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De l’audace au rebond : pour un choc stratégique
Laurent Faibis - Président de Xerfi
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
De l'audace au rebond : pour un choc stratégique

Pour faire rebondir notre économie, il n’y a bien sûr pas de
remède miracle. Mais pour échapper à la soumission et au
déclin, la France a besoin d’une série d’électrochocs. Je
voudrais ici en évoquer quelques-uns.

Pour une industrie-servicielle
Nous avons indéniablement besoin d’un choc industriel : une nouvelle politique industrielle
est indispensable. Elle doit se focaliser sur le soutien de l’offre. Elle doit mettre l’accent
prioritaire sur la stimulation de réseaux d’entreprises moyennes. Il faut par ailleurs se
débarrasser de l’idéologie d’une société post-industrielle, qui nous a mené tout droit vers une
France sans usine. Il faut au contraire comprendre que production matérielle et production
de services seront de plus en plus imbriquées pour créer des biens de qualité, plus haut de
gamme et compétitifs. L’industrie compétitive du futur sera une industrie-servicielle avec des
usines automatisées sur le territoire.

Pour la croissance et l’emploi : des entreprises de taille moyenne
innovantes
Dans l’industrie comme dans les autres secteurs, nous avons besoin d’un choc en faveur
des entreprises de taille moyenne et intermédiaire. Notre tissu d’entreprises de taille
moyenne est l’un des plus faibles d’Europe. C’est l’une des principales causes de notre
…/…
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chômage structurel. Il n’est pas normal que la croissance et la création d’emplois soit en
France une course d’obstacles fiscaux, sociaux et administratifs. Il faut créer un crédit
d’impôt innovation tourné vers les préoccupations spécifiques des sociétés de taille
moyenne.

Pour un bond de productivité : l’informatisation et l’automatisation
Nous avons besoin d’un choc des technologies numériques et de l’automatisation. Il ne peut
pas y avoir de croissance à long terme et d’amélioration de notre compétitivité sans progrès
de productivité. L’accélération de la mondialisation n’aurait pas été possible sans
l’informatisation et internet. Nos grandes entreprises ont trop souvent préféré substituer du
travail au capital, en délocalisant. Il faut retrouver le sens de l’histoire, et rebâtir notre
compétitivité sur un investissement sans précédent dans les technologies qui permettent de
renforcer notre productivité.

Pour une révolution culturelle entrepreneuriale
Nous avons surtout besoin d’un choc entrepreneurial. Pas d’emplois sans entreprise, pas
d’entreprise sans entrepreneur. Je voudrais insister ici sur l’impératif d’une révolution
culturelle : la société française doit apprendre à valoriser l’entrepreneur, celui qui crée, celui
qui innove, celui qui développe, celui qui se bat pour la pérennité de son entreprise. Nos
élites se détournent trop de la recherche, de l’innovation, de la créativité. Nos élites ont une
aversion au risque et stigmatisent l’échec, alors que sous d’autres cieux le risque et l’échec
sont les conditions de l’expérience. Est-il normal que moins de 5% des diplômés des très
grandes écoles créent un jour une entreprise ? Et encore, combien de ces entreprises sont
revendues, souvent à des groupes étrangers, dès le point mort atteint ?

Pour une stratégie de reconquête
Mais notre déficit le plus grave, ce n’est pas celui des finances publiques, c’est notre déficit
de stratégie. Or, nous n’avons plus de lieu où élaborer une réflexion, renforcer la cohésion
nationale, définir des priorités. Il nous faut un Commissariat Général à la Stratégie pour
définir les objectifs majeurs, les moyens à mettre en œuvre ; un Commissariat Général à la
Stratégie pour évaluer les performances, éclairer la décision politique et l’opinion dans le
sens de l’intérêt national.

Il ne manque pas de secteur où nous avons toutes les technologies et les savoir-faire pour
réussir. Ce qui nous manque, c’est une stratégie de reconquête, qui mette en place les
conditions favorables au développement des entreprises. Mais ce qui nous fait encore plus
défaut, c’est de mieux valoriser culturellement l’audace des vrais entrepreneurs.
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1.1 - Monde 2012-2017 :
le rééquilibrage du monde n’est pas fini
Alexander Law - Directeur de Xerfi Global
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
Les prévisions monde 2012-2017 : le rééquilibrage n’est pas fini

Trois ans après la grande panne de l’économie
mondiale, aucun problème de fond sur les
déséquilibres internationaux n’a été réglé. Il ne
faut donc pas s’étonner de la rechute des pays
avancés. Ces déséquilibres sont le reflet des
antagonismes entre les modèles de croissance.
Ils se lisent à travers les balances courantes.

