
La marque « Made in France » est en perte de vitesse, tant

les coûts de production des biens manufacturés français sont

pénalisés par les règles du jeu sociales et fiscales imposées

aux entreprises. L’analyse comparée des coûts de production

d’une PME française et de son équivalent allemand en apporte

la démonstration. Il faut rebâtir les conditions de la

compétitivité du « Made in France », notamment grâce à un

allègement (voire une suppression) des charges sociales et

une hausse de la TVA.
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Q
uelles sont encore les entreprises
qui peuvent se prévaloir de la
marque « made in France » ? Elles

sont de plus en plus rares, hormis les socié-
tés du luxe pouvant valoriser un art de vivre
et une élégance « à la française » – qualités
encore reconnues de par le monde – ou
celles qui s’appuient sur une appellation
d’origine liée à une typicité locale. Dans ces
deux cas, la marque « Made in France » jus-
tifie le prix élevé des produits. Mais nous ne
parlons là que d’un infime pourcentage des
exportations françaises. Pour la grande
majorité des autres produits – y compris
ceux, comme le TGV ou l’automobile, où la
France occupait une position dominante il y
a peu –, la production en France représente
davantage un handicap qu’un avantage com-
pétitif, et l’on voit progressivement des pans
entiers de l’industrie française, ou ce qu’il
en reste, partir à l’étranger. Pourtant, les
entreprises françaises n’ont rien perdu de
leurs qualités : des capacités poussées de
R&D, un management de qualité, des colla-
borateurs bien formés… Mais, nous le
démontrons ci-après, l’environnement
social et fiscal auquel elles sont soumises
leur fait perdre d’emblée la bataille du prix
de revient et détruit leur compétitivité, non
seulement vis-à-vis des pays émergents, ce
qui n’est pas nouveau, mais aussi, désor-
mais, vis-à-vis de voisins européens qui,
eux, ont su se mobiliser pour protéger la
compétitivité de leurs entreprises. Cette
nouvelle et seconde concurrence est d’au-
tant plus rude qu’elle touche quelque 60 %
de nos échanges extérieurs.
Faudrait-il se résigner à voir la marque
« made in France » se réduire comme peau
de chagrin ? Devons-nous considérer
comme inéluctable le déclin de la compéti-

tivité française, comme semble y inciter le
discours macro-économique qui domine les
débats publics et les esprits des décideurs,
et selon lequel la seule issue possible – et
chimérique – serait une remise en cause
fondamentale de notre modèle d’État-provi-
dence et un ralliement en bloc à une loi du
marché sans règles ? Certainement pas. Une
approche micro-économique, nourrie d’une
expérience au plus près du terrain, nous
conduit au contraire à affirmer qu’en chan-
geant quelques règles du jeu, il est possible
de restaurer et protéger la compétitivité
économique de nos entreprises tout en assu-
rant le progrès social. D’autres États euro-
péens y sont bien parvenus. 
Autre alternative, faudrait-il voir dans
l’économie des services et de l’immatériel,
assortie d’une délocalisation de la produc-
tion, une issue au déclin de notre industrie ?
Pas davantage. Ce n’est pas, selon nous,
une issue viable pour l’économie de notre
pays. Car la part de l’industrie dans le PIB
d’une nation demeure, quoi qu’on en dise,
un élément-clé de sa prospérité. Elle est
étroitement corrélée à l’équilibre de sa
balance commerciale, à celui de sa balance
des paiements et à son taux de chômage.
Aucun pays déficitaire en matière de
balance commerciale ne parvient à com-
penser ce déficit par un excédent de la
balance des services, même s’il s’agit de
pays puissamment excédentaires dans le
tourisme comme la France, l’Espagne ou
l’Italie, ou dans les services financiers
comme le Royaume-Uni avec sa City. Et
ceci vaut même pour les États-Unis. Tôt ou
tard, ceux-ci devront s’emparer de ces ques-
tions. Or toute situation déficitaire de la
balance commerciale conduit inéluctable-
ment soit à mettre sur pied des plans de

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



rigueur drastiques, soit à dévaluer la mon-
naie et donc importer une inflation au
moins équivalente. Nous écartons donc le
mythe d’un pays délibérément orienté vers
les services et restant dans la course de la
compétitivité mondiale.
Troisième solution alternative, diront enfin
certains, la France ne pourrait-elle pas
miser sur une stratégie de très haut de
gamme et de luxe, faisant oublier la
contrainte du prix ? Or seules pourraient le
faire, en l’état actuel des choses, les entre-
prises qui opèrent dans des niches très spé-
cifiques auxquelles ses concurrents n’ont
pas accès, soit qu’elles disposent de techno-
logies extrêmement pointues (comme
Exxelia-Eurofarad dans les composants
électroniques passifs spécifiques), soit
qu’elles fassent directement référence au
terroir (vins, spiritueux, etc.) ou aux savoir-
faire français (Hermès). Mais cela ne repré-
sente jamais que quelque 4 % ou 5 % de
l’industrie française. Et l’on voit aujour-
d’hui des marques positionnées sur le très
haut de gamme, comme Royal Canin, délo-
caliser elles aussi leurs usines françaises
vers des pays comme les États-Unis,
l’Argen tine, le Brésil, le Canada, la Russie,
la Pologne, le Royaume-Uni et la Chine. 
C’est pourquoi nous affirmons que la mère
de toutes les batailles, pour les produits
manufacturés français, est celle de la struc-
ture des coûts. Seul un contexte social et fis-
cal favorable à la performance pourra per-
mettre aux entreprises françaises de
défendre tous leurs atouts au plan interna-
tional. C’est donc par la contrainte des coûts
que nous tentons d’analyser les atouts sus-
ceptibles de porter haut et fort la marque
« made in France ». Nous le faisons en tirant
les enseignements de notre expérience de
management de grandes entreprises, notam-

