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La question de la compétitivité de l’économie française mobilise. Ou, plus 
exactement, celle de la crainte d’une perte de compétitivité. Tout 
particulièrement par rapport à l’économie allemande. Ce sujet est au cœur 
du rapport que la société COE-Rexecode remettra, jeudi 20 janvier, au 
ministre de l’industrie Eric Besson. 

Cette étude, visant à dégager des pistes pour “mettre  un  terme  à  la  
divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne”, propose la 
mise en place d’un “pacte de compétitivité industrielle” autour de cinq axes 
: “prendre en compte l’impératif de compétitivité dans toute réforme de la 

fiscalité  ;  améliorer  la  “capacité  à  travailler  ensemble”  pour  permettre  dans  l’entreprises  des  
négociations du triptyque salaire-durée du travail-emploi ; donner une plus grande importance à l’emploi 
dans  la  gestion  conjoncturelle  ;  axer  plus  nettement  l’effort  de  formation  et  de  recherche  sur  le  
couplage recherche-industrie ; mettre en œuvre rapidement une mesure forte de recalage de nos coûts 
industriels”. 

Regagner en compétitivité…. c’est l’un des sujets fétiches de Nicolas Sarkozy qui perd rarement une 
occasion de réaffirmer que la France doit agir sur ce terrain. Il en a fait l’un des grands objectifs de sa 
politique économique pour 2011, avec une “référence” : l’Allemagne. 

Mardi  18  janvier,  c’est  Laurence  Parisot  la  patronne  du  Medef,  qui  est  aussi  montée  au  créneau  en  
mettant en avant “un enjeu coût du travail très important” pour les mois qui viennent et notamment la 
présidentielle de 2012, enjeu qu’elle entend “ne pas séparer de la question de la durée du travail”. Mais 
comment mesure-t-on cette compétitivité ? Quels signaux montrent qu’elle se dégrade ? A quoi ce recul 
est-il dû ? 

 

Les signaux de la perte de compétitivité 

- Les pertes de part de marché à l’exportation : c’est le premier témoin cité par COE-Rexecode. 

Le poids des exportations nationales dans le total des exportations des pays de la zone euro est ainsi passé 
de 17 % en 1998 à 13,1 % en 2010. 

COE-Rexecode, qui situe la rupture entre la France et l’Allemagne au début des années 2000, précise aussi 
que les exportations françaises étaient égales à 55 % des exportations allemandes en 1990 et qu’elles n’en 
représentent plus que 45 % aujourd’hui. 

- Les prix : selon COE-Rexecode, “la France a perdu au cours des années récentes le seul avantage 
comparatif qui était le sien” par rapport à l’Allemagne,” celui de prix moins élevés”. 

Le prix moyen des exportations françaises aurait progressé entre 2003 et 2008 d’environ 8 % de plus que le 
prix des exportations allemandes. 

 

Les éléments qui expliquent la perte de compétitivité 

- Le coût  du  travail  : pour COE-Rexecode, “la divergence des coûts” est le facteur clé pour expliquer 
l’écart franco-allemand. 

Le  coût  horaire  de  main-d’œuvre  a  crû  d’environ  30  %  en  France  entre  2000  et  2008  contre  15  %  en  
Allemagne sur la même période. 

Ce coût horaire se situait, selon la société, à 33,2 euros fin 2009 en France, contre 30,6 euros en 
Allemagne (28,2 euros en moyenne dans la zone euro), alors que les coûts étaient équivalents dans les 
deux pays il y a dix ans. 

Dans la seule industrie manufacturière, le coût du travail reste toutefois inférieur en France : 33,8 euros, 
contre 35 euros en Allemagne (et 29,9 euros en moyenne dans la zone euro). 

Les économistes de Natixis évoquent pour leur part un “coût de l’heure chargée” de 31 euros en France 
dans l’ensemble de l’économie, contre 28 euros en Allemagne. 

Le Medef a communiqué, mardi, des chiffres légèrement différents, issus de l’organisme européen 
Eurostat : un coût de la main d’œuvre à 37,2 euros en France au troisième trimestre 2010, contre 30,2 
euros en Allemagne. 

http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/01/19/competitivite-comment-et-pourquoi-lecart-se-creuse-entre-la-france-et-lallemagne/
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Evolution du coût horaire de la main-d’œuvre 

 
Source : Eurostat 
 
“Eurostat,  dans  la  dernière  semaine  de  décembre,  a  actualisé  ses  chiffres  sur  la  base  de  sa  grande  
enquête quadriennale et c’est à partir de cette actualisation de chiffres que nous arrivons à cette donnée 
fondamentale d’un écart de 23 % entre le coût en France et le coût en Allemagne”, a relevé Mme Parisot. 

