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Résumé:
Cette note analyse l’hypothèse d’un coût du travail excessif qui obérerait la compétitivité de la France. Elle
montre les incohérences de cette hypothèse. En particulier, le niveau record des dividendes versés par les
sociétésnonfinancièresen2011nepermetpasdevalideruneinsuffisancegénéraledemargedesentreprises
françaises.
Unepartiedesincohérencespeutêtrerésolueencorrigeantcertainesstatistiquesdisponiblesquisouffrentde
biais grossiers. Ainsi, les statistiques ECMO d’Eurostat sur le coût de la main d’œuvre surestimeraient
largementl’inflationsalarialeenFrancedepuisledébutdusiècle.LesdonnéessurleséchangesdelaFrance
singulièrement avec l’Allemagne devraient tenir compte de l’optimisation fiscale des multinationales induite
parl’effondrementcheznombredespartenairesdelaFrancedestauxd’IS.
D’autresdiagnosticssurlacompétitivitéfrançaiseetdoncdespistespolitiquesalternativessontesquissés.

ImprovingFrenchcompetitivenessthroughcutsinlaborcosts?

Abstract:
ThisnoteanalyzesthehypothesisofexcessivelaborcoststhathamperFrenchcompetitiveness.Itshowsthe
inconsistenciesofthishypothesis.Inparticular,therecordlevelofdividendspaidbycompaniesin2011cannot
validateglobalinsufficientprofitmargins.
Partoftheinconsistenciescanberesolvedbycorrectingsomeavailablestatisticsthatsufferhugebiases.The
statisticsECMOEurostatonlaborcostswouldmassivelyoverstatewageinflationinFrancesincethebeginning
of the century. Data on trade, particularly with Germany, should take into account the tax havens of
multinationalsinducedbythecollapseofcorporatetaxratesinmosttradepartnersofFrance.
JELcodes:F,J.
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LaFrancedontlabalancecommercialedebiensétaitéquilibréeaudébutdusiècleaaccuséundéficit
de70milliardsd’eurosen2011dontlequartaveclaseuleAllemagne.Noussommesrevenusàune
situationprochedecellede1982,justeavantletournantdelarigueur,oùledéficitatteignait100
milliardsdeFrancsdont40milliardsvisͲàͲvisdelaRFA;leFrancfutalorsdévaluéde5.75%enjuin
1982etleMarkréévaluéde4.25%enmars1983,soit10%dedévaluationrelativeduFrancenmoins
d’unan.Aujourd’huilaquestiondelacompétitivitéglobaleestdevenueclefenl’absenceauseinde
la zone euro d’ajustement des changes. En septembre 2012, le Premier Ministre français a ainsi
promisdevantlareprésentationnationaleun«chocdecompétitivité»d’icilafindel’année,pourles
secteursexposésàlaconcurrenceinternationale,essentiellementdoncl’industriemanufacturière.
Untel«choc»doitreposersurundiagnosticsolideduniveaude(nonͲ)compétitivitédelaFranceet
de ses sources. Le présupposé actuel est que les difficultés ne proviennent pas des stratégies
individuelles des entreprises –par exemple, une industrie automobile centrée sur le moyen de
gammealorsquelespartsdemarchédesvéhiculespremiumprogressentͲmaisd’unproblèmeglobal
del’économiefrançaise.Unrapport«Gallois»estainsitrèsattendudébutnovembre2012.Bienque
cerapportnesoitpasencoredévoilé,sonobjet«lacompétitivitédesentreprises,lecoûtdutravail
etlaprotectionsociale»n’offreguèrededoutessurunscénariocentralsurlequelildevraitreposer:
un coût du travail excessif ou plus précisément des excessives «chargessociales» Ͳmot
opportunément préféré à cotisationsͲ. Ce scénario avait déjà été mis en avant lors du vote de la
«TVAantidélocalisation»début2012,abrogéedepuis.
Cettenoteessayedepasserenrevuedemanièrepédagogiquedeséléments–parfoisincohérentsͲ
d’un débat complexe. Elle souligne que des données essentielles sont de qualité médiocre ou tout
simplement manquantes, pouvant induire des biais majeurs. Les données ECMO d’Eurostat
surestimeraientainsidel’ordrede10%lahausseducoûtrelatifdutravailenFrancedansl’industrie
manufacturière.L’optimisationfiscaleparlesmultinationalesdansuncontexted’effondrementdes
taux d’IS chez de nombreux partenaires de la France pourrait expliquer une part significative de la
dégradationdusoldedeséchanges.Parallèlement,lesdividendesetautresrevenusdelapropriété
versésnetsparlessociétésnonfinancièresontatteinten2011unniveaujamaisconnudepuislafin
de la seconde Guerre mondiale, suggérant que les entreprises françaises ne souffrent pas
globalementdemargesinsuffisantes.
Il serait donc plus utile de combler les lacunes statistiques que de lancer des politiques
potentiellement basées sur un diagnostic erroné ou trop partiel et risquant in fine de dégrader la
situationdelaFrance.D’autantquedespistesd’interprétationalternativesdelasituationfrançaise
nepeuventêtreécartées.Desexemplessontesquissésdansunedernièresection.
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I. Lescénariocentralautourducoûtdutravailetsesincohérences
a. Unedériveducoûtrelatifdutravaillargementsurestimée
Ce scénario repose essentiellement sur les données d’Eurostat sur le coût de la main d’œuvre
salariée (Enquête ECMO, Coûts de la Main d’Oeuvre). Ces données suggèrent depuis le début du
siècle – moment du passage dans le rouge de la balance commerciale françaiseͲ une inflation
salariale nette en France, singulièrement dans l’industrie manufacturière, relativement à notre
premier partenaire,l’Allemagne,etdansunemoindremesureavecl’Italieetl’Espagne.Ainsi,dans
l’industriemanufacturièrelecoûtdutravailhoraireauraitprogressé18%plusrapidementenFrance
qu’enAllemagneentre2000et2008.
Tableau1:EnquêtesECMO2000,2004et2008«prolongée»pourleT22012parl’indicetrimestriel
ducoûtdelamaind’œuvre.
Coûthorairedelamaind’œuvresalariée(horsapprentis)eneuroscourants
Industrieetservicesmarchands
2000
2004
2008
Allemagne
26,34
27,76
29,34
France
24,42
28,67
32,19
Espagne
14,22
16,25
18,94
Italie
18,99
22,81
24,86