ment en tant que PDG du groupe Thomson
Électroménager puis de président du groupe
agroalimentaire Guyomarc’h.
Ne nous voilons pas la face. Osons prendre
la mesure du handicap majeur que repré-
sentent pour les entreprises françaises (et
plus particulièrement les PME dont la pro-
duction est entièrement nationale) les coûts
fiscaux et sociaux ainsi que les rigidités
administratives propres à notre pays. Osons
rapprocher les pratiques françaises de celles
de voisins proches ou lointains. Débarras-
sons-nous de ce « syndrome NIH » (« not
invented here » ou « pas inventé chez
nous ») dont les Français semblent être les
champions, qui leur fait considérer qu’ils
n’ont rien à apprendre de l’autre, concur-
rent ou étranger. Au nom de quelle excep-
tion culturelle refuserions-nous de nous ins-
pirer de l’Allemagne, de la Hollande, du
Danemark, de la Finlande, de la Nouvelle-
Zélande ou du Canada, pays parmi les plus
démocratiques au monde qui ont su renaître
de leurs cendres alors qu’ils appartenaient
eux aussi, il y a quinze, vingt ou trente ans,
à l’espèce menacée des « pays postindus-
triels » ? En refusant de faire de même, ne
sommes-nous pas en train de nous crisper
sur des postulats idéologiques, d’écarter
tout changement voire de préserver des
droits acquis, sans bien en réaliser les
conséquences ? Ne sommes-nous pas en
train d’étouffer la marque France ? 

I – LA PERTE DE COMPÉTITIVITÉ
FRANÇAISE : LES CHIFFRES

La compétitivité française recule, c’est
indéniable, et cela va croissant, touchant
aussi bien les secteurs industriels qu’agri-
coles, exposés de plein fouet à la compéti-
tion mondiale et plus précisément euro-
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péenne. En voici quelques exemples parmi
tant d’autres. 
Le nombre de véhicules particuliers pro-
duits par Renault en France a chuté de 44 %
entre 2005 et 2010, alors que sa production
dans le monde ne cessait d’augmenter. La
raison en est simple : les coûts de produc-
tion français sont devenus prohibitifs face à
la concurrence directe de l’Europe de l’Est
et de l’Allemagne. À l’inverse, 48 % des
véhicules allemands vendus dans le monde
étaient encore produits en Allemagne en
2010, contre moins de 30 % pour les
constructeurs français1. Depuis 2005, l’Al-
lemagne a même multiplié par 1,3 son
nombre d’emplois dans l’industrie automo-
bile, quand dans le même temps ce nombre
baissait de plus de moitié en France. 
La situation est pire encore quand on consi-
dère les produits auxiliaires comme les bat-
teries d’automobiles : alors que la produc-
tion française atteignait 13 millions d’unités
en 2007, elle n’était plus que 800 000 unités
en 2010. La dernière usine française de bat-
teries d’automobiles, celle de Steco Power,
est en dépôt de bilan depuis début juin 2011.
Le constat est de même nature dans les
filières des viandes bovine et porcine. Pour
bénéficier de prix plus bas et éviter d’être
déréférencées par leurs grands comptes
clients, certaines coopératives françaises
achètent désormais des milliers, voire des
dizaines de milliers de tonnes de viande
bovine de base en Allemagne. De même, les
grands salaisonniers français, jusqu’alors
clients exclusifs des producteurs de porcs
français, sont contraints à s’approvisionner
en Allemagne, en Hollande et au Danemark
pour rester compétitifs. L’Allemagne et la

Hollande approvisionnent aussi largement
certaines chaînes de distribution françaises
pour leur lait longue conservation UHT,
ainsi qu’une partie de l’industrie du fro-
mage et des produits laitiers. Et nous pour-
rions multiplier les exemples dans le sec-
teur agricole : volaille, asperges, sapins de
Noël… 
Pourtant, la France compte d’excellents
organismes de recherche dédiés à l’agricul-
ture (Inra, Cirad, Ifremer, Cemagref, IRD,
InfoSol, etc.) et parmi les acteurs mondiaux
les plus avancés dans les produits laitiers à
forte valeur ajoutée (Lactalis, Bongrain,
Danone, Yoplait) et dans la recherche géné-
tique « naturelle » (Grimaud, Limagrain,
etc.). Manifestement, les facteurs de com-
pétitivité qui jouent contre la France dans le
domaine agricole résident donc dans ses
prix de revient, et non dans sa R&D ou sa
capacité d’innovation. 
La balance commerciale de la France en
produits agroalimentaires, bien qu’encore
largement excédentaire (+ 5 milliards d’eu-
ros), a chuté de 35 % en un an seulement
(– 3,4 milliards d’euros en 2009). Tandis
que l’Allemagne devenait le premier expor-
tateur agroalimentaire d’Europe, la France
a régressé en troisième position. Et ceci en
dépit de ses énormes excédents en vins et
spiritueux2, domaine où la France bénéficie
d’une véritable rente géographique et histo-
rique, exploitée, il faut le dire, le plus sou-
vent avec talent dans le très haut de gamme,
là où le prix de revient n’est plus le facteur
déterminant.
Cette débâcle industrielle et agricole ne
concerne pas tous les secteurs. Certaines
entreprises tirent leur épingle du jeu. C’est
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1. Les Échos, 28 janvier 2011.
2. Balance excédentaire de plus de 7 milliards d’euros pour les seuls vins et alcools.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



La structure de coûts, mère de toutes les batailles de marque 159

tout d’abord le cas des grandes entreprises
du CAC 40, dont les profits sont générés
pour 70 % à 80 % à l’étranger, tant en
matière de production que de vente. Non
seulement leur excédent brut d’exploitation
est passé de 33 % à 27 % de leur chiffre
d’affaires depuis 2000, mais encore cer-
taines sont devenues très vulnérables du fait
de leurs prix de revient, même lorsqu’elles
se trouvaient il y a peu à l’avant-garde tech-
nologique mondiale (automobile, énergie,
équipements nucléaires ou ferroviaires).
Viennent ensuite les entreprises du très haut
de gamme, hyper spécialisées du luxe, ou
celles dont le territoire est protégé par une
appellation quasi inattaquable par des prix
de revient plus bas. Enfin, certaines ont su
créer leur propre « territoire »3, leur « océan
bleu »4, comme Royal Canin dans la nutri-
tion-santé animale, Exxelia-Eurofarad
l’électronique ou Virbac dans la santé ani-
male. Elles portent encore la « marque
France » par leurs produits hautement inno-
vants et leur stratégie de prix premium.
Mais ce sont là des exceptions. En
revanche, les entreprises moyennes fran-
çaises, PME et ETI5 confrontées à la com-
pétition mondiale et surtout européenne et
dont les prix de revient sont à cent pourcent
français, sont en pleine déroute.

