moins vite que les prix de la valeur ajoutée 
dans la plupart des secteurs (cf. graphique 6). En France, 
la baisse des marges se confirme dans les secteurs 
manufacturiers, les CUT augmentant plus rapidement 
que les prix. Dans les secteurs de services, les évolutions 
des CUT apparaissent en ligne avec celles des prix de la 
valeur ajoutée, ce qui suggère que les comportements de 
marge n’ont pas altéré le lien entre compétitivité‑coût  
et compétitivité‑prix dans les services en France.

2|2 ... est relativement neutre 
pour la compétitivité‑coût

Nous construisons un indicateur de croissance des CUT 
pondérés par la part des secteurs dans les exportations 

Graphiques 5 Croissance de la productivité  
et des coûts salariaux par secteurs  
Comparaison France/Allemagne (2000‑2007)
(base 100 = 2000)
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Graphique  6 Croissance des coûts unitaires  
du travail et des prix de la valeur ajoutée par secteurs 
Comparaison France/Allemagne (2000‑2007)
Coût unitaire du travail/prix de la valeur ajoutée en 2007
(base 100 = 2000)
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en valeur ajoutée. La comparaison avec l’indicateur 
pondéré par le poids des secteurs dans les exportations 
brutes (n’incluant pas les services) permet de quantifier 
la contribution de l’augmentation des CUT dans les 
services à la compétitivité‑coût du secteur manufacturier.

La prise en compte des services augmente le taux de 
croissance annuel moyen des CUT (cf. tableau 2), sauf 
dans le cas de l’Italie. Cette hausse plus rapide des CUT 
dans les services que dans le secteur manufacturier 
en général est cependant commune à la France et à 
l’Allemagne, et ne permet pas de mettre en évidence 
de larges divergences de compétitivité‑coût dues 

aux services entre les deux pays. La prise en compte 
des services, qui explique la différence entre les 
deux indices, crée en effet un écart de même ampleur 
en Allemagne (+ 0,9 point) et en France (+ 0,8). 
Ainsi,  l’hypothèse de services incorporés aux 
exportations devenus comparativement plus coûteux 
en France peut être écartée 10.

En Espagne, la contribution des services à 
l’augmentation des CUT est du même ordre qu’en 
France (+ 0,3 point). En Italie, au contraire, ils ont 
moins fortement augmenté que dans les secteurs 
manufacturiers (– 0,7 point).

L’analyse faite ici souligne l’importance des exportations indirectes de services domestiques, incorporés aux exportations à travers 
leur utilisation par les entreprises du secteur manufacturier dans leur processus de production. C’est tout particulièrement le cas 
en France. Les contributions significatives se concentrent sur quelques secteurs des services, dont les coûts unitaires du travail 
évoluent à un rythme qui s’avère tout à fait similaire à celui du secteur manufacturier. Leur prise en compte ne change donc pas 
le diagnostic de hausse plus rapide des CUT en France qu’en Allemagne, mais moins rapide qu’en Espagne, deux partenaires 
de la zone euro qui ont maintenu leurs parts de marché à l’exportation.

La cause des pertes de parts de marché françaises à l’exportation n’est donc pas à rechercher du côté d’une dérive supposée des 
coûts du travail qui serait spécifique aux services incorporés aux exportations manufacturières mais qui en réalité n’existe pas.

10 Ces résultats restent similaires lorsque les effets de composition sectorielle sont neutralisés en fixant les poids des secteurs en 2000.

Tableau 2 Coûts unitaires du travail pondérés (croissance annuelle moyenne, 2000‑2007)
(en %)

France Allemagne Italie a) Espagne
Coût unitaire du travail (ensemble de l’économie) 2,0 ‑ 0,3 2,8 3,2

• pondéré par le poids des secteurs dans la valeur ajoutée totale 2,4 ‑ 0,2 3,0 3,4
• pondéré par le poids des secteurs dans les exportations totales brutes (1) 0,7 ‑ 1,7 4,0 2,7
• pondéré par le poids des secteurs dans les exportations totales en valeur ajoutée (2) 0,8 ‑ 1,7 3,8 2,7
Différence (2)‑(1) 0,0 0,0 ‑ 0,2 0,0

Coût unitaire du travail (total manufacturier) 0,3 ‑ 1,6 – 2,6
• pondéré par le poids des secteurs dans la valeur ajoutée manufacturière 0,4 ‑ 1,5 3,6 2,8
• pondéré par le poids des secteurs dans les exportations manufacturières brutes (3) 0,4 ‑ 1,9 4,1 2,5
• pondéré par le poids des secteurs dans les exportations manufacturières en valeur ajoutée (4) 1,2 ‑ 1,0 3,4 2,8
Différence (4)‑(3) 0,8 0,9 ‑ 0,7 0,3

