
                                               La compétitivité sur le terrain

Cet atelier se penche sur cette question - qui n’est pas le « problème » d’ATTAC – car à travers elle, nous 
pouvons voir le néolibéralisme à l’œuvre et comprendre combien il est nuisible et nous même dans le mur. De là 
aussi, nous pouvons réfléchir à la mise en œuvre d’une économie coopérative et non concurrentielle. Une fois 
faite cette mise en garde,voyons de quoi il retourne.

La croissance est le maître mot et la base de notre modele économique depuis 30 ans à tous les niveaux de 
discours  . Comme il y a un moindre  ressort à la croissance par la demande (crise économique, moindre gout 
pour le consumerisme sauf sur des nouveaux produits, absence de réserve de nouvelles zones de consommation, 
à l’exception de l’Afrique, volonté des grandes entreprises de ne pas jouer sur le levier du soutien à la demande 
par une augmentation des salaires et des dépenses sociales), la stimulation de la croissance se joue sur l’offre. Et 
c’est dans ce cadre que la compétitivité trouve sa place. Le terme est socialement audible alors que celui de 
concurrence l’est beaucoup moins car faisant apparaître tous les dangers qu’il recèle (notamment chacun sait 
intuitivement que les rapports économiques non coopératifs sont un jeu à compte nul : les profits des uns sont les 
pertes des autres, au-delà des 2% environ d’augmentation de richesse mondiale).C’est de la même façon que le 
terme de compétitivité a remplacé celui de dumping (dans les années 90).  Pourtant c’est bien dans une situation 
de concurrence débridée que nous sommes, créée/voulue par les stratégies patronales, qui trouvent là le moyen 
de faire passer le package bien connu de la libéralisation du travail (cout, temps) et celle  du financement de 
l’économie (par la réforme de la fiscalité).
Il pourrait en être autrement si le pouvoir politique n’avait pas oublié qu’une de ses instances, le CAE , avait dit 
en 2003 que « la définition généralement retenue de la compétitivité d’une nation est la capacité à améliorer 
durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale » 
et de se faire l’instrument de cette mise en œuvre. Mais les gouvernements, et pas seulement en France, se sont 
privés des instruments (dimension législative, fiscalité) qui leur auraient permis de résister à ces injonctions du
Monde financier.

Connaître et s’interroger sur les vraies raisons de la fragilité française (soulignés par le rapport Gallois).
L’argumentation du MEDEF part du constat de la baisse des exportations françaises (part de la France dans les 
exportations de l’UE = 12,6% contre 15% il y a 10 ans). Mais les analyses sur cette donnée de départ peuvent 
diverger.
- choix discutable de la désindustrialisation qui n’ a pas protégé les pays, y compris l’Allemagne, d’affronter les 
  Couts croissants des matières premières, surtout énergétiques. Cette réindustrialisation se fait dans le désordre 
  Et en s’appuyant sur la compétitivité et son cortège de mesures (cf plus loin chronologie point 1)
- sensibilité des exportations françaises au taux de change de l’euro (alors que l’Allemagne, par sa stratégie haut  
  De gamme y échappe davantage), accrue par la stratégie des firmes dans la mondialisation – ainsi le redéploie-
  Ment des processus productifs a pour conséquence une différence croissante entre la compétitivité d’un espace 
  National et celle des firmes « nationales » et joue sur le niveau d’exportations et de la production de richesse 
  (différence entre les logan fabriquées en Roumanie et les voitures allemandes assemblées en Allemagne) .Le 
  Chiffre d’affaires des grands groupes français augmente très peu en France, toute la croissance se faisant en Eu
  Rope et dans le monde. Ce phénomène se combine avec l’utilisation des prix de transfert entre sociétés mem-
  Bres d’un même groupe, afin de localiser le bénéfice dans un pays à faible fiscalité. Ces échanges représentent
  1/3 des échanges de la France et biaisent ainsi les statistiques du commerce extérieur .  Ainsi plus de la moitié 
du défiCit commercial de la France vis-à-vis de l’Allemagne (10 milliards d’euros) serait due à une manipulation 
des   Prix de transfert.
- R&D : niveau insuffisant en France (2,1% du PIB contre 2,8% en Allemagne), notamment dans le secteur privé 
- innovation insuffisante, maladroite et sans lien avec la demande
- rapports déséquilibrés entre grands groupes et leur soutraitance (les premiers cherchant uniquement une baisse 
  De coût au détriment des seconds) – difficultés des PME qui ne sont pas valorisées (le rapport Gallois, dans un 
bel euphémisme, parle de solidarité insuffisante entre grands groupes et PME)