II – COMPRENDRE LE
DÉCROCHAGE FRANCO-ALLEMAND

L’analyse des causes profondes du brutal
décrochage de compétitivité de la France

par rapport à l’Allemagne survenu voici dix
à douze ans révèle qu’aucun des paramètres
« hors prix » généralement avancés pour
différencier les deux pays n’a réellement
changé la donne depuis l’année 2000. Tous
sont un peu vrais, tous contribuent à la
« marque Allemagne », mais aucun n’est
véritablement explicatif car aucun n’est
vraiment nouveau : ni la spécialisation
industrielle, ni les niveaux de R&D, ni le
poids des entreprises moyennes, ni même la
nature des relations sociales. Ainsi, la pro-
duction allemande est de plus en plus
« multi-spécialisée », tant en matière de
produits (l’Allemagne est par exemple le
premier exportateur européen dans le
domaine agroalimentaire intermédiaire,
avec des produits de type lait UHT, viande
bovine hachée, viande porcine, etc.) que de
marchés géographiques (les Allemands
exportent presque partout dans le monde).
Les niveaux de R&D ne constituent pas non
plus un facteur déterminant, bien que la
forte valeur ajoutée et les bons résultats des
entreprises allemandes soient évidemment
favorables à un effort accru de R&D. Écar-
tons également l’argument du poids relatif
des entreprises moyennes allemandes (le
Mittelstand) et de la décentralisation des
négociations sociales, facteurs qui sont en
présence de longue date et n’ont pas pu sou-
dainement tout faire changer.
Le seul paramètre qui ait brutalement varié
est celui du temps et du coût du travail.
Ainsi, « au moment même où l’Allemagne

3. Voir J.-C. Thoenig et C. Waldman, De l’entreprise marchande à l’entreprise marquante, Éditions d’Organisation,
Paris, 2005 ; et des mêmes auteurs, The Marking enterprise : business success and societal embedding, Palgrave
MacMillan, Londres, 2006. Deux livres où ils expliquent ce concept de « territoire » qu’ont su créer des entreprises
d’avant-garde.
4. Voir K. Chan et R. Mauborgne, Stratégie Océan Bleu : comment créer de nouveaux espaces stratégiques, Village
mondial, Pearson, coll. Village mondial, 2010 (réédition).
5. Entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 4 999 salariés et moins de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
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engageait des réformes de grande ampleur et
plaçait la compétitivité au rang d’une priorité
nationale6 », n’hésitant pas à allonger
chaque fois que nécessaire la durée du temps
de travail, la France imposait brutalement à
toute son industrie la contrainte totalement
exogène des 35 heures payées 39. Puis, à
l’encontre de toute logique économique, elle
laissait dériver ses coûts salariaux (de 1,9 %
par an en moyenne entre 1999 de 2009) tan-
dis que les Allemands, au nom d’un retour à
la compétitivité, limitaient dans chacun de
leurs accords de branche ou d’entreprise la
hausse salariale à 0,9 % par an, et allon-
geaient dans quasiment tous ces accords le
temps de travail, hors heures supplémen-
taires, pour le porter souvent à 39, 40 voire
42 heures hebdomadaires.

Une PME française et son concurrent
allemand : comparaison pro forma

Pour mieux comprendre l’écart de compéti-
tivité entre les entreprises françaises et alle-
mandes, nous avons mené un minutieux
exercice de micro-économie sur un cas bien
réel. Nous avons ainsi procédé à l’analyse
comparée des comptes d’exploitation d’une
PME industrielle bretonne, que nous appel-
lerons ici Morbihan7, et de ceux de son
concurrent direct allemand localisé en
Basse-Saxe, Baxie. Pour ce faire, les
comptes de Morbihan ont été mis en « pro
forma Allemagne » (c’est à dire en partant
d’un chiffre d’affaires virtuel identique
mais en appliquant les ratios réels de coûts
variables et charges sociales et fiscales de

Baxie). Cet exercice visait à mesurer l’im-
pact des lois sociales et fiscales de chacun
des pays sur la compétitivité des entre-
prises. Il porte au jour quatre écarts
majeurs : le facteur humain (masse sala-
riale), les coûts variables, les investisse-
ments-amortissements et la fiscalité.

Le facteur humain

À salaires bruts égaux, l’écart de masse
salariale représente un surcoût de 29,8 %
(+ 1 188 000 euros) pour la PME française
par rapport à l’allemande. Il trouve sa
source dans deux paramètres : le temps de
travail de base d’une part, les charges
sociales part employeur d’autre part. Le dif-
férentiel réel de temps de travail entre l’Al-
lemagne et la France est, certes, largement
controversé. Sous le contrôle de spécialistes
des ressources humaines franco-alle-
mands8, nous avons estimé que la durée
moyenne du travail chez Baxie, pour les
heures payées au taux de base, était supé-
rieure de 9 % à celle de la France, soit
38,15 heures contre 35 heures. Et encore,
c’est une estimation basse. Cela signifie
qu’à production égale, Baxie a besoin de
9 % de salariés en moins (83 contre 91 chez
Morbihan) ou qu’elle peut produire 9 % de
plus à productivité égale. Autre paramètre
déterminant, le taux final des charges
sociales représente 38,1 % des salaires
bruts chez Morbihan alors qu’il est de
16,6 % chez Baxie. Précisons que ces taux
sont calculés à partir des comptes audités
des deux entreprises.
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6. Source : l’excellente analyse de Coe-Rexecode Compétitivité France Allemagne, le grand écart de M. Didier et
G. Koléda, Éditions Economica, 2011.
7.Morbihan produit des acides aminés destinés aux industries pharmaceutiques et de la nutrition-santé, à partir d’un
process d’hydrolyse de protéines en 27 étapes de fabrication. Son chiffre d’affaires était de 18,1 millions d’euros en
2010, dont 53 % réalisés à l’export.
8. Notamment Clément Kopp, d’EuroTriade GmbH, qui a plus particulièrement étudié cette problématique.
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Les coûts variables

