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SUJET
À l’aide des seuls documents joints, vous réaliserez une note de synthèse faisant le point sur
l’affaiblissement de l’industrie française et sur ses possibilités de redressement.
Vous rédigerez ensuite une note de deux pages environ, contenant votre avis pour que
l’économie française puisse tirer profit du « made in France ».
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DOCUMENT 2

La compétitivité de la France, victime de
l'euro
Le Monde.fr | 10.12.2012 à 10h15 Par Jean-Pierre Vesperini, professeur agrégé des facultés de droit et des sciences
économiques

François Hollande a inauguré son quinquennat avec une forte augmentation des charges des
entreprises (prélèvement supplémentaire de 10 milliards d'euros sur les sociétés, hausse du forfait
social sans préjudice de la hausse du smic). Voici maintenant qu'il découvre que les entreprises
françaises ont un problème de compétitivité. Et il assure les Français que son gouvernement, en
s'inspirant du rapport Gallois, va prendre les mesures qui permettront de rétablir la compétitivité
de l'économie française.
Même si, comme nous le verrons plus loin, les recommandations du rapport Gallois étaient très loin de pouvoir créer
un choc de compétitivité à la hauteur des besoins de notre économie, elles avaient au moins le mérite d'être claires,
rapidement efficaces et de favoriser l'industrie. Le gouvernement a préféré adopter un mécanisme compliqué,
générateur de conflits au sein des entreprises, lent à mettre en œuvre et favorisant, plutôt que l'industrie, les services
qu'il va affaiblir par ailleurs avec l'élévation de la TVA. Etonnante politique économique !
Dans ces conditions, pas davantage qu'il n'a obtenu de renégociation du pacte budgétaire et de reprise de la
croissance, hormis les compléments symboliques que lui a concédés la chancelière Merkel, François Hollande ne
créera pas non plus de choc de compétitivité ni d'arrêt de la dégradation continue des parts de marché des entreprises
françaises dans le monde.
Ainsi, le problème de la compétitivité de l'économie française reste entier.
Pour résoudre ce problème, il faut d'abord comprendre les raisons pour lesquelles à partir de l'an 2000, mais surtout
de 2003, les parts de marché de l'économie française dans le monde se sont effondrées.
De fait, le système de l'euro est la cause, certes pas unique, mais absolument déterminante de l'effondrement de
notre compétitivité. Pour bien le comprendre, il faut faire un rapide retour en arrière et examiner les années qui ont
précédé l'établissement de la monnaie unique. Dans la mesure où le mode de négociation des salaires était beaucoup
plus rigoureux en Allemagne qu'en France, les prix évoluaient beaucoup plus rapidement en France qu'en
Allemagne. Comme on vivait dans un système de taux de change flexibles, la dérive des prix français par rapport
aux prix allemands se traduisait par une dérive du taux de change du franc par rapport au mark. Par conséquent, la
compétitivité de l'économie française n'en souffrait pas puisque la hausse plus forte des prix français par rapport aux
prix allemands se trouvait compensée par la baisse du franc qui dévalua de 52,5 % par rapport au mark entre le
moment où l'on a abandonné le système de Bretton Woods, en 1973, et le moment où l'on a institué l'euro, en janvier
1999.
A partir du moment où l'on a décidé d'adopter l'euro, on s'est interdit du même coup de pouvoir dévaluer le franc par
rapport au mark. Il fallait donc être d'une extraordinaire naïveté - c'est un euphémisme - pour s'imaginer que du seul
fait que l'on adopterait l'euro, les mécanismes de fixation des salaires français s'aligneraient sur les mécanismes
allemands, et d'une manière générale que les qualités des dirigeants allemands se transmettraient aux dirigeants
français. On s'aperçoit aujourd'hui que ce calcul était grossièrement faux. En effet, le mécanisme de fixation des
salaires français resta plus laxiste que le système allemand. A cela s'ajouta la lourde faute commise par le
gouvernement Jospin-Strauss-Kahn-Aubry, obligeant les entreprises à réduire le temps de travail sans compensation
sur les salaires, alors que de l'autre côté du Rhin le chancelier Schroeder eut le courage d'imposer des réformes
impopulaires pour abaisser le coût du travail, qui lui valurent de ne pas être réélu. Le résultat de tout cela est qu'entre
2000 et le deuxième trimestre 2012, le coût de l'heure de travail dans l'industrie manufacturière a augmenté deux
fois plus vite en France qu'en Allemagne (53,3 % contre 27 %).
Cette divergence entre les coûts du travail en France et en Allemagne a vu ses effets amplifiés par le recours plus
intense en Allemagne qu'en France à l'externalisation (importations de composants en provenance de pays à faibles
coûts salariaux). Ce qui fait que l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne est encore plus élevé que ce
qu'indique la différence de leurs coûts salariaux et qu'on peut donc estimer cet écart à au moins 30 %.
