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Le rapport sur la compétitivité remis à Eric Besson repose sur des chiffres erronés de 
l'Insee. 
 
A peine publié et déjà caduc. Le rapport sur la compétitivité entre la France et l'Allemagne, 
remis le 20 janvier au ministre de l'Industrie, Eric Besson, s'est trouvé - le lendemain même de sa 
publication - vidé d'une partie de sa substance... Et non des moindres, puisqu'il s'agit du très 
politique chapitre sur le coût du travail, dont les chiffres fournis par l'Insee se sont révélés trop 
fragiles pour être maintenus. Conséquence : l'écart de coût entre les deux pays dans l'industrie 
manufacturière - secteur le plus exposé à la concurrence - ne serait plus aussi important que 
prévu. Retour sur une embrouille statistique entre Paris et Bruxelles, et sur l'insoutenable 
légèreté des comparaisons internationales. 
 
"Décalés". Rédigé par l'institut COE-Rexecode (proche du patronat), le rapport remis au 
gouvernement faisait état d'un écart, en 2008, de 4 euros entre les deux pays pour le coût 
horaire du travail dans l'industrie (37,41 euros en France contre 33,37 en Allemagne). Chiffres 
issus de la toute fraîche enquête quadriennale de l'Insee sur la question, envoyée à l'agence 
européenne Eurostat. Un peu trop vite, justement, reconnaît-on à l'Insee. Car "suite à un 
changement de méthodologie par rapport à la dernière étude, explique un membre de l'institut, 
les chiffres sortis de l'enquête nous sont apparus trop décalés par rapport à la dernière série 
de  2004".  L'Insee  fait  alors  rapatrier  ses  chiffres.  Trop  tard  :  entre-  temps,  le  cabinet  COE-
Rexecode s'en est saisi pour nourrir son rapport. "Les résultats de l'Insee ont été publiés fin 
décembre, avant d'être finalement retirés le 21 janvier, justifie Gilles Koléda, directeur des 
études à Rexecode. Cela étant, nous avions nous-mêmes prévenu qu'il fallait prendre ces 
données avec prudence." Une précaution jugée inutile par le Medef, qui a profité la semaine 
dernière de la publication de son diagnostic de l'économie française pour déplorer un coût du 
travail français trop élevé, notamment par rapport à son voisin allemand. Et Laure Parisot, la 
patronne des patrons, de s'étonner publiquement qu'Eurostat, l'office statistique européen, a 
suspendu la publication de son évaluation du coût du travail en France. Normal, puisque ce 
chiffre, élaboré à partir de celui de l'Insee, était faux. 
 
Les nouvelles évaluations, qui devraient être publiées au début de cette semaine, "feront état 
d'un coût du travail en France beaucoup moins élevé, souligne maintenant l'Insee. En tout cas 
plus proche des estimations que l'on peut faire à partir de ceux de 2004". Selon cette méthode, 
et toujours dans l'industrie manufacturière, l'écart avec l'Allemagne ne serait alors plus que d'un 
euro, contre quatre dans le rapport remis à Besson. D'après les calculs de Rexecode, 
communiqués à Libération, le nouveau coût horaire de la main-d'œuvre atteindrait ainsi, au 
3e trimestre 2010, 33,5 euros en Allemagne contre 34,6 en France. "Ce qui n'enlève rien au fait 
que l'écart se resserre entre les deux pays, alors que la France avait encore un avantage de près 
de 15% il y a dix ans", tempère Gilles Koléda. 
 
Sources. Basées sur des chiffres reposant sur des méthodologies en cours d'unification, les 
comparaisons internationales s'avèrent assez fragiles. Suivant les sources, les classements entre 
pays peuvent même se révéler assez différents. D'après une autre étude (enquêtes annuelles 
d'entreprises, intégrant les sociétés de moins de 10 salariés), le coût horaire du travail en 
Allemagne dans l'industrie manufacturière serait ainsi supérieur à celui de la France (32,6 euros 
outre-Rhin, en 2008, contre 32,4 en France). Même chose selon l'institut statistique allemand 
(Destatis), qui considère qu'une heure de travail dans ce secteur coûtait 35,6 euros en 
Allemagne, fin 2009, contre 33,5 en France. Pour l'ensemble de l'économie, par contre, le coût 
horaire s'établirait encore, au troisième trimestre 2010, à 30,1 euros en Allemagne, contre 33,9 
en France, selon l'institut COE-Rexecode. Et selon Destatis, à 32,90 euros fin 2009 dans 
l'Hexagone, contre 30,90 outre-Rhin. 