L’entreprise française supporte des coûts
variables 5 % supérieurs à ceux de son
concurrent allemand. Ce surcoût s’explique
en partie par le prix de l’énergie (du gaz en
particulier), mais surtout par celui des biens
intermédiaires. Car ces biens, eux-mêmes
issus de plusieurs stades industriels amont,
supportent en France des suppléments de
coûts liés notamment au facteur humain et à
la fiscalité. Compte tenu de l’étiolement du
tissu industriel français, s’y ajoutent d’im-
portants coûts d’acheminement de ces
biens. Autant de handicaps que ne subissent
pas les concurrents allemands. On en voit
d’ailleurs la traduction dans les balances
commerciales : en 2010, 19,4 % des biens
intermédiaires importés par la France
avaient pour origine l’Allemagne, alors que
9,2 % seulement des importations de ces
biens par l’Allemagne provenaient de
France9. En revanche, la part de marché
totale de l’Allemagne dans les importations
françaises de produits finis, biens d’équipe-
ments et biens intermédiaires10 tombe à
environ 17,4 %. Ce qui semble confirmer
que la part des marques et des produits finis
allemands – la fameuse « Deutsche Qua-
lität » que nous ne nions pas – est moins
importante qu’on ne le croit ordinairement,
et que la force de l’Allemagne réside
d’abord dans les prix de revient de ses biens
standard. Le « Deutsche Preis » supplante-
rait-il donc la « Deutsche Qualität » comme
moteur des exportations allemandes ? La
« marque Allemagne » serait-elle d’autant

plus rentable qu’elle a une image incontes-
tée de qualité supérieure tout en étant une
marque « lower cost » ? 
D’ailleurs, si la part de marché en valeur de
l’Allemagne au sein des pays de l’OCDE a
reculé de 18 % entre 1993 et 2010 (passant
de 10,1 % en 1993 à 9 % en 2008 et 8,3 %
en 2010), en revanche sa part de marché en
volume a progressé de 21,5 % sur la même
période, passant de 13,5 % en 1993 à
16,4 % en 2010. La seule lecture de ces ten-
dances apporte la preuve qu’il s’agit avant
tout d’un net renforcement de la compétiti-
vité-prix allemande, sans que les autres
atouts de l’Allemagne ne soient bien sûr
oubliés. Dès lors qu’une entreprise dispose
de meilleurs prix de revient, il lui est plus
facile d’améliorer en toute sérénité sa qua-
lité, sa R&D, ses investissements industriels
et commerciaux, sa préparation du long
terme… En outre, cela lui permet d’exercer
une pression forte sur les concurrents
locaux en baissant les prix de vente : c’est
ce que font les marques d’électroménager
Siemens et Bosch en France actuellement. 

Les charges fiscales

Les impôts acquittés par une entreprise alle-
mande se différencient de ceux que paye une
française sur deux points fondamentaux. Tout
d’abord, ils sont en Allemagne intégralement
variables et proportionnels au résultat courant
avant impôt (RCAI). Une entreprise alle-
mande en situation de pertes n’aurait jamais
à payer, comme c’est le cas en France, de
CFE ou CVAE11 ni de taxes diverses, car
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9. Source : ministère de l’Économie, Commerce extérieur 2010.
10. Les biens intermédiaires représentent en moyenne 35 % des échanges de la zone euro, les biens d’équipement
30 % et les produits finis 35 %.
11. La cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) rem-
placent la taxe professionnelle depuis le 1er janvier 2010.
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l’équivalent de ces taxes n’est calculé et pré-
levé en Allemagne qu’en bas du compte d’ex-
ploitation, après calcul du RCAI et non avant
comme en France. Ensuite, le montant des
impôts en proportion du résultat est nette-
ment plus faible en Allemagne qu’en France.
En dépit d’un RCAI et d’un résultat net res-
pectivement 2,2 et 2,4 fois supérieurs en
valeur absolue pour l’entreprise allemande
Baxie, le montant total des impôts qu’elle
doit acquitter s’élève à 26,5 % 
de son RCAI (1 062 000 euros) contre
62,8 % (1 151 000 euros) pour la française
Morbihan. Pour rendre la comparaison tout à
fait pertinente, il convient de gonfler le RCAI
français du montant des CFE, CVAE et taxes
diverses, puisqu’en Allemagne les impôts
correspondants (Gewerbesteuer) ne sont cal-
culés et perçus qu’après le RCAI. Le taux de
fiscalisation de Morbihan passe alors à
47,7 %, ce qui, comparé aux 26,5 % alle-
mands, reste très largement défavorable à la
PME française, alors que l’allemande a été
plus profitable. Qui plus est, bien qu’en situa-
tion déficitaire, Morbihan s’est vu réclamer
pour l’année 2009 une taxe professionnelle
de 961 000 euros, correspondant à 6,9 % de
son chiffre d’affaires. Taxe que l’administra-
tion centrale (et donc les contribuables fran-
çais) a partiellement prise en charge du fait
de son plafonnement à 3,5 % du chiffre d’af-
faires, soit 3,4 % (340 000 euros) payés ano-
nymement par le contribuable et 3,5 %
(321 000 euros) payés par l’entreprise Morbi-
han. En 2010, la taxe professionnelle a été
remplacée par la CFE et la CFAE, plafonnées
à 3 % du chiffre d’affaires. Cela représente
pour Morbihan un montant de 268 000 euros,
montant qui dépassera très probablement
330 000 euros dès 2013. S’y ajoutent encore
les « autres taxes diverses ».