Ainsi, pour être clair, dans la mesure où l'Allemagne est le principal concurrent de la France, le rétablissement de la
compétitivité de la France nécessiterait une dévaluation de 30 % de la monnaie française par rapport à la monnaie
allemande dans l'hypothèse où le système actuel de l'euro cesserait d'exister. C'est dire que les quelques pourcents de
diminution des coûts du travail qu'aurait pu produire l'application des mesures du rapport Gallois, qui de toutes
façons ne seront pas appliquées, n'auraient pas changé grand-chose à l'énorme déficit de compétitivité de notre
économie.
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Mais les conséquences catastrophiques qu'a eues l'euro sur notre compétitivité ne sont pas dues seulement à
l'intangibilité du taux de change entre le franc et le mark. Elles sont dues aussi à la politique de taux de change de la
BCE qui, à partir de 2003, au moment où Jean-Claude Trichet en prend la présidence, a adopté un taux de change de
l'euro convenant à l'économie allemande, mais totalement surévalué pour l'économie française et pour d'autres
économies, comme celle de l'Italie. Cette politique a abouti à nous faire perdre des parts de marché à l'extérieur de la
zone euro et à détruire des pans entiers de notre tissu industriel par l'augmentation de la pénétration des produits
venant des pays extérieurs à la zone euro. Ainsi, depuis la création de l'euro, le taux de couverture de nos échanges
avec les pays extérieurs à la zone euro a chuté de 26,5 points en passant de 109,6 % à 83,1 % en 2011, comme
d'ailleurs celui de l'Italie qui a chuté de 23,4 points tandis que celui de l'Allemagne est resté stable autour de 115 %.
Les entreprises françaises ont ainsi été contraintes de comprimer leurs marges pour résister à la pression que la
concurrence de l'Allemagne, d'une part, et la surévaluation de l'euro, d'autre part, exercent sur leurs prix. C'est donc
la combinaison de la concurrence de l'Allemagne et de la surévaluation de l'euro, aggravée en outre par les
politiques fiscales conduites sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, favorisant les ménages
au détriment des entreprises, qui explique la baisse des profits des entreprises françaises.
Or on ne peut gagner des parts de marché ou éviter d'en perdre qu'en baissant les prix par des progrès de productivité
ou en offrant des produits innovants, ce qui nécessite dans les deux cas d'effectuer des investissements et par
conséquent de disposer de profits suffisants pour pouvoir les financer. C'est la raison pour laquelle la baisse des
profits a entraîné elle-même l'effondrement de notre compétitivité et de nos parts de marché, passées de 5,5 % des
exportations mondiales en 1998 à 3,3 % en 2011. Nous ne devons jamais perdre de vue cette leçon de base de
l'économie politique : aucune économie ne peut fonctionner correctement avec des taux de change inadaptés. Or la
France, et avec elle plus de la moitié des pays de la zone euro, vivent avec un système de taux de change inadaptés à
l'intérieur comme à l'extérieur de la zone euro. Telle est la raison fondamentale de la crise que connaissent ces pays
et qu'ils sont les seuls au monde à connaître.
Retrouver notre compétitivité exige de se situer dans une perspective beaucoup plus large que celle adoptée par le
gouvernement et ne s'obtiendra pas par la baisse de quelques points des coûts salariaux. Il faut arrêter de se bercer
d'illusions et de gouverner la France avec des mesures qui sont plus symboliques que réellement efficaces. L'euro a
fait perdre à la France sa compétitivité à l'intérieur de la zone euro à cause de l'écart de compétitivité désormais
considérable vis-à-vis de l'Allemagne et à l'extérieur de la zone euro à cause de sa surévaluation. Et tant que l'euro
existera, tout au moins dans la configuration qu'il a actuellement, nous ne pourrons pas retrouver notre compétitivité.
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DOCUMENT 3

Industrie française : le pire pourrait être derrière nous si l’ambition
politique est au rendez-vous
L'activité des industries continue de ralentir tous secteurs confondus, et cela depuis quatre ans. Allons-nous pouvoir
rebondir un jour ?

http://www.atlantico.fr Entretien avec Jean-louis-Levet Economiste. Publié le 22 février 2013

Atlantico : D'après l'enquête mensuelle Markit auprès des directeurs d'achats du secteur privé, la
contraction du secteur privé français s'est encore accélérée en février, au plus fort depuis mars
2009. L'indice PMI du secteur des services a reculé à 47,3 contre 48,6 en janvier. Le PMI flash
manufacturier ressort quant à lui à 47,8 contre 47,9. L'indice flash composite, qui réunit les deux
secteurs, il est revenu à 47,3 en février contre 48,6 le mois dernier. Alors que certains annoncent la
fin de la crise de la zone euro, la situation de l'industrie française peut-elle encore se dégrader, ou
avons-nous touché le fond ?