Pondérations fixées en 2000
• pondéré par le poids des secteurs dans les exportations manufacturières brutes (7) 0,3 ‑ 2,1 4,0 2,5
• pondéré par le poids des secteurs dans les exportations manufacturières en valeur ajoutée (8) 1,1 ‑ 1,1 3,4 2,8
Différence (8)‑(7) 0,9 1,0 ‑ 0,5 0,3

a) Source EU-KLEMS.
Note : Les services marchands incluent les industries C50 à C74 de la nomenclature ISIC Rev. 3. Croissance annuelle moyenne en différence 
de logarithmes.
Sources : WIOD, STAN-OCDE et EU-KLEMS, calculs des auteurs.

*
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Annexe 1

Base de données mondiale de commerce  
en valeur ajoutée :  WIOD

La base World input/output database (WIOD, http://www.wiod.org/new_site/home.htm) fournit des tableaux 
entrées‑sorties annuels mondiaux sur la période 1995‑2011 construites à partir des tableaux entrée‑sortie nationaux 
et des données de commerce détaillées. La base mondiale couvre 40 pays (27 pays de l’Union européenne et 
13 autres pays majeurs) plus un agrégat reste du monde et détaille 35 secteurs cohérents avec la nomenclature 
EU‑KLEMS, dont 14 secteurs manufacturiers. Les données sont fournies aux prix de base et au prix acheteur, la 
différence entre les deux reflétant les marges de commerce et de transport et les taxes nettes. Voir Timmer (2012) 
pour plus de détails 1.

L’OCDE et l’OMC ont développé conjointement une base alternative de commerce en valeur ajoutée mondiale, 
la base TiVA 2. Elle couvre 57 pays (pays OCDE, Brésil, Inde, Indonésie, Russie et Afrique du Sud) et 18 secteurs 
pour les années 1995, 2000, 2005, 2008 et 2009.

Nous exploitons le détail sectoriel de la base WIOD sur la période 2000‑2007.

1 Marcel P. Timmer (ed) (2012), “The world input‑output database (WIOD): contents, sources and methods”, WIOD Working Paper No. 10, téléchargeable à http://www.wiod.
org/publications/papers/wiod10.pdf

2 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
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Annexe 2

Décomposition des exportations en valeur ajoutée

La valeur des exportations d’un pays peut être divisée en trois agrégats. On distingue :

– la valeur ajoutée domestique exportée, XVA ;
– les réimportations de valeur ajoutée domestique, RVA ;
– la valeur ajoutée étrangère incluse dans les exportations : VAE.

XVA + RVA + VAE = Exportations totales

Exportations
brutes 

Exportations 
en valeur ajoutée 

VA domestique 
manuf.

VA domestique 
services

VA domestique 
autres 

 VA domestique 
réimportée 

VA étrangère 
contenue 

dans les exportations 

VA étrangère 
manuf.

VA étrangère 
services 

VA étrangère 
autres 

Les exportations en valeur ajoutée et la valeur ajoutée étrangère incorporées dans les exportations peuvent 
ensuite être divisée en distinguant la contribution des différents secteurs domestiques et étrangers à ces 
agrégats : industrie manufacturière, services, autres industries, construction, agriculture…

Nous nous concentrons ici sur les exportations manufacturières et distinguons les secteurs de l’industrie 
manufacturière (industries C15 à C37 de la nomenclature ISIC rev.3) et des services (industries C50 à C95) 
du reste de l’économie.

Chacun de ces agrégats peut également être désagrégé selon l’utilisation finale des exportations :
– la valeur ajoutée domestique exportée XVA comprend :
• la valeur ajoutée domestique des exportations de biens finaux ;
• la valeur ajoutée domestique dans les exportations de biens intermédiaires utilisés et consommés au sein 
du pays importateur ;
• enfin, la valeur ajoutée domestique dans les exportations de biens intermédiaires utilisés pour la fabrication 
de biens finaux réexportés vers un pays tiers ;

– les réimportations de valeur ajoutée domestique RVA sont composées de :
• la valeur ajoutée domestique réimportée sous forme de biens finaux ;
• et de la valeur ajoutée domestique réimportée sous forme de biens intermédiaires ;

– la valeur ajoutée étrangère incluse dans les exportations VAE contient :
• la valeur ajoutée étrangère incluse dans les exportations de biens finaux ;
• la valeur ajoutée étrangère incluse dans les exportations de biens intermédiaires.
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