En résumé, les sociétés allemandes se
voient appliquer trois types d’impôts, tous
proportionnels aux résultats :
– un impôt sur les sociétés (15 % du RCAI
maximum) ;
– une taxe « collectivités » (Gewerbesteuer,
entre 7 % et 17,5 % du RCAI) ;
– une taxe de solidarité (5,5 % de l’impôt
sur les sociétés, soit 0,825 % du RCAI au
maximum pour une société).
Il n’existe en Allemagne quasiment pas de
« taxe diverse » qui ne fasse déjà partie de la
Gewerbesteuer. Seules quatre taxes ont un
montant fixe indépendant du RCAI : taxes
sur les voitures de sociétés, sur le carburant
de ces voitures, sur l’électricité et taxe éven-
tuelle sur les transactions immobilières. 
En France au contraire, les taxes locales
ainsi que huit à quinze taxes diverses sont à
payer même par une entreprise en perte :
taxe intérieure de consommation de gaz
naturel (TIPGN), taxe sur les activités pol-
luantes (TAGP), taxe éco-emballages, taxe
foncière « ordinaire », taxe sur les primes
d’assurances tous véhicules, taxe sur le
stockage de produits toxiques, etc. Com-
ment une marque « made in France » pour-
rait-elle perdurer dans des conditions aussi
pénalisantes ? 

Les prix de revient industriels (PRI)

En Allemagne, le prix de revient (haut du
compte d’exploitation) ne supporte aucun
impôt ou taxe autre que les quatre taxes pré-
citées ci-dessus, ce qui n’est pas le cas en
France. Avant même toute incidence fiscale,
la comparaison entre Morbihan et Baxie fait
apparaître un PRI supérieur de 16,1 % pour
la première. L’écart provient à 52,7 % des
salaires bruts et charges et à 47,3 % des
autres coûts (variables et amortissements).
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Imaginons que les deux entreprises soient
confrontées à une crise leur faisant perdre
35 % de chiffre d’affaires. Morbihan, après
de nombreuses démarches et allers-retours
administratifs, serait conduite à mettre
28 salariés au chômage technique en leur
versant une part de leurs salaires bruts 
antérieurs. Pour sa part, Baxie passerait de
83 à 54 salariés. Les 29 salariés mis au 
chômage technique seraient payés par l’en-
treprise (charges sociales incluses) mais
celle-ci se verrait, dans les deux semaines
suivant chaque fin de mois, rembourser ces
coûts pendant une durée de 24 mois. Elle
aurait à tout moment la possibilité de réem-
baucher, même temporairement, certains de
ces salariés en cas de redémarrage des 
commandes. Nous aurions donc une entre-
prise française clairement en pertes
(– 7,4 % d’un chiffre d’affaires ramené à
11 781 000 euros), ne disposant d’aucune
réserve financière mais redevable d’une fis-
calité locale non négligeable, se trouvant à
terme condamnée à licencier. L’entreprise
allemande de son côté, qui les années anté-
rieures a accumulé des réserves financières,
ne perdrait rien de sa substance. Et les 
collectivités locales allemandes comme l’ad-
ministration centrale continueraient à perce-
voir de très raisonnables recettes fiscales
(+ 11,6 % de son chiffre d’affaires ramené à
11 781 000 euros), dans le cadre d’un jeu
gagnant-gagnant même en temps de crise.
Ces approches pro forma mettent en exergue
l’absurdité de la systémique des charges
sociales et fiscales frappant les entreprises
françaises. Absurdité parce que ces charges
sociales comme fiscales (CFE, CVAE et
taxes diverses) frappent au mauvais moment
dans la séquence du compte d’exploitation.
Il est clair que comme en Allemagne, tous

les impôts et taxes appliqués aux entreprises
françaises doivent être proportionnels à
leurs résultats. Les recettes fiscales n’en
seraient que meilleures, puisque les entre-
prises auraient bénéficié de conditions plus
favorables pour se développer. 

III – LA MARQUE « MADE IN
FRANCE » : UNE BATAILLE 
SUR TOUS LES FRONTS 

La France n’a pas su protéger sa marque
« made in France ». Elle n’a pas su régénérer
sa vision de l’économie ni son pacte social ;
nous venons d’en mesurer les conséquences
à l’échelle micro-économique sur les
comptes d’une entreprise. Adoptons mainte-
nant une approche macro-économique, pour
mieux cerner les handicaps dont souffre
notre pays face à des concurrents aux struc-
tures de coûts nettement plus compétitives. 
Notre pays est pris dans un étau concurren-
tiel impitoyable. D’une part, des pays émer-
gents qui accèdent au développement vien-
nent se saisir de larges marchés, d’abord
avec des produits à forte intensité de main-
d’œuvre puis dans des secteurs de plus en
plus sophistiqués. Si cette évolution mon-
diale ne peut que nous réjouir sur le double
plan humain et économique de long terme,
elle nous oblige à nous interroger sur la
façon de nous adapter à cette nouvelle
donne. Rappelons incidemment que ces pays
émergents (Japon, Corée et Singapour autre-
fois, Chine et Inde aujourd’hui) bénéficient
d’un extraordinaire effet de « passager clan-
destin » dans la mesure où nos marchés et
nos consommateurs leur sont offerts « tous
frais payés » (éducation, santé, retraite, pou-
voir d’achat, etc.) par nos charges sociales et
nos impôts essentiellement issus, à la source,
de richesses créées par les entreprises occi-
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dentales. D’autre part, de vieux pays indus-
triels européens, que l’on avait coutume de
qualifier voici encore quelques années de «
postindustriels », sont devenus à la surprise
de beaucoup de véritables « pays Phoenix »
ayant su renaître de leurs cendres et moder-
niser leur pacte social et fiscal pour redonner
à leurs entreprises un niveau de compétitivité
dont on ne les aurait pas cru capables il y a
vingt ou trente ans. 
Pays émergents et pays Phoenix, ces deux
catégories de compétiteurs ont un seul point
commun : des entreprises aux structures de
coût nettement plus compétitives que les
nôtres. Les premiers parce que leur niveau de
salaire est extrêmement bas, les seconds
parce qu’ils ont su opérer le transfert depuis
les entreprises vers le reste de la collectivité
(c’est-à-dire les individus et les ménages)
d’un ensemble de charges sociales et fiscales,
et qu’ils ont su introduire une vraie flexibilité
de l’emploi et surtout transfère le coût de pro-
duction de l’entreprise (employeur et
employé) vers le bénéficiaire final du produit
(via la TVA, ou tout simplement une taxe
quelconque), le tout permettant de préserver
la compétitivité des entreprises.
Or les handicaps de compétitivité subis par
nos entreprises face aux prix de revient des
pays européens sont d’autant plus redou-
tables qu’ils impactent non pas des secteurs
d’activité bien circonscrits (comme c’est le
cas avec les pays émergents) mais la quasi-
totalité de nos productions industrielles et
agricoles historiques, puisque ces pays
« Phoenix » chassent dans les mêmes eaux
que nous. Seules l’innovation et la différen-