Jean-Louis Levet : La question n'est pas de savoir où sera notre industrie demain, mais de savoir si nous
en voulons une ou pas. Voici plus de deux décennies qu'un processus de désindustrialisation est en
marche avec ses effets destructeurs sur l'emploi et une grande partie de nos territoires, que la crise
financière puis économique de 2008 a révélé et accéléré. Or tout pays a besoin d'un tissu entrepreneurial
dynamique, créatif, pour se développer, créer des emplois, assurer la maîtrise de son insertion dans la
mondialisation. Le système productif français, depuis plusieurs années, se retrouve dans une position
intermédiaire qui n'est plus supportable:
* au sein de l'Union européenne entre les pays industrialisés des pays du Nord et les pays faiblement
industrialisés du Sud (à l'exception de l'Italie qui garde un tissu de PME dynamiques);
* entre l'industrie allemande de qualité et les entreprises des pays émergents bénéficiant de bas coût et de
transferts de technologie;
* entre un modèle industriel à forte densité de produits importés et fondé sur une énergie fossile et un
modèle industriel de qualité à haut rendement énergétique.
Notre pays, au-delà de mesures en faveur de l'industrie prises ces dernières années, mesures en réaction à
une situation de perte croissante de compétitivité, doit faire le choix résolu d'une grande ambition
industrielle. De même l'avenir de l'Union européenne passe par une stratégie d'investissement massif dans
la recherche, le développement technologique et industriel correspondant en particulier aux grands
besoins de demain, communs à tous les pays européens: mobilité, information, santé, énergie, urbanisme,
technologies vertes.
A quoi est dû ce malaise aujourd'hui, qui touche aussi bien le secteur des services que l'industrie
manufacturière en France ?
La désindustrialisation de notre économie résulte d'un choix politique implicite largement soutenu par une
grande partie des mondes économique, financier et académique. Deux grandes tendances au cours des
années 70 et 80 peuvent expliquer la situation que nous connaissons depuis plusieurs années:
* La complexification des objets produits et des modes de production, l'automatisation de ses lieux
aboutissent à une diminution du nombre d'ouvriers et les éloignent de l'industrie, alors même que la
politique industrielle, jugée trop coûteuse, est désavouée par les libéraux.
* D'autre part, la promotion d'une économie de service couplée à celle de l'effacement de l'Etat régulateur
a accrédité l'idée d'un déclin naturel et irrémédiable de l'industrie. Le règne du tout-marché et de la
flexibilité des horaires et des salaires a pu alors débuter. Société post-industrielle, nouvelle économie,
entreprise sans usine, les modes se succèdent renforçant l'idée que l'avenir du pays ne passe plus par le
développement industriel.
Depuis le milieu des années 2000, l'inadaptation de la spécialisation industrielle française héritée des
trente glorieuses commence à apparaître: trop concentrée sur les secteurs comme l'industrie automobile ou
la sidérurgie, et pas assez sur les activités de haute technologie et d'innovation de rupture; des industries
de haute technologie existantes trop dépendantes de la demande publique ou de facteurs géopolitiques
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aléatoires; une industrie française trop portée par les grands groupes et insuffisamment focalisée sur les
produits de moyenne/haute technologie plus demandés sur les marchés mondiaux notamment dans les
pays à la croissance forte et rapide.
Devant le développement insuffisant des services à forte valeur ajoutée, la prise de conscience de la place
vitale des activités industrielles (au sens large) dans notre économie ne commence à se faire qu'à partir du
milieu des années 2000.
Tout ceci a bien sûr des répercussions négatives sur l'attractivité des métiers industriels et artisanaux,
l'adaptation de la formation aux besoins de l'économie, le développement de filières scientifiques, la
qualité et les modes de travail, la culture de l'entrepreneuriat et de la prise de risque, etc. Alors même que
notre pays et nos territoires possèdent des ressources humaines de qualité, un fort potentiel de créativité,
dans de nombreux domaines.
Que faire?
Le pacte de compétitivité mis en place par le gouvernement constitue une première étape, en mobilisant
notamment de façon cohérente la diversité des leviers de la compétitivité (recherche, innovation,
financement des PME, formation, fiscalité, dialogue social, etc) tout en essayant de répondre à l'urgence
de situations difficiles liées pour la plupart à une très faible croissance tant au niveau national qu'au
niveau de la zone euro.
