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Une « vieille » ques3on
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• Rapports CAE en 2003, 2004, 2005 et 2008 avec
« CompéEEvité » dans le Etre.
• En 2015 note CAE: A la recherche des parts de marché
perdues
• A l’issue de ceKe réﬂexion se posait la quesEon « quelles
poliEques » ?
• En 2019 note CAE: Baisses de charges stop ou encore?
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Comment expliquer la chute de la part de
marché de la France?
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•

SpécialisaEon
géographique et
sectorielle ? Non, encore
conﬁrmé récemment par
le CEPII

•

Baisse du nombre
d’exportateurs ? Pas
principalement

•

Performance « pure » ?
Oui
ü prix
ü hors prix
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Quel(s) coût(s) du travail en France ? (2/2)
Compé33vité-prix
– Le coût salarial unitaire (CSU), qui rapporte le coût du travail à la
producEvité, est un élément déterminant de la compéEEvité-prix
Évolu3on des coûts salariaux unitaires nominaux, base 100 en 1999
b. Ensemble de l’économie

a. Secteur manufacturier

Source : OCDE.
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Un allégement massif des co3sa3ons
sociales
Historique des allègements de co3sa3ons
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Coût pour les ﬁnances publiques
(2019) en milliards d’euros
– 24 : Exo. « Fillon uniﬁé »
– 22 : CICE
– 4 : PR 2015
– 4 : PR 2016
– 3 : Exo. suppl. de 4 points
(eﬀet année pleine)

Source : Calculs des auteurs.
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Quel eﬀet sur l’emploi ?
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• Les travaux empiriques conﬁrment que le ciblage des exonéraEons
sur les bas salaires produit des eﬀets sur l’emploi
• Nouveaux résultats posiEfs sur données d’entreprises: PR 2015 et Juppé (1996)
• Pas de rendements décroissants
Élas3cité de la demande de travail à son coût :
évalua3on ex post sur micro-données individuelles d’entreprises
Lecture : Chaque point du graphique correspond au résultat
central d’une évaluaEon ex post sur micro-données
d’entreprises. L’axe horizontal correspond au seuil d’exEncEon
des mesures de réducEon du coût du travail qui ont été
évaluées par chaque étude. L’axe horizontal donne l’élasEcité
moyenne de la demande de travail à son coût, esEmée dans
chaque étude.
Sources : (BL, 2012) Bunel M. et Y. L’Horty (2012) ; (CMPU,
2017) Carbonnier C., C. Malgouyres, T. Mayer, L. Py et C. Urvoy
(2017) ; (CD, 2001) Crépon B. et R. Desplatz (2001) ; (GLMY,
2017) Gilles F., Y. L'Horty, F. Mihoubi et X. Yang (2017) ; (KP,
2001) Kramarz F. et T. Philippon (2001) ; (M2, 2019) et (M2,
2019) Malgouyres C. (2019). Cf. Note pour les références
complètes.
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Quel eﬀet sur la compé33vité ?

7

Les poli3ques de baisse de charge n’ont pas eu d’eﬀet sur les exporta3ons
– Juppé (jusqu’à 1,6 SMIC) : Forts eﬀets emplois ainsi qu’une baisse de la
producEvité (valeur ajoutée par employé) ; pas d’eﬀets visibles sur les
exportaEons
– CICE (jusqu’à 2,5 SMIC) : Faibles eﬀets emplois et pas d’eﬀets visibles sur
les exportaEons
– Pacte de responsabilité 2015 (jusqu’à 1,6 SMIC) : Forts eﬀets emplois,
eﬀets exportaEons visibles uniquement sur les entreprises du secteurs
manufacturier ayant peu externalisé
– Pacte de responsabilité 2016 (jusqu’à 3,5 SMIC) : Pas d’eﬀets
exportaEons visibles
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Stop ou encore?
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Les poli3ques de baisse de charge ne sont pas une poli3que de compé33vité
Les évaluaEons doivent servir: Jean Tirole (JDD) : "Évaluons
systémaEquement…l'eﬃcacité des poliEques publiques et éliminons ou
altérons toutes celles qui n'ont pas fait la preuve de leur eﬃcacité!"
Recommanda3on 3. Abandonner pour le budget 2020 les baisses de charges
au-dessus de 2,5 SMIC voire 1,6 SMIC, si les évaluaEons à venir de France
Stratégie venaient à conﬁrmer leurs résultats décevants.
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Quid du hors-prix?
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Mesure fondée sur tout ce
qui explique des ventes
élevées, hors prix.
La France est dans une
posiEon assez médiane au
sein de l’OCDE
Tendance à la détérioraEon
qui poursuit celle de la
période post-crise
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Quid du hors-prix?
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