
L’économie facile… 



Thème 6 : Compétitivité : bienfait ou méfait ? 

Les leviers de la compétitivité : 



Introduction  
L’année 2013 commence par: 

•Une récession qui guette notre économie à cause des politiques d’austérité 

•Un déficit du commerce extérieur de 67.5 Milliards d’euros. 

•Une désindustrialisation  qui s’accélère.  

•Un chômage qui a dépassé la barre des 10% de la population active. 

 

 

Commerce extérieur Chômage  

P.I.B. 
Industrie Compétitivité  

Tableau de bord de notre économie 



Notre commerce extérieur 

-67.5Mds € au 
début de 2013 



Moins compétitif 



Source : Les échos 

2013…………………….. 10,4% 

Retour diapo. 2 

En 2012 : 
20%  des embauches => CDI 
80% des embauches => CDD, 
emplois précaires… 

2012 



Retour diapo. 2 

Délocalise mais ne se 
désindustrialise pas…. 

Délocalise mais aussi se 
désindustrialise… 



Évolution du PIB en France jusqu'en 2011 

évolution par rapport à l'année précédente en % 

en valeur en volume 

p : données provisoires. 

r : données révisées. 

Champ : France. 

Source : Insee, comptes nationaux, base 2005.  

2000 5,3 3,7 

2001 3,9 1,8 

2002 3,2 0,9 

2003 2,9 0,9 

2004 4,3 2,5 

2005 3,8 1,8 

2006 4,7 2,5 

2007 4,9 2,3 

2008 2,5 -0,1 

2009 (r) -2,5 -3,1 

2010 (r) 2,7 1,7 

2011 (p) 3,1 1 

2012 2013 

0,2% 0,3% ? 

Croissance du PIB 

Politique de 
rigueur 

Récession  
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production 
répartition 

consommation 

Échanges  

Marché  

Compétitivité ! 

1. Qu’est-ce que la compétitivité ? 
2. Quelles sont les formes et les facteurs de compétitivité ? 
3. Quels sont ses effets sur notre économie : ses bienfaits et ses méfaits ?  

« les profits d’aujourd’hui sont les investissements de 
demain et les emplois d’après demain » Théorème de 
H. Schmidt 

Activité économique  



1/ définition et formes de la 
compétitivité 

Vidéo  

a) Définition  

Capacité pour une entreprise ou pour un pays, d’augmenter ses parts de 
marché au niveau national et mondial. 
La capacité à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à 
leur apporter un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale. 

Donc  

C’est la capacité à produire plus et mieux que ses concurrents. 

H:/video économie/DME_par_Sydo_competitivité.mov


Je dois être la 
meilleure ! 

Comment produire plus et mieux que les concurrents ?  

Comment parvenir à ce résultat ? 



SOIT : 



Les deux formes de la compétitivité 

Compétitivité prix Compétitivité hors prix 

Coût du capital Coût du travail 

Dividendes 
versés…intérêts… 

Salaire brut + Cotisations 
sociales 

Spécialisation  Innovation , 
recherche et 
développement, 
compétence 
professionnelle, 
qualité, 
éducation… 

Productivité  

Le taux 
de 
change
… 

Coût de 
production 

b) Les formes de la compétitivité  
Compétitivité 
conjoncturelle. 
Court terme 

Compétitivité 
structurelle. 
Long terme 



2/ Les leviers de la compétitivité et ses effets 

a) Les leviers de la compétitivité  

La compétitivité prix 

Objectif : acquérir des P.D.M 
par des prix plus bas que les 
concurrents. 

Coût 
du 
travail 

Cf. la stratégie 
de domination 
par les coûts 
thème 4 

Comment ? 



La compétitivité-prix repose sur trois facteurs 

Les coûts de production Le taux de change La productivité 

Qu’il faut réduire ? 
Comment ? 

Qu’il faut accroître ? 
Comment ? 

Qu’il faut réduire ? 
Comment ? 



+ facteur capital 

(salaire + 
cotisations 
sociales) 

Vendus à partir d’un prix  

concurrents 

Production  

Marché  

 En agissant sur le coût du travail 

La réduction des coûts de production => plus de compétitivité 





oRéduction du coût du travail 

Modération des 
salaires, ou un gel 
des salaires….  

Accord de compétitivité chez 
Renault 

Flexibilité du travail : 
Flexibilité quantitative 

Flexibilité de la durée 
du travail, contrat de 
travail…Précarité ! 
Dérèglementation 
sociale… 
Accord sur la 
flexisécurité, 
 ANI 

Diminution des 
cotisations sociales  

ENTREPRISES 



En agissant sur les impôts des 
entreprises 

Un crédit d'impôt de 13 milliards d'euros pour 
les entreprises au service de la croissance  

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE)  

Le CICE équivaut à une baisse de cotisations sociales.  