Réindustrialiser le pays, c'est viser à la fois:
* la montée en gamme des industries matures où l'enjeu de la qualité est décisif; nous y trouvons la
plupart des points commerciaux encore fort de la France: aéronautique, spatial, agroalimentaire,
cosmétiques, etc;
* la promotion d'innovations de rupture pour les activité naissantes, source des rentes technologiques de
demain dans les domaines du numérique, des industries de l'information, des énergies renouvelables, des
technologies vertes... Ces changements majeurs à l'oeuvre permettent suivant les cas une miniaturisation
accrue des objets, une résistance accrue aux chocs, une meilleure conductivité, un moindre impact
environnemental. Et ces innovations seront de plus en plus issues de la combinaison de savoir-faire. Les
nouveaux domaines de recherche et la convergence de domaines jusqu'ici cloisonnés donneront naissance
à une multitude d'activités industrielles et de services associés.
* relever le défi de l'économie des effets utiles: au-delà des sauts technologiques et de l'innovation sous
toutes ses formes (organisationnelle, sociale, etc) à réaliser, aller vers un modèle économique de la qualité
reste la meilleure garantie d'une croissance durable et équilibrée.
A court terme, il s'agit de favoriser l'investissement, d'orienter l'épargne vers les projets entrepreneuriaux,
de soutenir notre tissu productif, et de chercher à favoriser le pouvoir d'achat des français via l'allègement
de postes de plus en plus contraints, le logement en tout premier lieu.
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DOCUMENT 4

Les Echos Le Cercle
Economie & Société 30/11/2012 |

La compétitivité n'est pas le vrai problème
de la France
LE CERCLE. par Pascal Salin - Pour arriver à sortir de la grave situation économique
française, une préconisation unique semble faire l'unanimité : il faut, dit-on, restaurer la
compétitivité des producteurs français pour affronter la concurrence internationale. Ce faisant,
on suppose implicitement que la relance économique implique une augmentation de la demande
globale.Ecrit par Pascal salin Professeur émérite Université Paris-Dauphine
Comme on ne peut plus augmenter le déficit public, il faudrait diminuer le déficit commercial. Pour expliquer ce
déficit, on suppose en fait que les entreprises additionnent leurs différents coûts de production et qu'après avoir
ajouté une petite marge de profit, elles comparent leurs prix aux prix internationaux. On s'apercevrait alors que
leurs coûts sont trop élevés et qu'elles ne sont pas « compétitives ». Il faudrait donc améliorer la « compétitivité
».
Mais ce raisonnement n'est pas valide. En effet, le véritable comportement d'un entrepreneur est différent : il
regarde les prix du marché et il s'efforce d'adapter ses coûts de production pour être « compétitif ». Si l'Etat
augmente les charges sociales, cela réduira son profit dans l'immédiat, mais il s'efforcera ensuite de répercuter
cette augmentation, par exemple, en augmentant moins les salaires qu'il ne l'aurait fait sinon. En ce sens, c'est
chaque entrepreneur qui est maître de sa propre compétitivité.
Par ailleurs, l'idée qu'il puisse y avoir un manque de compétitivité de l'ensemble des producteurs français est
dénuée de sens. En effet, la compétitivité est un concept relatif : si un individu est apte à produire des légumes et
des souliers, mais qu'il est relativement plus apte à produire des souliers, il va se spécialiser dans cette dernière
activité et acheter des légumes à des gens qui ont des aptitudes relatives inverses. Il en va de même pour
l'ensemble des individus qui composent un pays : si les producteurs français sont compétitifs dans les produits
qu'ils exportent c'est parce qu'ils sont relativement non compétitifs dans les produits importés. Et le déficit
commercial n'est pas le reflet d'un manque de compétitivité globale de la France, il est la conséquence d'un
phénomène différent : les Français vendent plus d'actifs financiers qu'ils n'en achètent (ils sont emprunteurs nets
vis-à-vis de l'étranger). Cette situation résulte en partie du déficit public français, qui crée une offre globale
importante d'actifs financiers. Mais si, dans leur ensemble, les Français sont vendeurs d'actifs financiers, ils sont
forcément en contrepartie acheteurs de biens et services. Si le déficit public se réduisait de manière drastique
et/ou si l'épargne augmentait fortement, le déficit commercial se transformerait en excédent commercial. Le
problème en cause n'est donc pas un problème de compétitivité.
Ainsi, on fait erreur en se focalisant sur un problème de compétitivité et il en résulte toutes sortes de propositions
incapables en fait de résoudre les problèmes actuels. Tel est le cas du rapport Gallois ou du récent « Pacte pour la
croissance, la compétitivité et l'emploi ». Le problème français vient de la destruction à l'intérieur des incitations
productives par la fiscalité et les réglementations, autrement dit de la faible rentabilité des activités économiques.