  Tous ces points, s’ils sont connus, ne sont jamais mis en avant par le patronat. Un autre point ne l’est pas non 
plus :
  Le cout du capital :
  Les revenus nets distribués représentent aujourd’hui 9% de la valeur ajoutée des entreprises non financières, ni-
  Veau historique record depuis la seconde guerre mondiale, contre 5,6% en 1999. Cette augmentation n’est ja-
  Mais mise en regard avec la baisse du taux de marge des entreprises, invoquée de façon obsessionnelle par les 
  Patrons pour justifier le choc de competitivité qu’ils demandent …et par le FMI dans son dernier rapport sur la
  France en décembre 2012 pour de même recommander au gouvernement de renforcer sa politique néolibérale.
  Le refus de toucher au niveau des dividendes (qui n’ont pas diminué avec la crise) a un impact négatif sur les 
  Budget de R&D et privent les entreprises des ressources dont elles ont besoin pour faire face aux enjeux de la 
  Compétitivité (investissements). 
      Quelques détails sur le taux de marge(bénéfices) –et si l’on reste dans une logique productiviste, ce qui est à remettre en cause : la 
restauration des marges d’aujourd’hui serait les investissments de demain (pour        Réorienter l’offre sur une trajectoire hors cout à 
l’allemande) et la compétitivité hors cout d’après demain selon le rapport Gallois (et



      Schmidten 1974 en Allemagne). Durant les 30 dernières années on a une hausse tendancielle du taux de marge mais elle s’est accompa-
     Gnée d’une BAISSE tendancielle du taux d’investissement, infirmant les prédictions courantes. Une part croissante des bénéfices a té 
     Distribuée en dividendes. C’est seulement à partir de 2009 que le taux de marge se dégrade (avec la crise et sans diminution de la dis-
     Tribution des dividendes). Les néolibéraux expliquent cette dernière séquence de la façon suivante : le taux aurait diminué à cause de 
     L’augmentation du cout unitaire du travail, calculé en tenant compte de la productivité. Cela plomberait donc l’incitation à investir et 
    Par voie de conséquence la compétitivité et serait la cause de la dégradation du solde extérieur, en dehors de l’impact exercé par la haus-
    Se du prix des importations de matières premières. Pour restaurer la compétitivité, il suffirait de réduire le cout du travail afin de res-
    Taurer le taux de marge . C’est le choc de compétitivité revendiqué et plus il sera important (20 milliards d’allégement de cotisations 
patronales), plus l’effet sera important.
    Il y a une autre explication plus empirique de la dégradation du taux de marge : les salaires ayant été contenus par la concurrence créée
   Par le chômage et les négociations salariales, c’est la chute de la demande qui doit être invoquée comme cause. Les moindres ventes ont
   Provoqué une baisse de la productivité et une augmentation du cout unitaire du travail, jouant ainsi sur la baisse de l’utilisation des capa-
   Cités de production et l’investissement. Dans ce contexte, les entreprises ajustent leur besoin en main d’œuvre. On est bien dans une crise 
   De la demande. Il faudrait conditionner l’octroi aux entreprises du CICE (credit d’impot pour la competitivite et l’emploi) à un investis-
   Sement effectif et ne pas financier ce CICE par des mesures (hausse de la TVA et baisse des dépenses publiques) qui impacteront la 
  demande
   

Choc de competitivité et Pacte de competitivité 
  Le choc de compétitivité (expression lancée par JP Raffarin) est vu par les néolibéraux comme la solution aux 
déficits commerciaux (qui ne peuvent plus être réduits par l’ajustement des parités – « désinflation compétitive » 
pratiquée par la France dans
Les années 80 -  depuis l’installation de l’euro, ce qui a conduit l’Allemagne, en déficit dans les années 90 à 
conduire une politique de grande austérité soutenue par le réservoir de main d’œuvre de l’Allemagne de l’est) 
La solution libérale est stupide car tous les pays ne peuvent être en excédent, 60% du commerce des pays euro-
Péens étant intra européen). Le gouvernement a préféré au terme choc, celui de pacte mais la différence n’est
Pas évidente !
Le patronat a été entendu puisque les accords compétitivité emploi(appelation de droite) ou pacte pour l’emploi 
(appellation de gauche)viennent d’être signés, Qui représentent une dérèglementation brutale du marché du 
travail.
Des accords avaient déjà été signés dans certaines entreprises et il est intéressant de voir ce qui se passe. 
Un accord à Chatellerault a conduit les employés à accepter des baisses de salaires contre du travail ( ?) c'est-à-
dire une non délocalisation en Slovénie : l’entreprise reste gagnante car ce qu’elle aurait gagné dans la 
délocalisation par le différentiel de salaire, elle l’a gagné en France : c’est les employés qui ont payé. Pour com-
Bien de temps ont-ils gagné ce travail ? Pourquoi certaines entreprises qui n’ont pas ces pratiques restent béné-
Ficiaires : on peut se poser la question. Cela renvoie à la question de la rémunération du capital privilégiée à 
celle du travail : ainsi chez Poclain, la même année où un accord avait été signé, 1/3 des bénéfices ont été dis-
tribués aux actionnaires. L’aménagement du temps de travail ( la fléxibilité ) et de sa rémunération sont un des 
Pans réclamés par les chefs d’entreprise. Un autre pan est celui des modifications du financement de l’économie
Par une baisse des cotisations patronales, qui sera compensée par une hausse de la TVA et de la CSG. C’est donc
Les ménages, déjà impactés par les conséquences du pacte pour l’emploi, qui le seront une seconde fois à travers
La fiscalité. Ces réformes sont d’autant moins fondées que les exonérations précédentes n’ont pas prouvé leur
Efficacité sur l’emploi et l’investissement (cour des comptes 2009)