Un monde fait de déséquilibres
D’un côté, (Slide 1.1.1) nous trouvons un modèle américain, archétype du monde globalofinancier. Il repose sur la force de la finance, la consommation, le sacrifice de l’industrie. Il
est archi-déficitaire. Pour 2011, le déficit de la balance courante devrait approcher 470
milliards de dollars.
La zone euro apparaît par contraste quasiment à l’équilibre. Pourtant cette balance
équilibrée masque d’énormes disparités entre le Nord et le Sud. La carte révèle aussi des
zones archi-excédentaires. D’abord vers l’orient. La Chine, pourtant grande importatrice de
matières premières, dégage un excédent courant de plus de 360 milliards de dollars. C’est la
conséquence logique d’une stratégie mercantiliste, où la consommation intérieure est mise
sous pression pour préserver la compétitivité à l’exportation. Mais il n’y a pas que la Chine,
ni même que des pays émergents. Dans la même région, la Corée et le Japon dégagent
également des excédents importants. Près de 150 milliards de dollars pour le Japon.
Toutefois, ces excédents paraissent presque insignifiants lorsqu’on les compare aux 540
milliards des pays pétroliers, de véritables pays rentiers. Pour autant, les rentes naturelles ne
sont pas toujours suffisantes pour demeurer excédentaires. Ainsi, le Brésil, pourtant très
gâté par la nature, présente un solde fortement déficitaire. C’est aussi le cas de l’Inde :
exporter des services ne permet pas d’équilibrer la balance courante. Le Brésil et l’Inde,
deux pays qui ne partagent que peu de caractéristiques communes avec la Chine
…/…
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mercantiliste et la Russie rentière. Décidément, rassembler ces pays sous l’expression de
« BRICs » ne signifie pas grand-chose en termes économiques.

Seuls les Etats-Unis pourront être le déficitaire en dernier ressort
Le monde est parcouru de déséquilibres, avec des zones excédentaires, d’autres
déficitaires. Mais la somme mondiale des balances courantes est obligatoirement égale à
zéro, par définition. Schématiquement : la Chine et les pays rentiers financent le déficit
américain. A contrario, le déficit américain est indispensable pour absorber les excédents.
Pourtant, ce subtil équilibre est aujourd’hui menacé (Slide 1.1.2). La Chine n’a pas vocation
à changer de modèle : elle veut continuer d’empiler les excédents. C’est peut-être en Europe
que se joue la remise en cause de ce subtil équilibre. L’Europe sous leadership allemand
veut transformer les déficits de la zone euro sud en excédents. Si le monde avait trois
grandes zones excédentaires (l’Asie mercantiliste, les pétroliers rentiers, et la zone euro),
alors il serait indispensable que les Etats-Unis contrebalancent ces montagnes d’excédents,
en consommant plus, en s’endettant plus, et en inondant encore davantage le monde de
dollars. Dans ce monde globalisé aux interrelations folles, il suffirait que les Etats-Unis
refusent d’être ce déficitaire en dernier ressort pour que la croissance mondiale plonge.

Le centre de gravité industriel a basculé vers les émergents
Si on ne sait pas trop bien qui va consommer dans le monde de demain, on sait au moins
qui produit. Au cours de la dernière décennie, le centre de gravité de l’industrie mondiale a
progressivement basculé vers les pays émergents. Aujourd’hui ils représentent 52% de la
production mondiale contre à peine plus d’un tiers il y a dix ans. Force est de constater que
la manne industrielle n’a pas été équitablement répartie (Slide 1.1.3). D’un côté, on a les
pays émergents d’Asie, emmenés par la Chine, dont la production a été multipliée par 3
depuis 2000. Et si elle a autant réussi, c’est parce qu’elle à pris des parts de marché pas
seulement à l’Europe – de l’Ouest comme de l’Est -, mais aussi et surtout à ses
rivales….latino-américaines. Une Amérique latine qui s’est relativement désindustrialisée au
cours des dernières années. Le miracle économique du Brésil des années Lula, c’est avant
tout le miracle de la flambée des cours des matières premières agricoles. Mais contrairement
aux idées reçues, son industrie n’a que modestement décollé tout comme celle, d’ailleurs, de
l’Afrique et du Moyen-Orient.

