
La compétitivité, de quoi s’agit-il ?  
 
La compétitivité est au centre des discussions en France durant ces mois d’octobre et de 
novembre 2012. Le problème de la compétitivité de l’économie française n’est pas nouveau. 
C’est l’autre grand problème, à côté de celui de la situation des finances publiques. Nous 
l’avons plusieurs fois évoqué sur ce blog, y compris dans l’article du mois d’octobre 2012. En 
effet, il a pris une dimension nouvelle avec les résultats catastrophiques du commerce 
extérieur ces dernières années, notamment en 2011 (- 70 milliards d’euros de déficit, un 
record, même s’il faudrait relativiser un peu car nous sommes en période de crise). La France 
perd des parts de marché depuis une dizaine d’années dans le monde (article d’octobre 2012). 
Ses entreprises ne seraient pas assez compétitives. Le récent rapport Gallois remis au 
Gouvernement le 5 novembre dernier faisait le point sur cette situation alarmante et 
préconisait un certain nombre de mesures. Dès le  6 novembre, le Gouvernement prenait les 
premières décisions afin de redresser cette compétitivité.  
Mais qu’est-ce que la compétitivité ? Ne vaudrait-il pas mieux préciser un peu plus la notion, 
car il y a 2 sortes de compétitivité ? La compétitivité est la capacité des entreprises d’un pays 
à conserver ou gagner des parts de marché tant à l’intérieur de ce pays qu’à l’extérieur. Il y a 
la compétitivité-prix (la presse parle plutôt de compétitivité-coût, mais à mon sens cette 
expression n’est pas assez globale, car elle ne prend pas en compte les marges des entreprises, 
la fiscalité, le taux de change et d’ailleurs l’INSEE fait clairement la distinction) et la 
compétitivité « hors-coût » ou « compétitivité-volume ». C’est ce que nous allons présenter 
dans cet article. 
 
I) La compétitivité-prix  
 
Le prix d’un bien fabriqué en France dépend bien sûr des coûts unitaires de production 
(compétitivité-coût), mais aussi de la marge de l’entreprise (bénéfice ou profit), des impôts et 
taxes (et inversement des subventions). Ceci donne le prix en euro. Mais ensuite, si le bien est 
exporté, il faut convertir le prix en dollar (ou autre monnaie : livre, franc suisse, yen …), ce 
qui peut le faire monter ou baisser dans des proportions non négligeables. Toute appréciation 
de l’euro face au dollar pénalise nos exportations dans la zone dollar mais amoindrit le coût 
de nos importations, et inversement, toute dépréciation de l’euro face au dollar favorise nos 
exportations mais renchérit nos importations. D’ailleurs, c’est parce que l’euro s’apprécie 
durablement face au dollar que notre compétitivité-prix se détériore actuellement et que des 
entreprises perdent des parts de marché à l’export. A titre d’exemple, un flacon de parfum 
vendu 100 euros (hors taxes) en France et exporté aux USA, y coûtait 100 dollars au 
printemps 2002 (1 euro = 1 dollar) et coûte 130 dollars en novembre 2012 (1 euro = 1.2968 
dollar le 25 novembre), donc le prix aux USA a augmenté de 30% uniquement à cause de 
l’appréciation de l’euro face au dollar. 
Tous ces éléments font la compétitivité-prix, dont fait partie la compétitivité-coût. 
La compétitivité-coût dépend des seuls coûts de production. Quels sont ses coûts ?  
Il y a d’abord les consommations intermédiaires ou entrants (inputs). Ce sont les biens 
transformés en produits finis au cours du processus de production, donc les matières 
premières, l’énergie, les produits semi-finis et qui ont été achetés à d’autres entreprises. Si ces 
entreprises sont nationales, cela ne fait que déplacer le problème de la compétitivité-coût sur 
ces autres entreprises (coût du travail, voir plus bas). Par contre, si certains de ces biens sont 
importés, on retombe sur le problème du taux de change évoqué plus haut. C’est notamment 
le cas pour le pétrole, le charbon, les minerais importés…Notons aussi, que dans une 
perspective de concurrence internationale, ce qui nous préoccupe ici, le problème de la source 
de la production d’électricité n’est pas anodin. Si on peut se permettre de faire abstraction des 