2012T2
31,98
35,28
20,82
27,52

Industrie
manufacturière
2000
28,48
24,01
15,12
18,28

2004
30,80
29,26
17,42
22,23

2008
33,37
33,16
20,28
24,02

2012T2
36,24
36,84
22,43
27,19

Source:Eurostat.Entreprisesde10salariésouplus.NACE1.1pour2000et2004,NACE2.0pour2008et2012.
Donnéesprovisoirespour2012.

Quelle solution doitͲon alors adopter pour regagner en compétitivité coût du travail? Lorsqu’on
décompose le coût du travail cette fois entre salaire brut et cotisations sociales employeurs, ces
dernières semblent avoir un poids démesuré en France, alourdissant de 10 points le coût global
relatifdutravaildansl’industriemanufacturière.Plusprécisément,lespolitiquesdel’emploisesont
concentréessurdesexonérationsdecotisationssocialesemployeursauniveauduSMICalorsqueles
salaires de l’industrie sont bien auͲdelà du SMIC. La politique préconisée est un abaissement des
cotisations employeurs, le financement de la protection sociale étant assuré par d’autres
prélèvements, les deux privilégiés étant la CSG ou la TVA. Compte tenu de l’impact sur le pouvoir
d’achat de ces derniers, la mise en œuvre de cette politique est d’autant plus risquée que l’on est
déjàenpérioded’aumieuxstagnation.Lescenarioroseestquecebasculementimpliqueraunchoc
decompétitivitécompensantrapidementleseffetsrécessifs.
Il convient cependant d’être certain que la dérive du coût du travail est bien explicative des
difficultés de nos entreprises. Or, il faut immédiatement souligner que les données
«comparativesderéférence»ECMOsouffrentd’importantsdéfautsquirendentpeucomparatifs
sesconstats.Enparticulier,lesdonnéespubliéespourlaFrancedepuis2004semblentaberrantes.
L’annexeAendéveloppelesbiaispossibleslesplussaillantsdontunemesuredéfaillantedeladurée
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Commentaire : la note INSEE http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-ecmo2008&page=irweb/
ecmo2008/dd/doc/comparaison.htm publiée en février 2013 confirme la non-crédibilité de l'évolution du
coût du travail ECMO 2000-2008, mais l'impute de manière convaincante essentiellement aux statistiques
ECMO 2000 et non à celles de 2008 comme indiqué ci-dessous.

du travail et le rajout de frais divers pour des valeurs peu crédibles. Eurostat devrait retirer les
statistiquesactuellesECMO2004et2008pourlaFrance.
Sioncorrigel’évolutionglobaleducoûtdutravailentenantcompted’uneévolutionplusréaliste
des heures effectuées ou de la masse salariale et en purgeant des «autres frais», on obtient une
inflation salariale manufacturière de 2000 à 2008 relativement à l’Allemagne de l’ordre de 8% à
10%aulieudeprèsde18%.

b. Desentreprisesquin’utilisentpaslaflexibilitéàlabaissedessalaires
Restequemêmeramenéeà8%,lahausseducoûtrelatifdutravailpourraitêtreincriminéedansla
dégradationdusoldecommercialfrançais.
Mais si c’est un obstacle pour les entreprises, pourquoi ne pratiquentͲelles pas une modération
salariale?LesexonérationsauniveauduSMICétaientjustifiéesparlefaitqueleSMICimpliquerait
uneinélasticitéàlabaissedesbassalairesbruts.Enrevanche,auͲdelà,dessalaires«élevés»comme
dansl’industriesontaprioriconcurrentiels.Autantonpeutcomprendrequ’enouvrantlesvannesde
l’immigration(prèsd’unmilliond’entrantsen2011,soitquatrefoisplusqu’enFrance)l’Allemagne
arrive encore à contenir une inflation salariale naissante, comment expliquer qu’avec un chômage
majeurcoupléàuncoûttropélevé,lessalairesnes’ajustentpasd’euxͲmêmesàlabaisseenFrance?
Lamultiplicationdesélémentsderémunérationconditionnels(primes,intéressementetc.)laissedes
margesdemanœuvresignificativesauxentreprises.
Or, tous secteurs confondus, les sommes distribuéesi au titre de la participation financière
(intéressement,participation,PEE,perco)sontbienpasséesde15,8milliardsd’eurosen2008à14,2
milliardsen2009maispourremonterà16,2milliardsdès2010.L’indicetrimestrielINSEEducoûtdu
travail dans l’industrie a également chuté de plus d’un point entre le dernier trimestre 2008 et le
premiertrimestre2009,avantdereprendresadynamique,lesentreprisesindustriellesnefaisantpas
l’effortdecontenirsonévolution.

c.