La Chine doit transformer la nature de son avantage compétitif
L’avantage compétitif de la Chine est cependant de plus en plus fragile. Fragile parce qu’elle
a beaucoup misé sur les biens de consommation qu’elle vendait de moins en moins chers à
des consommateurs occidentaux toujours avides de prix plus bas. (Slide 1.1.4) Or cette
stratégie est menacée par la flambée des salaires et de l’inflation. Les autorités ne peuvent
…/…
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que céder sur les salaires pour acheter paix sociale et la pérennité du régime. (Slide 1.1.5)
Le modèle chinois est également fragile parce qu’il a beaucoup misé sur une sousévaluation de sa monnaie. Même là, la Chine doit céder : petit à petit le cours réel du yuan
s’apprécie face au dollar et à l’euro. Le made in China devient de moins en moins compétitif.
Du reste, la Chine est en train de céder du terrain sur les produits d’entrée de gamme : les
donneurs d’ordre sont de plus en plus amenés à délocaliser de Chine les productions à
faible valeur ajoutée. Pas en Europe, bien sûr, encore moins en France. Mais dans d’autres
pays émergents comme l’Indonésie, le Vietnam ou le Bangladesh. La Chine doit désormais
impérativement monter en gamme et modifier son modèle de compétitivité, sans renoncer à
sa stratégie mercantiliste. Désormais moins compétitive sur les biens de consommation, elle
s’est déjà tournée vers les biens d’équipement à plus forte valeur ajoutée, à plus haute
technologie.

Le modèle coréen : un exemple pour la Chine
Et pour trouver l’inspiration, elle n’a pas besoin d’aller chercher bien loin, puisque le Japon,
puis la Corée, ont déjà suivi ce chemin stratégique. Prenons l’exemple de la Corée du Sud.
(Slide 1.1.6) En 1960, c’était une économie à peine émergente. Elle produisait surtout des
babioles et de la sous-traitance pour l’industrie américaine. Sa véritable industrie se limitait à
des produits intermédiaires, comme l’acier. De proche en proche, elle a réussi sa percée
dans la construction navale, au point d’en devenir l’un des leaders mondiaux. Malgré des
crises violentes, son évolution s’est prolongée vers activités plus sophistiquées. Dans
l’automobile, celles qui n’étaient au départ que de pâles copies de voitures japonaises ou
occidentales sont devenues des références de fiabilité dans le monde. Dans l’électronique,
la Corée est passée en quelques décennies des gadgets aux produits innovants. Le Lucky
Goldstar des débuts est devenu le géant LG Electronics tandis que Samsung tient désormais
la dragée haute à Apple. Même dans le nucléaire, la Corée s’est imposée comme un
fournisseur de premier rang.

Une montée en gamme parfaitement maîtrisée
Au fond, si on doit illustrer ce qu’est une stratégie réussie de montée en gamme, il suffit de
faire le parallèle entre la Corée et la France. (Slide 1.1.7) Prenons le cas du marché des
micro-processeurs où un Samsung domine largement le fleuron franco-italien St
Microelectronics. Prenons le cas de l’automobile où un Hyundai-Kia n’a de cesse de grapiller
des parts de marché alors qu’un Renault patine. Prenons le cas d’un Posco, numéro 2
mondial de l’acier en valeur, alors qu’Arcelor est passé sous l’égide de Mittal. Prenons le
cas enfin d’un Doosan qui fait mieux que résister à un Alstom dans les équipements pour
centrales nucléaires. Bref, la Corée a montré qu’à force de volontarisme on pouvait réussir
sa montée en gamme sur des marchés pourtant très matures. (Slide 1.1.8) Dans
l’automobile comme dans l’acier, ses exportations dépassent aujourd’hui celles de la France
alors qu’elles étaient largement inférieures il y a 5 ans à peine.
…/…
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Imiter la Corée ne sera pas forcément chose aisée
Bien entendu, si la Chine doit parcourir le chemin déjà suivi par le Japon puis par la Corée,
ce ne sera pas facile (Slide 1.1.9). La maîtrise des technologies dans les biens
d’équipement est bien plus difficile à acquérir que dans les biens de consommation ou les
biens intermédiaires. Le ratage du TGV Chinois est à ce sujet un sérieux signal d’alarme.
Tout aussi difficile à acquérir est la réputation des marques – on ne construit pas une
marque mondiale du jour au lendemain. Tout cela est un processus long, très long même qui
peut prendre plusieurs décennies sachant que nul, et surtout pas la Chine, n’est à l’abri
d’événements politiques ou géopolitiques qui peuvent déstabiliser l’ensemble. Ceci laisse
une fenêtre d’opportunité pour les entreprises des économies avancées. Oui, la Chine opère
sa mue vers des biens et équipements plus sophistiquées, et va perdre du terrain dans le
bas de gamme.
Un terrain qui sera conquis par la cohorte de pays émergents à bas salaires. La stratégie
d’un pays avancé n’est donc pas de rentrer dans cette compétition par les coûts, mais
d’accélérer à tout prix son avance dans la conception, la production de biens et services
sophistiqués et la compétition hors coût face aux nouveaux pays industriels d’Asie. Il ne faut
toutefois pas s’y tromper, la Chine, tout comme le Japon et la Corée avant elle, peut
s’appuyer sur une ligne directrice claire et sur une vraie stratégie coordonnée par les
autorités. Le basculement technologique du monde peut se produire dans les dix ans à venir