risques de l’énergie nucléaire, il apparaît que cette énergie est de loin la moins coûteuse à 
produire (4 centimes d’euros le kw/h, 7 en prenant en compte l’enfouissement des déchets 
contre 9c pour le gaz, 20c pour l’énergie des centrales solaires, 35c pour celle des panneaux 
solaires, source chiffres conférence « Repenser les sources d’énergie » JECO, Lyon 10 nov. 
2012). L’industrie française dispose là d’un atout non négligeable, bien sûr « toutes choses 
égales par ailleurs » (risque d’une catastrophe toujours possible comme au Japon et problème 
des déchets). Pour les produits intermédiaires fabriqués à l’étranger et importés avant d’être 
assemblés en produits finis (par exemple des pièces pour automobiles), le coût du travail 
devient essentiel, car en délocalisant ces productions dans des pays à bas salaires, il est 
possible d’abaisser le prix de revient du produit fini. C’est un peu ce que fait l’industrie 
allemande en délocalisant la production d’éléments entrant dans la fabrication de ses 
automobiles en Pologne, Tchéquie, Slovaquie…pays où les salaires sont plus bas et qui n’ont 
pas adopté l’euro (d’où un deuxième avantage pour l’Allemagne si l’euro est fort, le coût des 
produits importés diminue). L’industrie automobile française fait aussi fabriquer des modèles 
à l’étranger (Renault en Turquie et Dacia en Roumanie, Peugeot-Citroën en Espagne par 
exemple) ce qui permet de baisser le coût moyen des voitures de ces marques, mais ce sont 
plus souvent que pour l’Allemagne, des voitures finies, prêtes à être vendues. 
Mais la composante essentielle de la compétitivité-coût demeure le coût du travail, puisque la 
valeur ajoutée par toute entreprise est une somme de revenus créés, revenu du travail salarié et 
revenu du capital (bénéfice avant redistribution). Le coût du travail doit s’entendre ici comme 
un coût global ou salaire brut total : salaire net versé au salarié + cotisations sociales 
(salariales et patronales). Toute comparaison internationale est conditionnée par ce problème. 
Or la prise en compte des cotisations sociales renvoie au mode de financement de la 
protection sociale (lorsqu’elle existe), donc à un choix de société. Il faut avoir à l’esprit qu’il 
y a deux grands modèles historiques. Le modèle bismarckien (1880) ou allemand, repris par la 
France (1945), basé sur des cotisations sociales calculées sur le travail (logique d’assurance), 
ce qui alourdit de fait le coût de ce travail et le modèle universaliste anglais de Beveridge, 
repris par les scandinaves, basé sur la citoyenneté : la protection sociale est financée par 
l’impôt, ce qui allège d’autant le coût du travail (logique d’assistance). Toute mesure visant à 
modifier les ressources finançant la protection sociale (ex, transfert de ressources des 
cotisations sociales vers l’impôt comme la CSG ou la TVA) risque d’affecter cette dernière ou 
de changer la nature du système (moins d’assurance, plus d’assistance). 
Une autre donnée est encore plus importante à prendre en considération dans la compétitivité, 
c’est la productivité du travail. En effet, pour être complet il faut comparer le coût horaire du 
travail à la productivité horaire du travail . Ainsi, si l’heure de travail en France est 7 fois 
plus élevée qu’en Chine, mais que, pendant le même temps, l’ouvrier français produit en 1 
heure, 7 fois plus de ce même bien que l’ouvrier chinois grâce à une technologie plus efficace, 
alors l’équilibre est rétabli et le prix de vente du bien français ne souffrira pas de salaires et 
cotisations 7 fois plus élevés. Ceci est très important dans le cas de la France car sa 
productivité horaire du travail est l’une des plus élevée du monde. Cela lui permet donc de 
compenser un coût du travail lui-même élevé, du fait notamment du poids des cotisations 
sociales. Au total, ce n’est donc pas le coût horaire du travail qu’il faut prendre en 
considération, mais le coût salarial unitaire (csu) ou coût salarial par unité produite. Pour 
y arriver, il faut diviser le salaire horaire brut par la productivité horaire du travail. Rappelons 
que celle-ci s’obtient en divisant la production annuelle totale d’une entreprise par les effectifs 
x durée annuelle du travail. C’est donc à ce niveau qu’intervient aussi la notion de flexibilité 
(contrats de travail à durée déterminée ou intérim, souplesse des horaires). 
Finalement, le coût salarial unitaire rajouté au coût (unitaire) des ressources importées 
donneront le coût de revient du produit. A cela, il faut encore rajouter la fiscalité (taxes, 
impôts) et la marge bénéficiaire de l’entreprise pour obtenir le prix de vente du produit en 



