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Seul l’euro plombait la compétitivité française 
Jean-François Couvrat, 21 mai 2010  
 
Il faut se féliciter deux fois de la rechute de l’euro. Une fois parce que c’est bon pour l’activité économique ; une autre fois parce 
qu’on va enfin comprendre ce qui freinait la croissance, depuis quelques années : c’était l’euro trop cher, et rien d’autre. Semaine 
après semaine, on nous répétait que la France perdait des parts de marché, que sa compétitivité se dégradait. La France, suggérait-
on,  était le mouton noir de l’Europe.  
 
Les causes de cette dégradation ? On  invoquait, selon l’humeur, le poids des prélèvements obligatoires, la taxe professionnelle, 
l’Impôt de solidarité sur la fortune, les 35 heures, l’absentéisme, la réglementation tatillonne, l’épaisseur du droit du travail, l’âge 
de la retraite, les déficits et la dette publics, les salaires trop élevés, et surtout la lourdeur des charges sociales… Les discours du 
Medef et du Chef de l’Etat offrent un florilège inépuisable.  
 
Heureusement, les indicateurs officiels décrivent toute autre chose : une compétitivité française dont le seul boulet était l’euro 
cher, et qui le tirait plus vaillamment que la plupart des autres. Le dernier bulletin trimestriel de la Banque de France (n° 179, mars 
2010) contient une page fort édifiante, consacrée à la compétitivité de l’économie française.  
 
Le premier graphique nous montre l’indicateur de compétitivité déflaté par les prix à la consommation. Et comme il s’agit de prix 
relatifs, comparés à ceux de nos concurrents, plus la compétitivité s’améliore, plus la courbe baisse. Que nous apprend la courbe en 
bleu-vert ? Que vis-à-vis de la zone euro la France a amélioré sa compétitivité, presque sans discontinuer, depuis la fin des années 
1990. La France n’est donc pas le mouton noir de la zone euro, au contraire. 

 
 
En revanche, si l’on mesure la compétitivité française vis-à-vis de pays extérieurs à la zone euro (Etats-Unis, Japon, Royaume Uni…), 
comme dans le second graphique de cette page, toutes les courbes remontent durant les années 2000 : la compétitivité française 
se dégrade, plombée par l’euro cher. 
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La même tendance se dégage pour l’indicateur de compétitivité déflaté par les coûts salariaux unitaires (troisième graphique de 
cette page) : la compétitivité de l’ensemble de l’économie se dégrade à mesure que l’euro monte. Et cependant, l’industrie 
française  est  parvenue  à  amortir  l’effet  de  ce  handicap  monétaire  :  de  2001  à  2010,  elle  n’a  perdu  que  la  moitié  des  gains  de  
compétitivité accumulés de 1997 à 2001. 

 
 
Et les autres pays membres de la zone euro, comment se sont-ils comportés ?  L’Allemagne et l’Autriche sont les deux seuls pays à 
avoir contracté suffisamment leurs coûts salariaux pour compenser le renchérissement de l’euro. Tous les autres ont fait pis, voire 
bien pis que la France, comme le montre le graphique ci-dessous. Pour faire court, disons que les Pays-Bas, l’Italie, la Grèce et 
l’Espagne ont fait trois fois pire et l’Irlande six fois.  
 

 
 
Et si la France a perdu des parts de marché en Europe, ce n’est pas parce qu’elle fut exceptionnellement laxiste. C’est parce qu’elle 
s’est efforcée de résister, sans jamais y parvenir tout à fait, à la politique agressive de son principal partenaire, l’Allemagne, dont les 
salariés, les retraités et les malades ont subi et subissent encore une inutile contraction des coûts salariaux. Inutile et agressive 
hier, cette politique allemande devient extrêmement dangereuse désormais. Car si l’Allemagne et la France, les deux poids lourds 
européens, se lancent dans une compétition déflationniste au lieu de soutenir la croissance, alors il n’y a aucune chance qu’aucun 
pays européen n’allège jamais le poids de sa dette publique. Il s’agit, rappelons-le, de réduire les ratios dette publique/PIB et déficit 
public/PIB.  Dès l’école primaire, n’importe quel enfant sait qu’on n’y parvient pas en commençant par réduire le dénominateur. 
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