Unepertedecompétitivitéhorsprix

Unedeuxièmeinterrogationapparaîtlorsqu’onexploitelesprixàlaproductionmanufacturière.Les
données d’Eurostat donnent des messages globalement similaires pour les prix sur le marché
domestiqueetpourlesprixd’exportation.De2000à2005,lesprixfrançaisévoluentplusrapidement
que dans le reste de la zone Euro et singulièrement que l’Allemagne. Mais dans les 7 dernières
années,lesprixdeproductiondel’industriemanufacturièreontbienmoinsprogresséenFrancesans
quel’onobservedeprogrèsdenotrebalancecommerciale.
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Graphique1:hausseen%desprixdeproductionàl’exportdel’industriemanufacturière.
2000à2012


Source:Eurostat.DonnéesprovisoirespourT22012.
Danstouslescas,leséquationsd’exportssuggèrentqueladérivedelacompétitivitéͲprixn’explique
que peu des évolutions constatées, relativement par exemple aux positionnements pays. Nous
reproduisonsciͲdessouslesestimationsdelaCommissioneuropéenne.
Graphique2:Facteursdecroissancedesexportationsdebiensmanufacturés
(en%,surlapériode1999Ͳ2009)


Source:CommissionEuropéenne.BilanapprofondipourlaFrancedu30.05.2012
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L’essentiel des pertes françaises porte sur la compétitivité hors coût. Mais pour les tenants de
l’explication«coûtdutravail»,ceconstatestjustementunargumentpourbaisserlecoûtdutravail.
Le raisonnement est simple: face à une dérive du coût du travail, les entreprises ont réduit leurs
marges pour conserver leur part de marché; ce faisant, elles ont sacrifié leurs investissements
notamment dans l’innovation, accentuant la perte de compétitivité hors prix. Dans ce cadre, la
CommissionEuropéenneconclutque«laréductionducoûtdeproductionetlerétablissementdes
marges bénéficiaires peuvent à moyen terme favoriser l'investissement dans les équipements et la
R&D et, partant, améliorer la compétitivité hors prix». Le coût du travail n’intervient pas
directementsurl’absencedecompétitivitévialesprixmaisàtraversunecompressiondesmarges.
Celarevientenfaitauthéorèmed’HelmutSchmidt:lesprofitsd’aujourd’huifontlesinvestissements
quifontlesemploisdedemain.
Des faits viennent cependant ébranler ce scénario indirect. Le premier concerne les dépenses de
R&D,ladégringoladeestbienantérieureàladégradationdusoldeextérieurdelaFrance.Elledate
dumilieudesannées1990marquéeparunebaissedel’effortnationalalorsquedanslesillondela
nouvelle économie, la plupart des pays de l’OCDE ont connu une nette progression de leur effort
nationalenmatièred’innovation.Surtout,leraisonnementselonlequellesentreprisesnedisposent
pas de marges de manœuvre financières suffisantes pour la R&D est à la base d’une réforme du
créditd’impôtrecherche(CIR)en2008.Ledispositiffiscalfrançaisestdésormaisleplusgénéreuxde
l’ensemble des pays de l’OCDE; les entreprises disposent d’un crédit d’impôt de 30% de leurs
dépensesdeR&D,doublésiellessousͲtraitentàuneéquipeuniversitaire,doublésil’entrepriseest
nouvelle. Or, les dépenses de R&D des entreprises privées en part du PIB n’ont que légèrement
progresséde2007à2010etmoinsvitequ’enAllemagneetàpeinedanslamoyennedelazoneEuro.
En miroir, l’échec du CIR «Sarkozy» permet de douter du mécanisme coût du travail => faibles
marges=>absencedeR&D.
Tableau2:Poidsen%duPIBdesdépensesintérieuresenR&Ddesentreprises.1994Ͳ2010
France
Allemagne
Finlande
Zone Euro

1994
1,43
1,45
1,41
_

2000
1,37
1,74
2,37
1,18

2007
1,31
1,77
2,51
1,20

2010
1,38
1,90
2,69
1,27


Source:Eurostat.Toutessourcesdefinancement(internesouexternes–Etat,Europe…Ͳàl’entreprise).


