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La France souffre-t-elle d'une perte de compétitivité ? 

Tout dépend de la définition que l'on donne de la locution « compétitivité d'une nation ». D'une façon très 
restrictive, si l'on regarde seulement l'évolution des parts de marché dans le commerce mondial, la 
situation française est inquiétante : particulièrement depuis 2003, la France perd des parts de marché, 
notamment au profit de l'Allemagne, ce qui reflète les difficultés de notre système productif à faire face à 
la concurrence internationale. Mais, dans une approche plus large de la compétitivité, à savoir la capacité 
à accroître durablement le niveau de vie des habitants, la France a fait aussi bien que ses voisins jusqu'à 
la crise et même plutôt mieux que l'Allemagne en termes de croissance. Le lien entre exportations et 
croissance n'est donc pas systématique. L'excédent commercial ne peut être un objectif de politique 
économique.  

Comment s'explique cette perte de compétitivité à l'exportation ? 

A partir de 2004, il y a eu une divergence très nette des coûts salariaux entre l'Allemagne et la France : 
les gains de productivité n'ont pas été répercutés dans les salaires en Allemagne, contrairement à ce qui 
s'est passé en France. Cette politique de modération salariale a permis aux entreprises allemandes de 
réduire à néant les écarts de prix avec la France, alors que, traditionnellement, elles vendaient en 
moyenne de 6 % à 7 % plus cher que leurs concurrentes françaises à produit et marché équivalents. Cet 
écart de prix était justifié par une bonne compétitivité hors prix : innovation, rapidité de renouvellement 
de gammes de produits, etc. Au final, l'Allemagne a résolu son problème de compétitivité apparu après la 
réunification, mais elle l'a  fait  au détriment de sa consommation intérieure et donc des exportations de 
ses voisins, France en tête. Cela dit, la donne pourrait changer : les salariés allemands réclament leur part 
de la prospérité face au boom des exportations.  

Quels sont les autres facteurs qui expliquent l'écart de compétitivité ? 

La deuxième raison majeure tient à la réorganisation de l'outil de production. Les Allemands ont 
délocalisé une partie de la chaîne de valeur, notamment chez leurs voisins de l'Est, ce qui s'est traduit par 
des importations de biens intermédiaires, comme les composants ou les pièces détachées. Cela leur a 
permis de réduire encore plus les coûts. Mais cet aspect n'explique pas tout. Pour preuve, l'Italie, dont les 
coûts ont fortement augmenté, n'a pas perdu autant de parts de marché que la France. Il  y a donc une 
spécificité française : les industriels n'ont pas suffisamment investi, en particulier dans leur outil de 
production en France. De même, pour réduire les coûts de production, les groupes français ont souvent 
préféré délocaliser complètement leur activité plutôt que réorganiser leur chaîne de valeur. Cette logique 
est  reflétée  par  la  structure  des  importations  des  deux  pays  :  la  France  importe  pour  consommer,  
l'Allemagne pour produire.  

La France a-t-elle une fiscalité excessive ? 

Je ne pense pas que l'on puisse justifier les écarts de compétitivité entre la France et l'Allemagne d'abord 
par  la  fiscalité.  En  matière  d'impôt  sur  les  sociétés,  les  deux  pays  sont  assez  mal  placés  dans  tous  les  
classements internationaux. Il faut donc utiliser d'autres outils de politique économique. Toutefois, si tous 
les pays européens devaient suivre la politique de modération salariale allemande, l'impact sur la 
demande serait dépressif. Réduire les prélèvements sociaux est également difficile. Si l'on veut préserver 
notre modèle social et ne pas rentrer dans des perspectives de croissance très lente, la seule façon 
d'améliorer notre compétitivité est de relancer notre productivité. L'innovation et la recherche doivent 
être considérées comme des priorités absolues.  

La France jouit pourtant d'une bonne attractivité… 

Il faut la relativiser. Vu la taille du pays et sa position géographique au centre de l'Europe, ce serait un 
comble que la France n'attire pas les investisseurs étrangers ! Par ailleurs, beaucoup d'entreprises 
étrangères s'implantent en France à la suite d'une acquisition, ce qui ne correspond pas forcément à une 
création nette d'activité.  
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