euro. Il faut ensuite le convertir en dollar pour effectuer une comparaison internationale. Donc 
le coût du travail n’est qu’un élément formant la compétitivité- prix d’un produit (voir 
schéma). 
Dans la pratique, la compétitivité- prix concerne plutôt la concurrence entre les pays riches et 
les pays à bas salaires ou pays dits émergents (PECO, Pays d’Asie du Sud-Est comme la 
Chine, Brésil, Inde, Russie…). Comme les pays riches ne peuvent pas rivaliser en terme de 
coût du travail, ils perdent peu à peu sur leur territoire certaines productions nécessitant 
beaucoup de main d’œuvre et les délocalisent. Il s’ensuit une « nouvelle » division 
internationale du travail. Ils doivent se spécialiser sur des produits à plus forte valeur ajoutée 
nécessitant beaucoup de technologie et une main d’œuvre bien formée, selon la théorie 
économique (théorie de la dotation en facteurs de production d’ Heckscher-Ohlin et 
Samuelson ou HOS). Ce type de commerce international s’apparente à du commerce 
interbranche (ex : des automobiles françaises contre des tee-shirts chinois). Mais il n’est pas 
tout le commerce international. Il y a aussi le commerce intra branche qui concerne plutôt 
les pays riches entre eux. Et c’est ici que l’autre compétitivité, la compétitivité-volume ou 
« hors prix » (ou « hors coût » va jouer pleinement son rôle car les pays riches ont 
sensiblement le même niveau de salaires (ex des échanges franco-allemands). 
 
 
 
 
 
II) La « compétitivité- volume » ou « hors prix » 
 
Cette forme de compétitivité « par le haut » vise à se spécialiser dans des produits à forte 
valeur ajoutée ou haut de gamme. Cela signifie que l’accent est mis par les entreprises sur la 
recherche-développement et l’innovation (lancement d’un produit nouveau sur le marché). 
Ainsi, l’entreprise qui innove dispose d’un monopole temporaire pour produire le bien et peut 
pratiquer des prix plus élevés. Grâce à ces prix élevés, la marge bénéficiaire est elle-même 
plus élevée et les profits engendrés permettent à leur tour de continuer à investir et à innover. 
C’est un cercle vertueux, longtemps pratiqué par les japonais et aujourd’hui par les allemands. 
Les entreprises peuvent aussi parier sur des produits de haute qualité. C’est la différenciation 
« verticale », par opposition à la différenciation horizontale (miser sur la diversité, la variété 
en déclinant la gamme d’un produit). Le pays joue ainsi sur une image positive (qualité, haut 
de gamme), image qui s’accompagne souvent d’un service après-vente lui aussi de qualité. 
L’intérêt d’un tel positionnement est aussi de se spécialiser sur des marchés porteurs, c’est-à-
dire à forte croissance de la demande, sans craindre les effets de la concurrence, puisqu’elle 
est encore faible à ce stade. Pour les dépenses de R&D, la France est dans la moyenne : 2.21% 
du PIB en 2009 (2.3 en 1990) contre 2.10 pour la zone euro (1.8 en 1990) et 2.82 pour 
l’Allemagne (2.47 en 1990) [source : revue Problèmes Economiques n° 3040 du 28.03.2012 p 
37]. Mais, si cette stratégie explique la réussite allemande, peut-elle être généralisée ? La 
taille du marché risque d’être un premier obstacle. Et d’autre part, une telle stratégie demande 
beaucoup de temps pour sa mise en œuvre afin d’obtenir la confiance des acheteurs étrangers. 
 