d. Des marges suffisantes pour assurer un envol des dividendes versés malgré la
crise
Uneautrestatistiqueestparticulièrementtroublante,celledelapartdesdividendesdanslavaleur
ajoutéeenFrance.Dedeuxchosesl’une:soitlesmargesrestreintessetraduisentparunemoindre
rémunérationdel’actionnaire,soitlarémunérationdel’actionnaireestmaintenueetcommentpeutͲ
on justifier que ce soit uniquement la rémunération du travail qu’il faille ajuster? Or la part des
revenusnetsdistribuésdessociétésnonfinancières(SNF)aconnuunehaussespectaculairedansla
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dernière décennie, la récession n’entrainant qu’un reflux limité en 2010, suivi en 2011 du niveau
record observé après guerre à 9% de la valeur ajoutée, selon les chiffres provisoires des comptes
nationaux! La marge totale des SNF connaît certes un décrochage en 2011 mais ce dernier reste
modéré,laplaçant2à3pointsendeçàdelamoyennedes20dernièresannées(maisà10pointsdu
niveauallemand;voirégalementenannexeAladiscussionsurl’imputationdesrémunérationsdes
dirigeantsd’entreprisesdanslesmargesallemandes).
Graphique3:partdesrevenusnetsdistribués(«dividendes»)
danslavaleurajoutéedessociétésnonfinancières1949Ͳ2011.En%
10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0
Revenusnetdistribués
2,0

1,0

1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011

0,0


Source:comptesnationauxINSEE.Provisoirespour2011.

Le contreͲargument alors avancé est qu’il ne faut regarder que les branches industrielles. Les
comptes nationaux montrent ainsi un déclin récent marqué de la part de l’excédent brut
d’exploitationdanslavaleurajoutée(àunniveau3pointsendeçàdeceluidelarécessionde1993
maisdemeurantbienaudessusceceluidelapremièremoitiédesannées1980),cequin’informepas
surlarémunérationdespropriétairesducapital;etpourcause,lesdividendessontsouventversés
au niveau de groupes diversifiés dont les activités couvrent des branches industrielles comme de
services.
Lesstratégiesdesentreprisesrendentenoutredemoinsenmoinspertinentunraisonnementpar
branche et même sur les SNF pour apprécier les marges. Par exemple, les principaux groupes
automobilessontmunisdebanquesspécialiséesdanslecréditautomobile.Pourgagnerdespartsde
marchés sur ce segment lucratif au détriment des acteurs de crédits traditionnels, un constructeur
peutcouplerdesréductionscommercialesàlaprised’uncréditauprèsdesabanque;danscecadre,
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les marges industrielles déclinent au profit de celles de la filiale financière. Les pertes au premier
semestre2012dePSAautomobileontétélargementmédiatiséessansquel’onnotequelaBanque
PSA Finance affichait un résultat opérationnel semestriel courant stable à près de 300 millions
d’euros, permettant à l’ensemble du groupe d’atteindre l’équilibre. Dans le même temps, RCI
Banque, la banque de Renault, affichait aussi un spectaculaire résultat consolidé de 400 millions
d’euros pour à peine 2.800 salariés, soit 140.000 euros par salarié. A titre de comparaison, BNP
PersonalFinance(Cetelem)réalisaitunrésultatconsolidéaupremiersemestre2012de440millions
d’eurospour29.000collaborateurs.
Enfin, au niveau des grands groupes «principalement manufacturiers» cotés au CAC 40, la
rémunérationactionnarialesembleindifférente–pourl’instantͲàlacrise.Ainsi,touscesgroupes,à
l’exception de Peugeot et de Schneider Electric, ont versé des dividendes par action stables ou en
hausseen2012(voirAnnexeB).
Au total, les données disponibles offrent des signaux en partie incohérents sur la situation
«compétitive» des acteurs économiques français. Ces incohérences peuvent trouver leurs sources
dansla(non)qualitédesdonnéesmaisaussipartiellementdansdesmanipulationsfiscalesdesgrands
groupes.

e. Optimisationfiscaleetsoldeextérieur

L’optimisation fiscale ne joue pas uniquement sur l’évasion fiscale. Elle brouille également les
statistiques du commerce extérieur. C’est particulièrement le cas des prix de transferts. Une part
significativeducommerces’effectueentrefilialesd’unmêmegroupeinternational.Celareprésente
del’ordredutiersdeséchangesdelaFrance.
Les règles comptables internationales et fiscales imposent que ces échanges hors marché
s’effectuent entre les entités d’un même groupe au «prix concurrentiel». Or ce dernier est par
définition virtuel et d’autant plus difficile à cerner que les biens et de les services échangés sont
spécifiques–parexempledespiècesdétachéessouslicenceexclusiveͲ.Defait,lesgroupesdisposent
demargesdemanœuvreparfoissignificativespourmodulerlesprixdetransfertsentrefiliales.Cette
modulationpermetdefairevoyagerlesprofitsd’unpaysàunautre:enabaissantleprixdeproduits
français vendus à la filiale allemande ou en augmentant le prix de vente en France du produit
allemand, les profits français partent en Allemagne. Les groupes peuvent donc pratiquer une
optimisationfiscaleenconcentrantlesprofitsdanslespaysoùlafiscalitéestplusavantageuse.