Ainsi, un entrepreneur hésitera à lancer un nouveau projet s'il sait qu'en cas de réussite, l'Etat et les organismes
dits « sociaux » lui prendront la presque totalité du profit espéré.
De même, il hésitera à embaucher s'il sait qu'il aura du mal à licencier un salarié en cas de besoin. Tous les
impôts et charges reposant à peu près sur la même base fiscale - la création de richesses par les entreprises - le
petit jeu actuel consistant à passer d'un type de prélèvement à un autre n'est qu'un bricolage sans conséquence.
Nous ne retrouverons jamais la prospérité et le plein-emploi sans mettre en oeuvre un programme de rupture
radicale qui impliquerait par exemple de vigoureuses déréglementations, la diminution ou la suppression de la
progressivité de l'impôt, la suppression des petits impôts stupides (ISF ou droits de succession), le passage à la
retraite par capitalisation, la mise en concurrence de l'assurance-maladie, et, bien sûr, une diminution radicale
des dépenses publiques.
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DOCUMENT 6

La France ne gagnera la bataille de la
compétitivité que par la qualité
LE MONDE | 15.11.2012 à 15h13 Par Emmanuel Combe et Jean-Louis Mucchielli, professeurs à l'université Paris-I
- Panthéon-Sorbonne

Face à l'Allemagne, qui est à la fois notre premier client et notre principal concurrent sur les
marchés tiers, nous avons perdu en l'espace d'une décennie les deux batailles de la
compétitivité : celle sur les coûts (compétitivité-prix) et celle sur la qualité (compétitivité hors
prix). Ainsi, les enquêtes du Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion
de l'économie et le développement des entreprises (COE Rexecode) en 2010 montrent que les
produits français sont perçus comme ayant un rapport qualité/prix inférieur à celui des produits
allemands.
Mais rien n'est perdu : en dix ans, l'Allemagne a réussi à redresser la barre. Pourquoi n'y
arriverions-nous pas ? Pour repartir à la conquête de notre compétitivité perdue, nous devons
restaurer notre compétitivité-coût au travers d'un allégement de la fiscalité qui pèse sur le travail
(TVA sociale). Nous devons, en outre, développer une compétitivité par la qualité en opérant
une montée en gamme de notre appareil productif.
La qualité constitue un ingrédient essentiel de compétitivité, il suffit de se pencher sur l'un des
fleurons de notre commerce extérieur : l'industrie française du luxe, première au monde et qui
affiche le second solde positif de notre balance commerciale avec un excédent de 14 milliards
d'euros en 2009.
Pour comprendre ce succès français, il faut se pencher sur ce qui fait la nature profonde du
luxe : la conjugaison d'une qualité irréprochable des produits et des services, d'une grande
créativité avec une forte image de marque. Les entreprises de ce secteur sont du coup en
mesure de fixer des prix élevés par rapport aux coûts de production et de répercuter dans leurs
prix les variations du taux de change de l'euro.
Au-delà de l'industrie du luxe, la démarche fondée sur la qualité doit irriguer l'ensemble de notre
système productif.
Premier exemple : la qualité du service dans l'industrie. L'enquête COE Rexecode révèle que
l'industrie française est mal positionnée par rapport à l'Allemagne sur des critères comme les
délais de livraison et les services après-vente. Nous avons tendance à négliger la fonction
commerciale, en considérant qu'un "bon" produit, par ses qualités intrinsèques, se suffit à luimême.
Second exemple : l'industrie touristique, premier poste excédentaire de notre balance des
paiements, avec un solde positif qui oscille entre 10 et 12 milliards d'euros chaque année. Il est
nécessaire de repositionner notre industrie touristique dans la compétition mondiale, avec
comme objectif d'augmenter la recette unitaire plutôt que le nombre de touristes. Une solution
consiste à mener une politique transversale de "qualité totale" qui prenne en compte la qualité
des infrastructures (transports, hôtels, etc.) ; la qualité et la variété des sites et attractions
proposées ; la qualité de l'accueil et du service, sur toute la chaîne de valeur.
La compétitivité-qualité repose aussi sur la capacité de nos entreprises à concevoir des
produits et services nouveaux, différents de ceux proposés par les concurrents étrangers et qui
suscitent l'adhésion des consommateurs. Apple a su "réinventer" des produits tels que le
téléphone portable ou le baladeur dont on pensait qu'ils étaient banalisés.
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Si l'on souhaite développer une compétitivité par la qualité, il nous faut sortir d'une vision de la
politique industrielle centrée sur la recherche et développement (R & D). Une telle conception
conduit à se focaliser sur les industries intenses en R & D, comme l'aéronautique ou la
pharmacie, et à négliger d'autres secteurs très innovants comme le numérique. Le succès des
voitures allemandes à l'exportation n'est-il pas dû tout autant au design, à la force de la marque,
à la qualité de fabrication et du service après-vente qu'à la R & D et aux brevets ?