- Le  temps  de  travail  : COE-Rexecode impute l’écart franco-allemand à “des politiques du travail 
opposées”, citant les allègements des charges sur les salaires en Allemagne, la réduction du temps de 
travail en France. 

Pour le Medef, c’est aussi le temps de travail qui explique la divergence : “comment ne pas faire un lien 
avec la question de la durée du travail ?”, déclare Mme Parisot. Selon Eurostat, la durée moyenne 
hebdomadaire de travail des salariés allemands était supérieure de 1 heure et 12 minutes à celle des 
français en 2009. 
 
Durée moyenne hebdomadaire du travail des salariés à temps plein 

 
Source : Eurostat 

 
La productivité horaire a diminué en France ces dernières années, a ajouté Mme Parisot en citant la 
direction du Trésor. “Ne pas voir que la question de la durée du travail a eu un effet sur la compétitivité 
de notre pays et a toujours un effet sur la compétitivité de notre pays, c’est vraiment refuser de voir 
une réalité en face”, a-t-elle insisté. 

Selon les statistiques de l’OCDE, un Français travaillait toutefois en 2009 davantage qu’un Allemand, que 
ce soit en moyenne hebdomadaire (38 heures par semaine, contre 35,7 heures) ou annuelle (1 554 heures, 
contre 1 390). Le service de recherche économique de Natixis a également récemment indiqué (lire ici) 
que “la durée hebdomadaire du travail n’est pas fondamentalement plus faible en France que dans les 
pays  très  performants  de  l’OCDE“. Les économistes de la banque réfutent l’idée que la faiblesse de la 
durée effective du travail soit “la cause de la perte de compétitivité, de la perte de parts de marché”. 

Ils concèdent que la durée du travail en France est plus élevée que dans des pays comme l’Italie, la 
Suède, le Royaume-Uni, l’Allemagne. Mais c’est “en  raison  d’un  moindre  recours  au  travail  à  temps  
partiel“, relèvent-ils. “Pour les seuls salariés à temps complet, elle n’est pas fondamentalement 
différente des durées du travail observées dans les grandes économies développées”, estiment-ils. 

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=56014
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- Le manque d’investissement : “Les industriels français n’ont pas suffisamment investi, en particulier 
dans leur outil de production”, pointait Lionel Fontagné, professeur d’économie à l’université Paris-I dans 
un entretien aux “Echos” le 26 novembre 2010. 

- L’organisation de l’outil de production : dans  ce  même entretien  aux  “Echos”,  M.  Fontagné  relevait  
également le fait que les entreprises allemandes avaient réduit leurs coûts en réorganisant leur 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, expliquait-il. Cela  leur  a  permis  de  réduire  encore  plus  les  coûts.  Les  groupes  français  ont  
souvent préféré délocaliser complètement leur activité plutôt que réorganiser leur chaîne de valeur”. 

 

Les pistes pour réduire le différentiel de coût 

COE-Rexecode évoque la nécessité de “mettre en œuvre rapidement une mesure forte de recalage de nos 
coûts industriels”. Il s’agirait d’abaisser de 5 % à 10 % les coûts de production. Citant “un taux de charge 
sur  les  rémunérations  brutes  versées  aux  salariés  de  50  %  en  France,  contre  28  %  en  Allemagne”, Mme 
Parisot suggère, elle, de “translater” les prélèvements sociaux “sur d’autres assiettes”, comme la CSG ou 
la TVA. 

Taux de charge sur les rémunérations 
(cotisations patronales et autres charges annexes) 

 
Source : Eurostat 

 
 
“Est-ce qu’on peut passer une partie de ce financement du travail  sur la consommation ou pas ?  Est-ce 
qu’il faut fiscaliser beaucoup plus largement et recourir à la CSG ? C’est tout ceci qu’il faut mettre en 
débat avec toutes les parties prenantes”, déclare-t-elle. 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/020955970781--la-seule-facon-d-ameliorer-notre-competitivite-est-de-relancer-la-productivite-.htm
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Baisser les charges de 10 à 15 milliards d’euros 
Philippe Le Cœur, 20 janvier 2011  
 
Baisser les charges pour un montant compris entre 10 et 15 milliards d’euros. Et, en contrepartie, couper 
dans les dépenses publiques et augmenter la TVA, ainsi que la CSG. Voilà le “cocktail” que propose Michel 
Didier, le président de l’institut de conjoncture COE-Rexecode, afin de “revitaminer”, au moins 
temporairement, la compétitivité des industriels français et préserver un outil industriel sur le territoire 
national. 

