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France : les trois graphiques qu’il faut regarder pour comprendre la taille du
problème
Nous suggérons à ceux qui analysent la situation de la France ou qui y font des propositions de politique
économique de regarder trois graphiques :
- l’évolution de la profitabilité de l’industrie ;
- la manière dont la demande intérieure de produits industriels est satisfaite ;
- l’évolution des parts de marché à l’exportation.
1.

Profitabilité en chute de l’industrie française

Le graphique 1 montre l’évolution du coût salarial unitaire
de l’industrie manufacturière en France et du prix de la
valeur ajoutée manufacturière.

2.

Graphique 1
France : coût salarial unitaire et prix de la valeur
ajoutée dans le secteur m anufacturier
(100 en 1998:1)
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vente, d’où la perte de profitabilité. Le faible niveau de
gamme est confirmé par le niveau très élevé de l’élasticitéprix des exportations en volume de la France, plus de 1,0,
contre 0,6 en Italie, 0,4 en Allemagne, 0,3 aux Etats-Unis et
au Japon, 0,1 au Royaume-Uni.
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Incapacité de l’offre de produits industriels de
répondre à la demande intérieure

Le second graphique central pour l’analyse de la situation de
la France est le graphique 2 : l’évolution de la production
industrielle, de la demande intérieure de produits
manufacturés,
des
importations
de
produits
manufacturés.
De 1998 à aujourd’hui, la production a baissé de 5 %, la
demande intérieure en volume a augmenté de 60 %, les
importations en volume de 100 %.
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Graphique 2
France : production, dem ande intérieure et
im portations dans le secteur m anufacturier
(100 en 1998:1)

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Utiliser le prix de la valeur ajoutée permet de tenir compte
des prix des consommations intermédiaires (des matières
premières) : si les prix des matières premières augmentent et
que ceci ne peut pas être répercuté dans les prix de
production, le prix de valeur ajoutée diminue.
On voit une forte baisse de la profitabilité de l’industrie
française (du ratio prix sur coûts) surtout à partir de 2004.
Les entreprises industrielles françaises ne peuvent pas
répercuter dans leurs prix la hausse des coûts salariaux, des
prix des matières premières ; doivent baisser leurs prix de
vente en euros quand l’euro s’apprécie pour pouvoir
continuer à vendre. Ceci démontre le faible niveau de
gamme de la production industrielle en France, qui
empêche les entreprises d’augmenter leurs prix de
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Ceci montre l’incapacité absolue de l’industrie française
de répondre à une hausse de la demande intérieure, qui

n’est satisfaite que par la hausse des importations,
l’absolue inertie de l’offre de produits industriels.
Elle est bien sûr à rapprocher du point vu plus haut :
l’effondrement de la profitabilité de l’industrie ; il explique
l’absence d’incitation à accroître la capacité de production
industrielle et à être capable de satisfaire la demande.
3.

Incapacité de l’offre de produits industriels à
satisfaire aussi la demande extérieure

Le dernier graphique qui va dans la même direction montre
l’incapacité de l’offre française de produits industriels de
satisfaire la demande extérieure, avec l’énorme perte de
part de marché à l’exportation (graphique 3).
Graphique 3
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Ceci montre le rôle de l’inertie de l’offre dans la dégradation
continuelle du commerce extérieur. Cette perte de part de
marché aurait été encore plus forte s’il n’y avait pas eu la
baisse des prix de vente vue plus haut.
4.

Messages pour la politique économique de la
France

Ce qui précède conduit aux messages suivants pour la
conduite de la politique économique de la France :
Message 1 : sans amélioration de la profitabilité de
l’industrie en France, l’offre de produits industriels va
rester inerte et le commerce extérieur industriel de la
France va continuer à se dégrader, avec la satisfaction de
la demande intérieure par les importations et l’incapacité des
exportations à suivre la demande mondiale. A court terme,
l’amélioration de la profitabilité de l’industrie ne peut passer
que par une réforme fiscale qui réduise le coût du travail.
Message 2 : tant que les conditions de l’offre de produits
industriels n’ont pas été améliorées et la profitabilité de
l’industrie restaurée, il est inutile et dangereux de
stimuler la demande intérieure de produits industriels en
France. La hausse de la demande ne provoquerait qu’une
hausse des importations et une dégradation du commerce
extérieur.
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