Unelittératurefournieatentéd’estimerlepoidsdecesmécanismesennotammentlaréponsedes
entreprises à des changements fiscaux. La plupart des travaux portent sur les EtatsͲUnis, un peu
l’Europe,dufaitdesdisponibilitésdesdonnées.EnFrance,uneseuleétudes’yestpenchéeii.Etpour
cause, la dernière enquête détaillée du SESSI sur les échanges intraͲgroupes date de … 1999. Les
estimationsdel’étudepourladécennie1990suggèrentquelabaissed’unpointdelafiscalitésurles
sociétésdansunpaysAinduitunedégradationde2pointsdelabalanceintraͲgroupenorméepour
la France avec ce pays A. Cette sensibilité est plutôt dans la fourchette haute des estimations
obtenuessurlesEtatsͲUnis.Retenonsdoncuncoefficientde1pour1.
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Pour illustrer l’ampleur des effets potentiels, prenons le cas des échanges de biens francoͲ
germaniques. Ils accusent un déficit de 17 milliards d’Euros en 2011 pour près de 160 milliards
d’échangesbilatéraux.AvecuntiersdeséchangesintraͲgroupes,etcomptetenuqueletauxglobal
des impôts sur les sociétés ont baissé en France de 3 points depuis 2000 mais de 22 points en
Allemagne, la manipulation des prix de transferts génèrerait une dégradation de l’ordre de 10
milliards d’euros des échanges de la France avec l’Allemagne, soit plus de la moitié du déficit
constaté.

L’Allemagne n’est pas un cas isolé. Les taux d’impôts sur les sociétés ont décliné plus rapidement
chezlaplupartdenosprincipauxpartenairesdel’OCDE(voirAnnexeB).Lamécaniqued’optimisation
fiscalepourraitexpliquerautotalunepartsignificativedeladégradationdeséchangesextérieursde
laFrancedepuisledébutdusiècle.Celan’épuisepasledécrochageducommercedelaFrancemais
réduitl’ampleurdesdéficits«réels».L’autreconséquenceestmécaniquementunesousͲestimation
del’évolutiondesprixrelatifsd’exportsfrançais.Depuis2000,l’évolutiondes prixdeproductionà
l’exportfrançaisrelativementauxprixgermaniquespourraitatteindre7à8%;cettehausseserait
compatibleavecl’évolutiondifférentielleducoûtdutravailcorrigée.Enfin,uneoptimisationfiscale
accrue implique une érosion artificielle des excédents bruts d’exploitationdes SNF et permettrait
d’expliquerqu’enmêmetempslepoidsdesdividendesdanslavaleurajoutéeprogresseenFrance.
Pour le cas de l’Allemagne, la mécanique des prix de transferts serait également une source de la
montéedutauxdemarge.Uneenquêtesimilaireàcellede1999seraitnécessairepourmieuxcerner
l’ensembledecesenjeux.

Faceàunscénariocentralbancaletdesincertitudesstatistiquessignificatives,ilseraiturgentqu’un
importanttravailstatistiquesoiteffectuépouroffrirauxdécideurspublicsdesconstatsetdiagnostics
plus solides. Aujourd’hui, on ne peut exclure qu’une baisse du coût du travail via une baisse de
cotisationsemployeurssetraduisesimplementparunedégradationdelabalancecommercialepour
optimiserletransfertdessurprofitsgénérésdansdespaysàplusfaiblefiscalitésurlessociétésetun
gonflementdesdividendes…



II. Lerisqued’évictiondescénariosalternatifs

Lafocalisationsurlecoûtdutravailtendaussiàévacuerd’autresinterprétationscomplémentaires
ou alternatives de la sousͲperformance française, avec le risque de passer à côté d’analyses utiles
pourleredressementproductif.Nousenesquisseronsquelquesunes(voirégalementlerapportdu
CAE2008FontagnéͲGaulierPerformancesàl’exportationdelaFranceetdel’Allemagne).

a. Unerecherchepubliqueaffaiblie

Unepremièrepisterésidedansledésengagementdel’Etatd’unfinancementdirectdelaRecherche
depuislecourantdesannées1990.L’Etatdisposededeuxleviersdirects.
Le premier passe par un financement direct de la recherche de projets souvent majeurs
d’entreprises,complémentaireaufinancementparlesentreprisesellesͲmêmes.Largementsupérieur
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auniveauallemandaudébutdesannées1990,lefinancementd’Etatseretrouveauniveauallemand
dès1997.

Tableau3:financementdirectdel’Etatàlarechercheenentrepriseetdanslesorganismesde
rechercheen%duPIB.1991Ͳ2009

Entreprises
France
1991
0,32
1997
0,14
2009
0,13

Allemagne
0,17
0,14
0,08

Organismespublicsde
recherche
France
Allemagne
0,48
0,34
0,36
0,31
0,32
0,35

Source:Eurostat


Lesecondlevierestlarecherchepublique.Cettedernièrepeutêtrecomplémentaireàlarecherche
privée:recherchefondamentaleetformationdeschercheursoffrentauxentreprisesprivéesàlafois
un capital humain et des flux d’innovations radicales suffisants. Or, l’Université française s’est
retrouvéepaupérisée–etaujourd’huipourcertainesstructuresenquasiͲfailliteͲpardesmoyensqui
nesuivaient pasl’obligationd’accueilliressentiellementdanslepremiercycleunnombrecroissant
de bachelier. Parallèlement, l’Etat français réduisait drastiquement son soutien aux organismes de
recherche(parexemple,leCNRSenFranceoulesMaxPlanckenAllemagne)alorsquel’Allemagnele
maintenait.