ciation radicales peuvent permettre à un
entrepreneur, pour un produit manufacturé,
d’échapper « par le haut » à l’étau mortel du
prix de revient. 
La bataille est donc bien celle des prix de
revient, et plus précisément celle du coût du
facteur humain, dont la part est prépondérante
dans le prix de tout produit manufacturé.

1. Le faux argument 
de l’exception culturelle

Ces dernières décennies, alors que la
France alourdissait les taxes ainsi que les
charges sociales et fiscales frappant ses
outils de travail, ses concurrents européens
d’Europe du Nord, voisins les plus immé-
diats – l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la
Hollande, les pays scandinaves et notam-
ment le Danemark – et d’autres États plus
lointains comme le Canada, la Nouvelle-
Zélande et l’Australie suivaient le chemin
inverse. Ces pays ont en effet décidé d’allé-
ger le coût du travail à travers la baisse, voire
la suppression totale des charges sociales
pesant sur leurs entreprises, mais sans porter
atteinte au niveau de salaire avant et après
impôts sur le revenu (impôts pourtant géné-
ralement plus élevés qu’en France). Ils ont
de surcroît allégé considérablement la fisca-
lité des entreprises. En Allemagne par
exemple, l’impôt sur les sociétés a été
abaissé de 47 % à 15 % maximum du RCAI,
et la taxe collectivités (entre 7 et 17 % du
RCAI) est à la fois moins coûteuse, plus clai-
rement encadrée et plus intelligente qu’en
France. Ajoutons que ces pays ont débar-
rassé leurs entreprises d’un fatras de règles et
de lourdeurs administratives12, qui sont

12. Une feuille de salaire française comporte 26 lignes, contre 4 à 7 au Danemark y compris la ligne de prélève-
ment de l’impôt sur le revenu et les lignes de sous-totaux… Le passage, pour une PME, de 49 à 50 salariés
déclenche en France l’application de 34 obligations légales additionnelles et 4,3 % de coût salariaux additionnels
(rapport Attali pour la Commission pour la libération de la croissance française et constats personnels).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



encore le lot commun en France. Aussi ont-
ils donné à leur marché du travail le maxi-
mum de flexibilité et de sécurité, de façon à
accorder la priorité absolue à la lutte contre
le chômage, à l’emploi et donc à la sauve-
garde d’un vrai pacte social qui soit viable.
Serions-nous dépourvus de l’intelligence
collective qui a permis à ces pays Phoenix
d’entamer un tel parcours de renaissance
économique et sociale ? Certains argueront
que ces pays se caractérisent par des spéci-
ficités culturelles tellement particulières
qu’il ne saurait être question pour la France
de s’en inspirer. La marque « made in
France » serait bien trop unique pour tirer
parti des expériences étrangères. Cet argu-
ment, qui avait déjà été mobilisé il y a plu-
sieurs décennies pour expliquer les succès
du Japon (alors qu’il suffisait de constater
que la Corée du Sud, Hong Kong et Singa-
pour suivaient la même trace), l’est à nou-
veau aujourd’hui pour l’Allemagne ou le
Danemark. Or il n’est chez nous, le plus
souvent, qu’un alibi invoqué par ceux qui
ne récusent le changement que pour mieux
défendre, consciemment ou non, leur rente
de situation, leurs droits acquis ou leurs
préjugés claniques, et qui refusent l’idée
même d’envisager toute analyse sérieuse de
ce qui se passe au-delà de nos frontières.
Bel exemple du « syndrome NIH » typique-
ment français ! 

2. Allemagne et Danemark : deux
renaissances, deux exemples à méditer

Peut-on se permettre d’ignorer les efforts
considérables et le courage dont ont fait
preuve l’Allemagne et le Danemark, en par-
ticulier, pour renouer avec la compétitivité
sans affecter leur pacte social ? N’y a-t-il
pas lieu de s’inspirer des mesures décisives
et courageuses prises par Poul Schlüter,