C’est la recommandation qu’il a faite au ministre de l’industrie, Eric Besson, jeudi 20 janvier, en lui 
remettant un rapport dont l’intitulé résume l’enjeu : “Mettre un terme à la divergence de compétitivité 
entre la France et l’Allemagne” (on peut lire ici ce rapport). 

Le gouvernement semble décidé à ouvrir ce dossier du coût du travail en France. Eric Besson va demander 
à la Conférence nationale de l’industrie (CNI) de faire des propositions sur ce sujet d’ici au 30 mai. 

Il reviendra à cette instance, qui réunit représentants des entreprises, syndicats, personnalités qualifiées, 
parlementaires, de dire s’il convient de baisser les charges des entreprises, afin de réduire de 5 % à 10 % 
les coûts industriels, comme y invite COE-Rexecode. 

“S’attaquer aux mécanismes du marché du travail” 

Pour Michel Didier, en tout cas, il y a urgence à réduire les charges, donc les coûts du travail et les coûts 
de production. “Il faut agir tout de suite, presse-t-il, car cela permettra de mettre fin à la divergence de 
compétitivité avec l’Allemagne que l’on constate depuis dix ans, de retrouver une meilleure 
compétitivité  au  niveau  des  prix,  de  regagner  un  peu  de  part  de  marché  et  d’enrayer  la  dérive  de  la  
désindustrialisation”. 

Le président de COE-Rexecode fait toutefois remarquer que “si on ne fait que baisser les charges et 
transférer  vers  d’autres  assiettes  le  financement  de  la  protection  sociale,  sans  s’attaquer  aux  
mécanismes du marché du travail, le problème de divergence de compétitivité réapparaîtra“. 

C’est pourquoi il considère que la seconde priorité est de rouvrir le dossier de la durée du travail. “Il faut 
qu’il y ait des négociations entreprise par entreprise et que cela porte sur le triptyque durée du travail, 
salaires et emploi“, indique-t-il, ajoutant que “maintenir l’emploi doit être posé comme objectif 
majeur“ et que cela pourrait conduire à accepter quelques contraintes sur les salaires.  

 

 
 
 
 

http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/01/20/coe-rexecode-invite-a-baisser-les-charges-de-10-a-15-milliards-deuros/
http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Etudes
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Salaires, coût du travail : les différentiels France-Allemagne 
Philippe Le Cœur, 20 janvier 2011  
 

Les comparaisons avec l’Allemagne reviennent régulièrement dans les débats politiques en France. 
Notamment en ce qui concerne les salaires et le coût du travail, le “modèle ” allemand étant notamment 
cité comme exemple en matière de compétitivité. Voici deux données extraites des “Tableaux de 
l’économie française”, publiés par l’Insee mercredi 23 février, qui, certes, datent un peu (de 2008), mais 
qui montrent les écarts entre les deux pays. 

 

Salaires (dans le secteur privé) : si l’Allemagne a pratiqué la modération salariale ces dernières années, le 
salaire brut moyen y reste plus élevé qu’en France. 

 

 
 

Pour mémoire, l’Insee avait publié cette comparaison, en juin 2010, sur l’évolution annuelle des salaires 
mensuels de  base  en  France  et  en  Allemagne,  où  l’on  voyait  les  signes  de  la  modération  salariale  
allemande jusqu’en 2008 : 

 

Salaire mensuel de base français Salaire mensuel de base allemand 

 
 

 

 

 

 

http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/02/23/salaires-cout-du-travail-les-differentiels-france-allemagne/
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind109/20100628/FR-ALL_2009.pdf
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind109/20100628/FR-ALL_2009.pdf
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Coût du travail : les chiffres issus des “Tableaux de l’économie française” de l’Insee montrent que le coût 
de la main-d’œuvre est plus élevé en France qu’en Allemagne. 

 

 
 

L’écart France-Allemagne n’atteint pas les proportions récemment évoquées par le Medef : l’organisme 
patronal, à l’offensive sur la baisse des cotisations sociales, avait cité un coût de la main d’œuvre à 37,2 
euros en France au troisième trimestre 2010, contre 30,2 euros en Allemagne. 

En  fait,  le  Medef  s’appuyait  sur  des  chiffres  d’Eurostat  qui  étaient  erronés,  l’Insee  ayant  adressé  à  
l’organisme de statistiques européen de mauvais chiffres. Selon l’institut de statistiques français, les 
niveaux seraient relativement proches entre les deux pays. 

L’institut  de  conjoncture  COE-Rexecode  a  pour  sa  part  avancé  un  coût  horaire  de  la  main-d’oeuvre  de  
34,6 euros en France et de 33,5 en Allemagne au troisième trimestre 2010.  

 