Bénéficiant d’un reflux d’aides stratégiques de l’Etat et de sources d’innovation de rupture, les
entreprises n’auraient pu suivre une stratégie d’innovation dans l’économie de la connaissance.
Cetteinterprétationpermettraitd’expliquerquenepouvantinvestirdansl’innovationetdoncsans
nécessité de moderniser leur capital productif, les entreprises se contenteraient de verser des
dividendes,toutenperdantentermedecompétitivitéhorscoût.

b. L’hypothèsegéographiqueoudesstratégiesperdantes?

L’hypothèsegéographiquen’estpasnonplusàexclure.Lespaysdirectementfrontaliersoufaceàla
«nouvelle Europe» affichent un commerce extérieur croissant et excédentaire, résistent à la
désindustrialisation et présentent un chômage contenu. L’Allemagne ou l’Autriche auraient su au
mieuxgérerleurproximitéimmédiateavecl’Europedel’Estetbaltiquepouroptimiserleurchaîne
productive gagnant ainsi en compétitivité tout en conservant le cœur productif à haute valeur
ajoutée dans leur territoire. Le développement des modes de production en justeͲàͲtemps
commande une proximité physique entre fournisseurs et assembleurs, ce qui placerait une grande
partdelaFranceoul’Espagnetroploinpourextrairedesgainsd’efficience.Lastratégieindustrielle
passerait alors par une délocalisation complète de production dans les pays à faible coût de
productioncommecelaapuêtrepratiquéavecRenaultͲDacia.

Toutefois,lecasdelaFinlandeéveilleuneautrepiste.L’effondrementdeNokiajouesurlabaissedu
poidsdesexportationsfinlandaisespasséesde47%duPIBen2008à39%en2010.Degrossecteurs
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voire simplement de gros acteurs peuvent influer significativement sur la situation extérieure d’un
pays.

Tableau4.Echangesextérieursdebiensetdeservicesetchômage
En%duPIBpourimports/exports,en%pourletauxduchômage

France
Autriche
Allemagne
Finlande

Exports2000 Imports2000 Solde2000
Exports2010 Imports2010 Solde2010
28,8
27,8
1,0
25,5
27,8
Ͳ2,4
46,4
44,7
1,8
55,3
50,5
4,9
33,4
33,0
0,4
46,1
40,8
5,3
43,6
34,5
9,1
38,9
36,2
2,8


Sources:OCDE(commerce)etEurostat(chômage,donnéesprovisoires)


Compte tenu du poids de quelques acteurs dans les exports de la France, on ne peut exclure
l’additionderésultatsdechoixoud’erreursindividuels.Celarenverraitalorsàdespistescommela
nature de la détention du capital en France, le rôle de l’Etat actionnaire, la «qualité» de certains
dirigeantsd’entreprise,oubiendestratégiesperdantesportéesparl’Etat;etàdessolutionspassant
parunepolitiqueindustrielledestimulationdenouveauxsecteurs,demobilitéetdeformationdes
salariés.
Si on regarde le seul secteur automobile. La dégradation du solde des échanges de véhicules par
rapportaudébutdusiècle«explique»unedizainedemilliardsdudéficitcommercialprésent.Ilfaut
yrajouterlerésultatdelapolitiqueproͲdiesel.Acontrariodenombredenosvoisins,parunefiscalité
sur le diesel avantageuse, l’Etat a promu ce type de motorisation sur lequel nos constructeurs
avaient beaucoup investi; les producteurs étrangers de carburant diesel face à leurs marchés
déclinants ont pu alors largement servir la France qui n’a de fait pas eu besoin de développer son
parc de raffineries. LàͲaussi, une dizaine de milliards d’euros viennent de la dégradation des
échanges de produits pétroliers raffinés. Une politique pour un secteur donné peut s’avérer
handicapantepourd’autrespansdelaproductionnationale.

Dans tous les cas, on ne peut justifier économiquement de mettre en œuvre une politique
bousculantl’ensembledel’économiecommela«TVAsociale»surlabasededifficultésspécifiques
dequelquesacteursouactivités.


Le Docweb N°1301 développe une autre piste : l'augmentation du prix des actifs non-financiers en France.
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Tauxde
chômage
standardisé
enjuillet2012
10,2
4,5
5,5
7,6



AnnexeA:écueilsdanslamesurecomparativeducoûtdutravail

a. Mesuredeladuréedutravailetdesautrescoûtsdutravail

Lesdébatsfrançaissurletravailontdéjàétéalimentéspardesdonnées«comparatives»quisesont
révélées absolument pas comparatives.Un exemple caricatural fut la publication des taux de
«smicards» dans les économies européennes par Eurostat repris par l’OCDE. Elle montrait une
proportion largement supérieure de «smicards» en France que dans les autres pays d’Europe
occidentale où existait un salaire minimum. Il a fallu une mobilisation d’économistes allemands et
françaispourqu’Eurostatreconnaisselesfaiblessesrédhibitoiresdesesdonnéesetabandonneleurs
publications: un smicard était en France une personne dont le salaire de base –hors prime,
intéressementetc.ͲétaitleSMIC,alorsqu’outreͲManche,unepersonneausalaireminimumétaitun
travailleurpayé,toutesprimesetbonusinclus,auniveauouendessousdusalaireminimumhoraire.