Premier ministre danois de 1982 à 1993,
qui ont permis de sortir le Danemark de la
crise dans laquelle il s’enfonçait ? Après
son accession au gouvernement en 1982, et
tout en menant un profond dialogue avec les
représentants de la société danoise (syndi-
cats, patronat, agriculteurs…), Poul Schlü-
ter arrêta un certain nombre de mesures fis-
cales visant à restaurer la compétitivité des
entreprises :
– la suppression de toute charge sociale
employeur venant handicaper le coût de
production des entreprises – le financement
des charges sociales incombant dès lors à la
fiscalité ;
– des impôts et taxes sur les bénéfices des
sociétés ramenés à 30 % du bénéfice (et
14 % pour les coopératives) ; 
– le maintien de salaires bruts élevés ;
– des impôts sur les revenus des personnes
physiques très élevés, avec une tranche de
base à 36 % et une tranche supérieure à
62,5 %, créant un sentiment de justice fis-
cale et d’exemplarité ; 
– de très fortes taxes, jusqu’à 100 % à l’achat,
sur certains biens « de luxe ou non sympa-
thiques » (punktafgifter) : voitures, alcools,
tabacs, produits non environnementaux ;
– la réduction drastique du train de vie de
l’État et des 15 « régions » ; 
– la suppression de la quasi-totalité des
niches fiscales, sauf deux : déduction des
revenus des cotisations pour la retraite et
des intérêts sur les emprunts liés à l’acqui-
sition de la résidence principale.
Dès 1988, la balance du commerce exté-
rieur du Danemark est redevenue positive,
ainsi que celle des paiements en 1990, tan-
dis que le budget a dégagé, à partir de 1998,
des excédents croissants permettant de
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ramener la dette – avant la crise de 2007 –
au niveau de 27 %.
En matière d’emploi, le plan de « flexisécu-
rité » était amorcé et allait même être
accentué en 1993-1994 par un gouverne-
ment social-démocrate. Cette approche
consistait à favoriser la mobilité profession-
nelle en activant plusieurs leviers : des
licenciements aisés et sans indemnités, le
paiement de 90 % du salaire antérieur au
licenciement (pour les salaires les plus
faibles seulement), l’obligation pour le chô-
meur de suivre une formation et de mener
une recherche active d’emploi. Avant 2007,
le chômage était ainsi tombé à un niveau à
peine supérieur à 3 %.
L’Allemagne, de même, a appliqué dès 1974
un plan de rigueur drastique sous l’égide
d’Helmut Schmidt. Face à la crise, le chance-
lier a opté pour une politique de « supply
side » résolument anti-inflationniste asso-
ciant des taux d’intérêts élevés, un allège-
ment des effectifs des services publics et un
renforcement de la compétitivité des entre-
prises. La philosophie d’Helmut Schmidt est
résumée dans sa fameuse déclaration : « Les
profits d’aujourd’hui de nos entreprises sont
leurs investissements de demain, et nos
emplois d’après-demain ». Cette politique de
« supply side » fut poursuivie sous le chance-
lier démocrate-chrétien Helmut Kohl à partir
de 1982, avec une succession d’accords de
branches tendant à revenir sur la durée du
temps de travail. Elle se renforça à partir de
1991, lorsqu’il fallut mettre à niveau la com-
pétitivité de l’Allemagne de l’Est. À partir de
1999-2000 débuta une troisième étape mar-
quée par l’accentuation, sous l’égide du
chancelier Gerhard Schröder et de son gou-
vernement de coalition Sociaux-Démocrates/
Libéraux, puis de celui d’Ange la Merkel, de
cette stratégie de mobilisation en faveur de

l’emploi et de la compétitivité. Les syndicats
et les entreprises furent fortement encouragés
à se mettre d’accord sur un programme de
modération des hausses salariales, de baisse
des charges sociales et d’abandon de cer-
taines réductions du temps de travail, branche
par branche, et même désormais au niveau de
l’entreprise (Accord de Pforzheim), de façon
à s’assurer de la compétitivité de chaque
entreprise au sein d’une branche industrielle. 
Les réformes sociales et fiscales intervenues
en Allemagne depuis 35 ans ont toutes visé
un même objectif : alléger « à tout prix » les
charges des entreprises, quitte à alourdir les
différentes contributions des personnes phy-
siques. Aussi l’impôt sur les sociétés est-il
progressivement passé de 47 % à 15 % en
Allemagne. Et alors que l’Allemagne a
régulièrement augmenté son taux normal de
TVA (passant de 12,5 % en 1972 à 16  % et
19 % de 2007 aujourd’hui), la France a suivi
le mouvement inverse, faisant passer à
5,5 % la TVA appliquée aux services à la
personne et à la restauration. Les taux
réduits étant beaucoup moins utilisés en
Allemagne qu’en France, le taux moyen de
la TVA allemande (14,5 %) est désormais
supérieur à celui de la France (13,6 %).
Le marché du travail et la protection sociale
ont été réformés en profondeur à travers les
mesures de l’Agenda 2010, adoptées entre
2003 et 2005 par Gerhard Schröder et la coa-
lition SPD-Les Verts. Cette réforme a ren-
forcé la « Tarifautonomie », née au début des
années 1950, qui veut que l’État s’abstienne
rigoureusement d’intervenir dans les négo-
ciations internes aux entreprises, de façon à
renforcer le rôle et la crédibilité des syndi-
cats et entreprises, qui seuls peuvent appré-
hender les contraintes de compétitivité. 
Aujourd’hui, ces pays « Phoenix » ont une
balance commerciale positive, tant au glo-
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bal que dans leurs échanges avec la France.
Pourquoi, à leur image, la France ne s’est-
elle pas encore reprise en mains pour impri-
mer à nouveau sa marque ? 

IV – PROPOSITIONS FISCALES
POUR RECRÉER 
LA COMPÉTITIVITÉ 
DU « MADE IN FRANCE »

Il nous faut revoir, non pas à la marge mais
radicalement, notre systémique des charges
sociales et fiscales, comme ont su le faire
notamment les pays d’Europe du Nord,
pour vraiment changer la donne. Si nous
voulons nous donner les moyens de mettre
fin au déficit croissant de compétitivité qui
affecte notre pays, nous ne pouvons nous
contenter de mettre en œuvre quelques
mesures de rattrapage ni de créer des niches
sociales et fiscales additionnelles. Nous
devons au contraire être capables de propo-
ser une vision suffisamment ambitieuse
pour tout à la fois mobiliser la France et les
Français, rattraper notre retard et anticiper
les progrès que feront nos concurrents et
amis européens (pour ne pas parler des pays
émergents) dans les cinq à dix ans à venir. 
Dans les propositions que nous faisons à
cette fin, nous nous en tenons aux pro-
blèmes de compétitivité des entreprises
françaises, en n’abordant que les contraintes
qui pèsent sur elles en matière de charges
sociales, de taxes et de fiscalité.
1) Taxes collectivités locales (CFE, CVAE,
taxes diverses). Nous préconisons le rem-
placement des CFE, CVAE et « taxes
diverses », qui frappent les entreprises en
haut de leur compte d’exploitation, par une
« contribution collectivités locales » d’un
rendement fiscal global égal mais ayant
pour assiette un RCAI calculé « à l’alle-