Conclusion : vers un autre modèle de développement
La compétitivité est donc une voie sans issue puisqu’elle repose sur la concurrence de tous contre tous (pays, 
territoires, secteurs industriels, filiales d’une même société, travailleurs), dans une fuite en avant qui appauvrit 
toujours plus les populations,  et repousse toujours plus tard la transition écologique . C’est donc un modèle 
coopératif qu’il faut mettre sur pied, afin de réduire les inégalités , de satisfaire les besoins sociaux et  
environnementaux. 

Chronologie historique du terme Competitivité

2000 : la stratégie de Lisbonne fixait à l’UE de devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la 
plus dynamique du monde en s’appuyant sur l’économie de la connaissance, et rejettant l’industrie dans les pays 
ateliers du monde et instituant ainsi une une nouvelle division internationale du travail dont les pays qui ont fait 
ce choix  voient actuellement les limites et essaient de reindustrialiser les économies nationales (RU, France, 
Grèce).
2008 : P. Krugmann : l’obsession de la  compétitivité est à la fois fausse et dangereuse
2011-2012 : choc de competitivité - accords compétitivité emploi lancés par Sarkozy
07/2012 : Ayrault veut renforcer la compétitivité des entreprises
08/2012 : Moscovici à l’université d’été du Medef souligne l’importance de la compétitivité
01/2013

Un exemple de compétitivité à l’œuvre :



 le contrat décroché par les Chantiers de l’Atlantique pour la construction d’un paquebot géant, avec l’armateur 
Royal  Caribbean Cruise Lines (contrat gagné par les français mais perdu par les finlandais à une époque où la 
construction de tels navires arrivent sans doute à sa fin)

Question délicate car le soulagement est grand à St Nazaire, dont les employés n’ont pas à payer les 
atermoiements pour une véritable diversification/reconversion du site vers les projets d’éolien offshore et d’é-
Nergies marines renouvelables. Et la fierté dans le cadre du redressement productif, importante !
Mais ce contrat est aussi un symptome de la divagation de notre monde
Les Chantiers de l’Atlantique sont détenus à 66% par STX Europe, holding localisée en Norvège, elle-même 
filiale de la firme coréenne STX Corporation, et à 33% de l’Etat français. L’entreprise était en concurrence avec 
STX Finlande, filiale elle-même de STX Corporation depuis 2008, via STX shipbuilding. La situation relève 
plutôt de guerre économique que de simple concurrence : deux filiales du même groupe sont face à face et c’est 
ce groupe qui tire les marrons du feu. L’actionnaire gouvernement français a facilité le montage financier ( !!!) 
alors que le gouvernement finlandais a refusé d’accorder 50 millions demandés par STX Finlande pour assurer 
son assainissement et par là décrocher le contrat. STX corporation a donc joué la concurrence entre ses deux 
filiales et obtenu une diminution des coûts de production dont celui du travail. L’état finlandais doit aussi faire 
face au risque de fermeture du site de Turku car les banques ont refusé de financer la construction de deux 
paquebots plus petits. La requête déposée par le gouvernement finlandais devant la commission européenne pour 
concurrence faussée est très timide, tant le gouverment finlandais craint in fine la perte du client etats-unien et 
l’ire de la maison-mère coréenne.
Ceci n’est donc pas une victoire du pacte de croissance car ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres et 
d’autre part, ce contrat remet en cause la diversification des chantiers à venir, diminuant sa fragilité par rapport à 
sa monoactivité et au futur, dans la perspective de construction d’usines à vacances qui représentent un modèle 
de consommation dont nous ferions mieux de nous départir.