Lesdonnéesde«référence»ECMOsurlesquellesestbaséledébatactuel(voirlapremièresection)
souffrent d’importants défauts, auͲdelà de la limitation du champ aux entreprises de plus de 10
salariés. Avant de les développer, il convient de rappeler que pour l’Allemagne, Destatis (l’INSEE
Allemand)affecteunemarged’erreurde9%auxestimationssectoriellesducoûtdutravailàpartir
d’ECMO.

En premier lieu, la mesure du temps de travail effectif en France dans ECMO est délicate depuis
l’introduction des 35 heures, qui coïncident justement avec la période de forte inflation du coût
relatif du travail en France selon ECMO. Or le coût horaire du travail nécessite de calculer cette
variable.
Les35heuresontinduitdenombreux«statuts»commelescadresauforfait,desoutilscommele
compteépargnetemps,renforcerlaflexibilité.Celaobligelesstatisticiensàdecomplexescalculsà
partir d’une batterie de questions qui nécessitent des hypothèses de traitement et peuvent
alimenterdesbiaissystématiques.

Ces biais doivent expliquer l’incohérence des durées de travail selon les bases mobilisées. Le
tableauA.1compareECMOetlabaseEUͲKLEMSsoutenueparl’Unionpourmesurerlaproductivité
pourlesannées2000et2004.Lesdifférencesdechampsnepeuventexpliquerunetelledifférence
abyssale. La chute observée dans la durée du travail d’après ECMO n’est corroborée par aucune
autreenquêtequantitativeouqualitative;ledémantèlementdes35heuresparFrançoisFillonavec
notamment une augmentation des contingents d’heures supplémentaires ne plaide pas également
pour un tel effondrement. La baisse figurant dans les comptes nationaux et EUͲKlems est, elle,
crédible.
Commentaire : le document INSEE http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=irecmo2008&page=irweb/ecmo2008/dd/doc/comparaison.htm
confirme une erreur de mesure pour les heures travaillées en 2004.
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TableauA.1:desduréestravailléesincohérentes.
Duréeeffectiveannuelledetravailsalariédansl’industriemanufacturièreselonECMOetEUͲKLEMS
en2000et2004.Heures

Sources
ECMO
EUͲ
KLEMS

2000
1569

2004
1406

Evolution
en%
Ͳ11,4

1589

1554

Ͳ2,2


Champs:ensembledessalariésycomprislesapprentis.ToutesentreprisespourEUͲKLEMS,10salariésouplus
pourECMO(extractionsréaliséesle25.09.12).


Enclair,lestroisquartsdeladégradationdelacompétitivitécoûtdutravailfrançaiseselonECMO
entre2000et2004pourraientêtreattribuésàdegrossièreserreursdemesuresdeladuréeeffective
du travail. En sousͲestimant probablement massivement la durée du travail en France, ECMO
mécaniquementsurestimelargementlecoûtdutravailhoraire.Celaestd’autantplusgênantqueles
chiffresEUͲKLEMScommeceuxdescomptesnationauxdebranchefont,eux,référencepourlecalcul
delaproductivitéhorairedutravail.
C’est peutͲêtre pour cela qu’étrangement la durée effective du travail dans l’industrie
manufacturièreremonteselonECMO2008àprèsde1520heuresen2008.Maiscettefois,c’estle
coût total du travail salarié mesuré par ECMO 2008 qui semble aberrant: 153,5 milliards d’euros
dans l’industrie manufacturière CͲNACE 2 (et encore en excluant les 90.000 entreprises de 1 à 9
salariés)contre133,5milliardsdemassesalarialetotale(salaires,traitements,avantagesennature,
cotisationsetc.)selonlescomptesnationaux(INSEEouEurostat);unabimede20milliardsd’Euros.

TableauA.2:UncoûttotaldutravailsalariéselonECMO2008pourlaFranceaberrant
Industriemanufacturière(CNACE2.0).Milliardsd’Euros.2008

France
Allemagne
Italie
Espagne

Massesalarialetotale.Comptesnationaux.
Touteslesentreprises
133,5
323,3
150,8
83,3

Coûttotaldelamaind’œuvresalariée.ECMO2008
Uniquementlesentreprisesde10salariésouplus
153,5
303,2
119,7
63,4


Source:Eurostat(extractionsréaliséesle28.09.12).


Certes,laventilationdesentreprisesparNACEestpropreàl’enquêteECMOetlanotiondecoûtdu
travaildansECMOestpluslargeiii,maissansêtrecapabledecomblerunedifférenced’aumoins20
milliards d’euros que nous venons d’identifier. Surtout cet élargissement est source de défauts
supplémentaires.

Ainsi, la formation professionnelle (hors apprentis) est ajoutée au coût du travail; la France
présentant un système particulier de financement de cette formation, on observe un biais
systématique: alors que les enquêtes spécifiques montrent un certain retard des entreprises
françaises dans l’investissement en formation permanente, en 2008 selon ECMO, dans l’industrie
14
Commentaire : Une différence de méthodologie entre les comptables français et leur homologues

étrangers dans la ventilation par branche peut expliquer l'ampleur des différentiels du tableau A.2
(voir Docweb Cepremap 0113).

manufacturière(définitionNACE2.0),laFranceestleseulpaysd’Europeoccidentaleàdépenserplus
de1%ducoûttotaldutravailàcetteformation,2.21%exactement,contre0.46%enAllemagneou
0,81%enSuède.Lesévolutionslongitudinalessemblentmêmeparfoisfantaisistes:selonECMO,les
fraisdeformationreprésentaientdans l’industrie manufacturière(définition NACE1.1)britannique
2.40%ducoûtdutravailen2000pourtomberà0.46%en2008alorsqu’enFranceilsauraientdansle
mêmetempsexplosépassantde1.46%à2.20%.