Il permet un allègement des coûts des entreprises 

correspondant à 4 % des salaires bruts inférieurs à 2,5 

fois le Smic versés à compter du 1er janvier 2013. 

[L'allègement sera de] 6 % à compter du 1er janvier 

2014." Avec le CICE "1,5 million d'entreprises 

pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 13 

milliards d'euros en 2013 et 20 milliards en 2014. 



 En agissant sur le coût du capital 

Diminution des dividendes afin 
d’augmenter le niveau des 
profits… Modification du partage 
de la valeur ajoutée… 

Pouvoir des actionnaires 
et du pouvoir des 
syndicats dans les 
entreprises. 

Dépend du  



 En agissant sur la productivité 

LES FACTEURS LIES AU 
CAPITAL : 
 

développement du progrès 
technique. 

recours à des équipements plus 
performants… 
innovations… 
nouvelle organisation de la production qui 
diminue les pertes de temps et les défauts 
économies d’échelle…. 
délocalisations… 
 

LES FACTEURS LIES 
AU TRAVAIL : 
 

changement de 
l’organisation du travail 
(taylorisme, fordisme, …) 
flexibilité, améliorations des 
conditions de travail, de 
rémunération, management 
des ressources humaines… 

formation du personnel qui optimise son 
efficacité et son adaptation. 
amélioration de l’éducation, du niveau 
de formation.  
 

 
La productivité est la base de la compétitivité… mais tout 
dépend de l’utilisation des gains de productivité. 



 En agissant sur le taux de change 

Une hausse du taux de change augmente le prix à l’export. 
Une baisse du taux de change diminue le prix à l’export donc les exportations 
sont plus compétitives. 

Cela dépend du comportement de marge des entreprises 

Banque Centrale 
Européenne 



La compétitivité  hors prix 

Objectif : acquérir des P.D.M en 
se différenciant des concurrents 

Cf. la stratégie 
de 
différenciation
thème 4 

Comment ? 

Innovation  

Investissement  

Management  



La compétitivité hors-prix repose sur plusieurs 
facteurs 

L’innovation + recherche + 
investissement 

Le management La formation et 
valorisation du 
travail 

Qu’il faut accroître ! 

Crédit impôt innovation en 2013 
Réorienter l’épargne vers les PME 
BPI 

Source de la 
compétitivité 

Management qui valorise les 
ressources humaines  



b) Les effets de la compétitivité  

Les bienfaits de la compétitivité  Les méfaits de la compétitivité-prix  

Compétitivité prix Compétitivité hors  prix 

•Stimule l’offre et les 
exportations => réduction 
du déficit du commerce 
extérieur. 
•Augmente la croissance => 
moins de chômage. 
•Mieux affronter la 
concurrence à court terme. 

•Développe notre industrie 
Politique industrielle sur les 
secteurs de pointe. 
•Produits de qualité. 
•Garantit la croissance et le 
développement sur le long 
terme => création 
d’emplois… 

•Précarisation du travail, régression 
sociale. 
•Remise en cause de notre modèle 
social fondé sur la répartition. 
•Valorise davantage le progrès 
économique / que le progrès social. 
•Engrenage conflictuel entre salariés 
et consommateurs. 
•Accentue les inégalités sociales. 
•Fragilise la demande et donc 
affaiblit la croissance… 
•Développe l’égoïsme=> disparition 
du bien commun… 



  
Faudrait-il alors accepter, au nom de la compétitivité, une modération des 
salaires ou une précarité sociale pour maintenir l’emploi sur le territoire ? 
 
 Cette recherche accrue de la compétitivité- prix par les entreprises à travers la 
dévalorisation du travail, tend à opposer les intérêts de ceux qui achètent aux 
intérêts de ceux qui produisent, oubliant au passage que ceux qui produisent et 
qui achètent sont les mêmes agents économiques dénommés autrement. 

 
Ce choc de compétitivité précarise le travail, incite les ménages à consommer 
moins cher, obligeant ainsi les entreprises à leur tour, à produire encore moins 
cher en comprimant davantage leurs coûts salariaux pour rendre leurs produits 
plus compétitifs afin de satisfaire les besoins des consommateurs. 
 
Cette forme de compétitivité constitue un cercle vicieux qui dresse les salariés 
contre les consommateurs ou autrement dit, les salariés contre eux-mêmes. 
En omettant que les salariés sont aussi des consommateurs, ce cercle vicieux dans 
lequel les prix peu élevés conduisent à des salaires peu élevés qui entraînent une 
consommation timide et qui débouchent sur des délocalisations faute d’un niveau 
de consommation suffisant, est à l’œuvre. 
Il enclenche cet engrenage conflictuel où plus de compétitivité entraîne moins de 
débouchés pour les entreprises résidentes sur le territoire. Il appauvrit ainsi à la 
fois l’entreprise et les ménages. Quel paradoxe ! 
 

Conclusion  