La France accuse en la matière un certain retard, considérant trop souvent qu'un "bon" produit
se résume à sa dimension technologique et que le design relève d'abord de l'esthétique. Nous
devons changer de posture et considérer le design comme un levier d'innovation à part entière.
Si elle se joue d'abord au niveau de chaque entreprise, la compétitivité par la qualité peut être
renforcée par une politique de "marque pays" qui valorise l'origine géographique de sa
production. Mais une véritable ambition pour la marque France à l'exportation suppose de
raisonner en termes de valeur ajoutée. En effet, dans un monde dominé par le poids de la
créativité et de l'innovation, le plus important aujourd'hui c'est le lieu dans lequel l'essentiel de la
valeur ajoutée du produit a été créé. Le "made in France" doit davantage ressembler à un
"created in France", à l'image du "made in Germany" ou du "Swiss made".
Si la France veut opérer une montée en gamme dans la qualité de sa production, il est
nécessaire d'opérer en parallèle une montée en gamme des qualifications. Force est de
constater qu'en dépit de l'augmentation de la dépense intérieure d'éducation depuis trente ans,
la France connaît encore une forte proportion de non-diplômés et de non-qualifiés. Seulement
70 % de la population active française entre 25 et 64 ans possède un diplôme secondaire. La
France se classe ainsi au 23e rang sur les vingt-sept pays européens, loin derrière l'Allemagne
qui connaît un taux de 85,5 % et en deçà de la moyenne des pays de l'Union européenne.
Une politique de qualification doit viser à donner un bagage minimal à ceux qui n'ont rien, en
renforçant la lutte contre l'illettrisme des jeunes. Nous proposons de lutter contre l'illettrisme des
16 000 jeunes repérés comme très mauvais lecteurs lors de la Journée défense et citoyenneté.
Cette initiative s'inscrirait dans une structure comparable à celle des "écoles de la seconde
chance".
Elle doit également faire monter la qualification des peu qualifiés. Force est de constater que,
pour l'instant, les politiques de valorisation des acquis d'expérience (VAE) et de formation
professionnelle ciblent assez peu les actifs non qualifiés et les chômeurs. Nous proposons de
réorienter la formation professionnelle vers ces publics.
Il faut enfin élargir les frontières de l'excellence, en valorisant davantage l'intelligence de la
main et les métiers créatifs. Nous proposons en particulier de créer pour chaque type de
métiers une grande école de référence.
Offrir une qualification à chaque Français : c'est à cette condition que nous pourrons repartir
avec succès à la conquête des marchés étrangers et que les gouvernements éviteront la
nouvelle fracture sociale qui se profile à l'horizon : celle entre qualifiés et non-qualifiés.
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Compétitivité des entreprises : les trois débats
LE MONDE ECONOMIE | 05.11.2012 à 10h47 Par Jean Pisani-Ferry

Un seul suffirait au malheur du gouvernement. Mais sur la compétitivité, trois débats
s'enchevêtrent : ils portent sur l'urgence d'une réponse ; sur la nature du mal ; et sur les
solutions.
Le premier est simple à trancher. En août 2012, le déficit extérieur cumulé sur un an était de 41 milliards d'euros;
en 2007, de 12 milliards ; en 2002, il s'agissait d'un excédent de 22 milliards. Il y a dix ans, la France comptait
130 000 entreprises exportatrices et sa part dans les exportations de l'Organisation de coopération et de
développement économiques était de 8 % ; les chiffres aujourd'hui sont de 117 000 et 6 %. La France a mal géré
le double choc de l'euro et de la mondialisation. Elle n'a pas truqué ses comptes, ne s'est pas adonnée à l'ivresse
de la spéculation immobilière, mais a laissé ses industries exportatrices s'étioler.
Certains plaident pour retarder le remède : avec une croissance à l'arrêt, il faut, disent-ils, soutenir la demande,
ne pas affaiblir le pouvoir d'achat au nom du redressement productif. Il est vrai que les politiques de
compétitivité commencent le plus souvent par peser sur la croissance. Mais sans action décisive sur l'offre, une
France prise en tenaille entre une Europe du Nord performante et une Europe du Sud qui se réforme rejoindrait
vite les rangs déjà serrés des malades de l'Europe.