III) De multiples autres facteurs externes aux entreprises peuvent jouer aussi et expliquer 
la plus ou moins forte compétitivité d’un pays. Citons par exemple, l’aide au financement des 
exportations (rôle du système bancaire en appui aux industriels), la qualité des infrastructures 
(notamment les ports, le réseau des autoroutes), la formation des jeunes, notamment les 
ingénieurs, les cadres (la France est bien placée pour la qualité de ses grandes écoles 
d’ingénieurs et de commerce), l’appui de l’Etat à différents niveaux (politique industrielle 



cohérente, subventions, fiscalité, mise en place des pôles de compétitivité liant industrie, 
universités et recherche en France). Enfin, il ne faut pas oublier non plus la nécessaire 
cohésion sociale comme on le voit en Allemagne : partenaires sociaux (patronat et syndicats 
de salariés) unis pour faire progresser et gagner l’économie nationale. Mais ceci nécessite de 
la part de ces partenaires des relations moins conflictuelles, donc l’acceptation d’une 
négociation et de compromis de part et d’autre. C’est un des enjeux des actuelles négociations 
sur le marché du travail (accroître la mobilité et la flexibilité en échange d’une sécurisation 
des parcours professionnels). Les facteurs de compétitivité sont donc nombreux. Ainsi, un 
organisme international (le forum économique mondial, WEF) publie chaque année un 
classement des pays en fonction de la compétitivité. Il recense ainsi 117 critères de 
compétitivité (ou d’attractivité, le terme serait plus adéquat) qu’il regroupe en 12 « piliers » et 
en tire un indice de compétitivité en interrogeant 15000 chefs d’entreprise dans 144 pays pour 
établir son classement. Le rapport 2012-2013 publié le 5 septembre place la Suisse et 
Singapour en tête (indice 5.7). La France est au 21 ème rang avec un indice de 5.1 (18ème en 
2011, 15 ème en 2010). L’Allemagne est 6ème, juste devant les Etats-Unis. En Europe, la 
France est 9 ème sur 27. 
 
Au final , puisque être compétitif revient à gagner des parts de marché (ou ne pas en perdre) 
au détriment des autres pays, il est évident que cela revient à se forger des avantages 
comparatifs au sens de Ricardo. Réussir à être le meilleur ou le moins mauvais dans la 
division internationale du travail et de la production, en tirant parti de ses propres éléments : 
abondance ou rareté de matières premières, main d’œuvre abondante et bon marché ou main 
d’œuvre bien formée et de qualité, abondance du facteur capital et technologique…Il n’y a 
pas de réponse absolue, à chaque type de bien répond soit la compétitivité-prix (biens de bas 
de gamme ou de gamme moyenne), soit la compétitivité volume (produit nouveau de haut de 
gamme). L’économie française, 5ème puissance mondiale, disposant d’un bon savoir-faire, 
mais fragilisée par ses coûts unitaires de production sur les produits nécessitant beaucoup de 
main d’œuvre, doit se donner les moyens de chercher à se positionner sur les produits à forte 
valeur ajoutée en misant davantage sur la compétitivité- volume, donc en investissant et en 
innovant encore plus.  
 
Jseco22 le 27 novembre 2012 
 
Ci-dessous : 
 
Schéma récapitulatif des déterminants de la compétitivité   
(Jseco22 le 27 novembre 2012 
d’après la revue Ecoflash, Insee, Janvier 1995) : 
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