Si on corrige l’évolution globale du coût du travail ECMO publiée par Eurostat en tenant compte
d’uneévolutionplusréalistedesheureseffectuéescommedelamassesalarialeetenpurgeantdes
«autres frais», on obtient une inflation salariale manufacturière depuis 2000 relativement à
l’Allemagnedel’ordrede8%à13%aulieude18%à21%,cettefoispluscompatibleaveclescomptes
nationaux en niveau comme en évolution, et un coût horaire du travail salarié dans l’industrie
manufacturièreencoreaujourd’huiinférieurenFrance.

b. Lesautrestravailleurs:intérimairesetdirigeantsnonsalariés

Autredifficulté,ECMOcommelescomptesnationauxdebrancheneprennentencomptequelecoût
dessalariésdel’entreprise.
Or près de 80% des entreprises manufacturières allemandes sont des sociétés de personnes: les
dirigeants ne sont pas des salariés comme dans la plupart des sociétés françaises mais des
détenteurs de parts rémunérées sous forme de dividendes. Cela affecte non seulement le niveau
relatifducoûtdutravailmaiségalementsonévolution.Eneffet,unelargelittératuremontrequ’au
moinsledébutdusiècle,lesplushautesrémunérationscaptentl’essentieldesgainsdutravail.Un
gros travail sur données micro en particulier fiscale permettrait d’étudier dans quelle mesure le
différentield’évolutionducoûtdutravaildesdeuxcôtésduRhinestduàcesimpleeffetcomptable;
en miroir, quelle part du taux de marge allemand correspond à la rémunération du travail des
dirigeants?
Demême,ECMOoulescomptesnationauxpourlemanufacturierignorentlesintérimairesdontle
poids dans la main d’œuvre manufacturière est cyclique mais de l’ordre de 10% en France, soit
environdeuxfoisplusqu’enAllemagne;enoutre,lesintérimairessontprincipalementdesouvriers
enFrance,alorsqu’ilssontpourunelargepartdesingénieursettechniciensspécialisésoutreͲRhin.

Au total, l’enquête « de référence » ECMO est difficilement utilisable pour comparer les coûts du
travail entre la France et ses partenaires du moins en évolution, surtout dans l’industrie
manufacturière.S’ils’agitd’établiruncalculprécis,mieuxvaudraitutiliserlescomptesnationauxet
réͲimputer les salaires fictifs des dirigeants et le coût des intérimaires. Cet exercice n’est possible
qu’àtraversunecollaborationdesadministrations,notammentfiscales,françaisesetallemandesou
d’autrespayseuropéens.
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AnnexeB:tableauxcomplémentaires
TableauB.1:dividendeparactiondesgroupes«manufacturiers»duCAC40en2011et2012.
2011
2,35
0
0,62
0,75$
0,22
0,83
1,8
1,78
1,54
1,1
0,3
1,15
2,5
3,2
1,3

Airliquide
Alcatel
Alstom
ArcelorMittal
EADS
Essilor
L'Oréal
Michelin
PernodͲRicard
Peugeot
Renault
SaintGobain
SanofiAventis
SchneiderElectric
Vallourec
Source:compilationparl’auteur
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2012
2,5
0
0,8
0,75$
0,45
0,85
2
2,1
1,54
0
1,16
1,24
2,65
1,7
1,3

TableauB.2:taux«normal»d’impôtstotalsurlessociétés2000Ͳ2012



Austria
Belgium
Canada
CzechRepublic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
SlovakRepublic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UnitedKingdom
UnitedStates

2000

2012

34,0
40,2
42,4
31,0
32,0
29,0
37,8
52,0
40,0
18,0
24,0
37,0
40,9
30,8
37,5
35,0
28,0
30,0
35,2
29,0
25,0
35,0
28,0
24,9
33,0
30,0
39,3

25,0
34,0
26,1
19,0
25,0
24,5
34,4
30,2
20,0
19,0
12,5
27,5
39,5
24,2
28,8
25,0
28,0
19,0
31,5
19,0
20,0
30,0
26,3
21,2
20,0
24,0
39,1

Source:basefiscaledel’OCDE



i

«Participation,intéressementetépargnesalarialeen2010:unehaussede14%desmontantsdistribués»(sept.2012)DaresAnalyse
2012Ͳ055Ͳ

ii

«Commerceintragroupe,fiscalitéetprixdetransferts:uneanalysesurdonnéesfrançaises»SimonQUANTIN,SébastienRASPILLER

SalvatoreSERRAVALLE.DocumentdetravaildelaDirectiondesÉtudesetSynthèsesÉconomiquesINSEEG2009/07.
iii

ECMOpeutinclureégalementdesdépensesintermédiairescommelesremboursementsdefraisprofessionnels.
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