Le deuxième débat, entre tenants des coûts et avocats de la qualité, ne résiste pas à l'analyse. Le prix est toujours
ce qui reste lorsqu'on ne parvient pas à s'imposer par la qualité. Le luxe français peut pratiquer des prix
astronomiques, le consommateur achète la marque. Mais la plupart des modèles produits par les constructeurs
automobiles ressemblent trop à ceux de leurs rivaux pour qu'on accepte de les payer plus cher. Trop de nos
entreprises sont enfermées dans un cercle vicieux : face aux producteurs allemands, elles se situent
systématiquement sur un segment de qualité et de prix inférieur, et se font tailler des croupières par les
concurrents des pays à bas coûts ; pour vendre, elles compriment leurs marges, et manquent donc de ressources
pour innover et améliorer leurs produits. Les plus affaiblies se retirent des marchés extérieurs.
Une telle dynamique n'est pas irréversible : il y a dix ans, l'Allemagne avait un déficit extérieur ; son industrie
qui vendait trop cher a coupé dans ses coûts, délocalisé une partie des segments de production, investi dans
l'innovation et fait son grand retour. Baisser les coûts n'est pas une fin en soi, mais cela fournit la bouffée
d'oxygène qui permet de vendre et donne les moyens d'engager une montée en gamme.
Que faut-il faire alors ? C'est le troisième débat. Le "choc d'offre" tant débattu est ce que les économistes
appellent une dévaluation fiscale. Il s'agirait d'abaisser les cotisations assises sur les salaires et d'augmenter en
contrepartie la CSG, dont l'assiette est plus large. Remplacer trois points de cotisations sociales par deux points
de CSG abaisserait d'un point le coût du travail. Opérée d'un coup, ou répétée sur plusieurs années, cette bascule
permettrait d'améliorer la compétitivité et d'engager une dynamique désinflationniste. On pourrait
éventuellement faire plus en ciblant les allégements sur les salaires des ouvriers de l'industrie.
Une hausse de la CSG pèserait cependant lourdement sur les revenus du capital, qui ont déjà été fortement mis à
contribution par le budget 2013, et sur le revenu des retraités, qui ne vont pas tarder à être sollicités pour le
financement de la dépendance. Le gouvernement va aussi devoir s'attaquer à une nouvelle réforme des retraites
et il se voit mal engager deux grandes batailles sur le même front. La matière fiscale n'est pas extensible à l'infini
et, pour cette raison, le "choc d'offre" fiscal risque d'être sensiblement inférieur à ce qu'imaginaient ses avocats.
La réponse au problème de la compétitivité-prix ne peut donc pas relever exclusivement, ni même
principalement, d'une dévaluation fiscale. A court terme l'instrument peut et doit donner un signal, mais le relais
devra être vite pris par des mesures plus structurelles. La compétitivité-prix de l'industrie et des autres secteurs
exposés à la compétition internationale ne se joue pas sur le seul coût du travail. Elle dépend aussi du coût des
services et de celui du foncier : les rentes qui prospèrent dans les secteurs insuffisamment concurrentiels sont,
directement ou indirectement, autant de prélèvements sur les secteurs exposés. Les réduire devrait être une
priorité pour un gouvernement attaché au redressement de la production.
De la même manière, il faut s'attacher à stimuler les gains de productivité en permettant aux entreprises les plus
efficaces de grandir et de gagner des parts de marché. Des pratiques anticoncurrentielles aux seuils sociaux, la
liste est longue des entraves que nous mettons à la croissance de nos champions potentiels. Il est temps de s'y
attaquer.
Directeur de Bruegel*
* Centre de recherche et de débats sur les politiques économiques en Europe, Bruxelles.
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Le dilemme de la compétitivité
26 novembre 2012 Par Jean-Luc Gaffard

La compétitivité d’une nation est un sujet complexe. Certains s’insurgent contre le vocable luimême qui ne saurait s’appliquer à une nation et n’aurait de sens que pour une entreprise. Il est
vrai que si une entreprise gagne des parts de marché, elle le fait forcément au détriment de
l’entreprise concurrente. Il est non moins vrai que lorsqu’un pays exporte davantage vers un
autre, les revenus supplémentaires ainsi gagnés par le premier viendront, pour partie, alimenter
une demande au bénéfice du second. Les bénéfices de l’un deviennent la condition des
bénéfices de l’autre. Cet aller-retour justifie un commerce international dont la finalité est une
meilleure utilisation des ressources de par le monde, dont les bénéfices sont partagés entre
tous, voire équitablement partagés. Cette histoire a du sens. Elle signale effectivement que la
compétitivité d’une nation n’est pas assimilable à celle d’une entreprise.
Pourtant, les déséquilibres globaux existent, qui se traduisent par des excédents ou des déficits
commerciaux durables résultant d’écarts de compétitivité entre les entreprises des pays
concernés. Ils exigent des réponses de politique économique appropriés dont l’enjeu est de
rendre possible ce que d’aucuns ont appelé le voyage de retour, c’est-à-dire la mise en route de
ce mécanisme qui veut que les revenus gagnés par l’un deviennent une demande pour l’autre.