mande », avant toutes taxes de type CFE,
CVAE et taxes diverses. Le taux de cette
contribution devrait être rigoureusement
encadré par la loi et se situer a priori, selon
les communes et régions, entre 7 % et 17 %
du RCAI « nouvelles normes ». Ceci met-
trait fin à des impôts qui, aujourd’hui, sont
d’autant plus élevés que l’entreprise a
investi et créé de la valeur ajoutée. 
2) Impôt sur les bénéfices (IS). Il faut abais-
ser l’impôt sur les sociétés de 33,3 % et le
ramener comme en Allemagne à un équiva-
lent de la Gewerbesteuer, entièrement pro-
portionnel aux résultats. Nous recomman-
dons d’ajuster l’IS à 15 % d’un RCAI
calculé « à l’allemande » pour tout résultat
non distribué et capitalisé au moins cinq ans
dans l’entreprise. 
3) Niches sociales et fiscales. Symétrique-
ment à la baisse du taux nominal d’IS, il faut
étudier la suppression de la grande majorité
des régimes spéciaux et des centaines de
niches fiscales et taxes diverses, qui ne font
qu’ajouter de l’opacité à la complexité. 
4) CSG/CRDS. Ce serait une erreur que de
procéder dans l’immédiat à une fusion de
l’IRPP avec l’excellent impôt qu’est la
CSG, qui parvient à combiner des taux
« raisonnables » et une très large assiette. 
5) ISF. L’impôt sur la fortune, archaïque,
populiste et très contre-productif pour les
PME et ETI industrielles françaises, doit être
supprimé. D’autant que cet impôt est inique,
dans la mesure où certaines richesses y
échappent (comme les œuvres d’art) et que
de savants montages juridiques permettent,
légalement, d’en réduire l’assiette, et qu’il ne
joue pas en faveur de la pérennité capitalis-
tique des entreprises familiales (les héritiers
étant soumis à l’ISF).
6) Impôt sur le revenu. Il faut être exem-
plaire, en particulier sur les hauts revenus.
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Nous proposons la création de deux nou-
velles tranches, à 45 % et 50 % par exemple,
sur les hauts revenus, tout au moins pour la
période transitoire de redressement du bud-
get national et des comptes de nos entre-
prises. À ces tranches déjà très hautes s’ajou-
terait la CGS/CRDS, soit pour la tranche la
plus haute de 50 % un taux final d’imposi-
tion sur les revenus de 62 % tout à fait dans
les normes d’une imposition « à la danoise ». 
7) Charges sociales. Il n’est pas justifié que
les salariés soient les seuls, par leur travail et
leurs cotisations, à financer une sécurité
sociale et bien d’autres dépenses dépassant
le cadre de la santé, de la retraite ou des allo-
cations familiales. Le pacte social français
doit être financé par l’ensemble des parties
prenantes qui en bénéficient via la fiscalité
classique, dont les producteurs étrangers à
travers la TVA. Deux solutions alternatives
se présentent donc : soit la suppression
totale des charges sociales comme en Nou-
velle-Zélande en Australie et au Danemark
(où une cotisation de 8 % a cependant été
réintroduite pour la retraite complémen-
taire), soit un net abaissement du taux des
cotisations, assorti d’un financement pari-
taire, comme en Allemagne et en Suède. En
Allemagne, le taux de base des charges
sociales est compris entre 20,7 % et
20,95 %, contre 47 % à 50 % en France. 
8) TVA. Bien que la TVA avait été inventée
par un Français, Maurice Lauré, en 1953, ce
sont les pays scandinaves et l’Allemagne
qui ont le mieux compris la systémique
« TVA contre charges entreprises », parve-
nant tout à la fois à renforcer la compétiti-
vité de leurs entreprises et à mieux juguler
leur inflation. En France prévaut malheu-
reusement l’axiome simpliste et erroné
selon lequel une hausse de la TVA entraîne
de l’inflation. Nous prônons donc, plutôt

que des impôts ou charges portant sur la
production et les outils de travail, qui péna-
lisent la création de richesse et la compéti-
tivité de l’offre, un impôt qui porte sur la
consommation. Prenons exemple sur les
Danois qui, en 1992, ont simultanément
porté à 25 % leur taux de TVA (même sur
les produits agricoles et l’alimentation) et
supprimé leurs charges sociales. Le taux de
chômage structurel du Danemark est passé
de plus de 10 % (1975-1985) à moins de
3 % (4,2 % au plus fort de la dernière crise).
Pour leur part, les Allemands ont, au
1er janvier 2007, simultanément augmenté
de 16 % à 19 % leur taux de TVA et baissé
de 25 % à 15 % leur taux d’IS.
Pour la France, nous préconisons le passage
par étapes du taux de TVA à 22 % ou 25 %,
y compris pour l’agriculture et les produits
alimentaires, en échange de la suppression
des charges sociales parts employeurs et
salariés. Seuls la santé, l’éducation, les
livres et les transports collectifs bénéficie-
raient d’un taux réduit à 8 %.
Rappelons pour finir que nous n’abordons
là que les domaines que nous pensons
connaître un peu, ceux de l’entreprise et de
sa fiscalité, laissant à d’autres plus compé-
tents le soin de débattre des transformations
profondes devant être entreprises pour opti-
miser la gestion des dépenses publiques. 
Les entreprises et le tissu industriels fran-
çais se trouvent aujourd’hui dans un état tel
qu’il est devenu urgent d’agir, en se mon-
trant extrêmement ambitieux dans les chan-
gements proposés. À l’image des pays
d’Europe du Nord, notre pays doit se mobi-
liser pour restaurer sa capacité industrielle,
pour que la marque « made in France » soit
à nouveau synonyme de compétitivité.
C’est un enjeu fondamental pour le rayon-
nement de notre pays.
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