C’est devant cette difficulté que la France se trouve aujourd’hui. Accumulant les déficits
commerciaux depuis 2002, elle est bel et bien confrontée à un problème de compétitivité de ses
entreprises sur des marchés mondiaux, sans plus avoir la possibilité de recourir à l’arme du
taux de change. Clairement, le déficit commercial persistant est plus préoccupant que le déficit
public et sa résorption devrait être une priorité. C’est bien pourquoi les appels se sont multipliés
en faveur d’un choc de compétitivité, c’est-à-dire de mesures de politique économique
susceptibles de rétablir la compétitivité des entreprises en diminuant leurs coûts de production.
Cela étant dit, un choc de compétitivité n’est pas simple à mettre en œuvre. Bien sûr, dans une
économie développée, la compétitivité des entreprises est avant tout une compétitivité hors
coût qui repose sur la capacité des entreprises à occuper des niches technologiques ou de
marché. Mais retrouver cette forme de compétitivité exige des investissements et du temps.
Aussi la compétitivité hors coût n’est elle pas indépendante de la compétitivité prix immédiate.
Rétablir rapidement les taux de marge devient ainsi une condition nécessaire, sans doute non
suffisante, d’un retour à la compétitivité hors coût. Une telle exigence est d’autant plus forte que
l’obtention de marchés captifs par différenciation requiert des coûts de R&D et d’exploration de
la clientèle souvent très importants.
La difficulté que doit affronter l’économie française vient de ce que le rétablissement nécessaire
des taux de marge risque de se faire au détriment du pouvoir d’achat des ménages et donc de
la demande intérieure. Les gains de compétitivité pourraient rester lettre morte si la demande
finale devait s’effondrer. D’ailleurs, rien ne permet d’affirmer que le seul rétablissement des taux
de marge se traduira par un regain d’investissement quand, précisément, les entreprises
doivent faire face à un ralentissement sinon une chute de la demande.
Il semble bien, cependant, qu’il faille tenir les deux bouts de la chaîne : la compétitivité prix à
court terme et la compétitivité hors prix à moyen terme. Rétablir rapidement les taux de marge
requiert le transfert du financement de la protection sociale sur l’impôt payé par les ménages.
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Permettre aux entreprises de retrouver une compétitivité hors prix suppose d’améliorer encore
le niveau des infrastructures et d’aider à la constitution d’écosystèmes de production alliant
relations de proximité et internationalisation des processus de production. Dans l’un et l’autre
cas, la question posée est celle de la stratégie fiscale et budgétaire à mettre en œuvre.
La difficulté vient de la hiérarchisation des objectifs. Si priorité est donnée à un rétablissement
immédiat des comptes publics, ajouter aux ponctions fiscales déjà effectuées sur les ménages
un alourdissement supplémentaire lié au transfert de charges fait effectivement courir le risque
d’un effondrement de la demande. Dès lors, soit il faut admettre qu’un tel transfert n’est
réellement possible qu’en situation de croissance relativement forte et le repousser à plus tard,
soit il faut donner la priorité au redressement du déficit commercial sur celui des comptes
publics et ne pas se lier les mains avec un objectif budgétaire trop abrupt.
Le gouvernement a décidé de maintenir le cap de la réduction du déficit public et a, de fait,
reporté le choc de compétitivité en proposant, à terme d’un an ou plus, des crédits d’impôt aux
entreprises notamment compensés par des hausses des taux de TVA. Le raisonnement sousjacent est clair. La recherche de l’équilibre budgétaire est censée garantir le retour à la
croissance, mais l’on se garde de peser un peu plus sur la demande en ajoutant à la ponction
fiscale déjà effectuée pour tenir l’objectif des 3% de déficit public dès 2013. L’idée prévaut que,
la sagesse budgétaire aidant, la reprise de l’activité sera au rendez-vous dans un délai de deux
ans suivant un déroulement supposé classique du cycle conjoncturel qui aurait, en outre,
l’avantage de coïncider avec le cycle électoral.
Le chemin choisi est étroit et, pour tout dire dangereux. La pression sur la demande intérieure
du fait de l’austérité budgétaire reste forte. La restauration des taux de marge est retardée.
N’aurait-il pas mieux fallu étaler davantage dans le temps le rétablissement des comptes
publics et permettre des gains immédiats de compétitivité en choisissant les outils fiscaux
adaptés ?
Bien sûr, le résultat que l’on peut attendre de l’une ou l’autre de ces stratégies est étroitement
dépendant des choix effectués à l’échelle européenne. Que l’on persévère dans la voie d’une
austérité généralisée et rien de bon ne pourra arriver pour personne.
Publié dans commerce extérieur, Europe, fiscalité, industrie, Ofce - le Blog |
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