La chimère du découplage
Pour conclure sur des préoccupations de plus court terme, nous savons au moins deux
choses. (Slide 1.1.10) La première, c’est que la croissance mondiale va ralentir en 2012
dans le sillage des deux poids lourds que sont les Etats-Unis et la zone euro. La deuxième,
c’est que le découplage n’est qu’un mythe : la croissance de l’Asie émergente pâtira
forcément de la baisse de régime de ses principaux marchés clients. (Slide 1.1.11) Au-delà
de 2012, nous n’avons aucune visibilité. Mais si aucun compromis international n’est trouvé
pour résorber les déséquilibres, le pire n’est pas sûr, mais plusieurs années de fortes
turbulences sont très probables.
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1.2 - Zone euro 2012-2017 : l’écartèlement inexorable
Aurélien Duthoit - Directeur d’études, Xerfi Global
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
Zone euro 2012-2017 : l'écartèlement inexorable

Ne nous voilons pas la face : la zone euro est passée
sous leadership de l’Allemagne. Les sommets de la
dernière chance se succèdent et se ressemblent : ils
consacrent la prédominance de la conception allemande
de la zone euro avec l’adoption de l’essentiel de ses
propositions. Si l’on se souvient bien, la France s’était
prononcée en faveur d’une forme de monétisation de la
dette des pays membres par la Banque centrale
européenne. Une BCE qui aurait joué le rôle d’acheteur
d’actifs en dernier ressort. Une BCE s’inspirant du
modèle américain de la FED. (Slide 1.2.1) Une solution
refusée catégoriquement par Angela Merkel. Son argumentaire : l’aléa moral, c'est-à-dire le
risque qu’un pays puisse redresser sa situation financière sans assainissement réel de son
économie. Le gouvernement allemand a également refusé pour l’heure toute avancée en
termes de fédéralisme. Mais surtout, l’Allemagne a obtenu de ses partenaires grecs, italiens,
espagnols et français qu’ils s’engagent à réduire d’urgence leurs déficits publics. En bref,
cela veut dire sabrer la dépense publique et durcir la fiscalité. C’est donc le remède de
cheval pour l’Europe du Sud, y compris la France. En d’autres termes, ces choix vont peser
très lourdement sur la croissance de la zone euro aux cours des prochaines années.

Deux zones euros : la zone Nord vs la zone Sud
Les différences entre les positions françaises et allemandes reflètent deux conceptions
différentes de la zone euro. Elles traduisent surtout dix ans d’un fossé économique qui s’est
creusé entre les pays de la zone euro Nord et de la zone euro Sud. Certes, la zone euro
prise dans son ensemble a des comptes extérieurs à peu près à l’équilibre. On l’a dit, elle est
dans l’entre deux, d’une Amérique qui creuse ses déficits et une Chine et des pays rentiers
qui accumulent des excédents. Le problème, c’est que la zone euro est une somme, et son
équilibre une moyenne. Et à la moyenne, il n’y a vraiment plus aucun pays. (Slide 1.2.2) Si
…/…
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l’on regarde les grands indicateurs macroéconomiques, ils opposent désormais tous le Nord
et le Sud. Balance commerciale, balance des transactions courantes, déficit public et taux de
chômage sont autant de lignes de fracture qui séparent la zone en deux. (Slide 1.2.3) Pour
aller à l’essentiel, la zone Sud comprend la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, sans
oublier la France. Ensemble, ces pays représentent un PIB qui reste proche de 5000
milliards d’euros. La zone euro Nord ne fait qu’un peu moins de 4000 milliards d’euros, avec
les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, la Finlande, et surtout l’Allemagne bien sûr.

Au Nord les excédents commerciaux. Au Sud les déficits
Depuis 2001, le Nord a accumulé des excédents commerciaux records. (Slide 1.2.4) Les
chiffres sont éloquents : l’Allemagne totalise sur la période près de 1 500 milliards
d’excédents. La Finlande, autre pays industriel, est également en excédent, tout comme les
économies portuaires belge et néerlandaise. L’Autriche est bon an mal an à l’équilibre.
Autant de pays qui ont limité l’évolution de la consommation des ménages. Ils se sont
positionnés dans des productions à forte valeur ajoutée orientés vers l’export. Ensemble, ils
ont engrangé un excédent de 2 000 milliards d’euros sur 10 ans.
Dans le même temps, l’Europe du Sud a elle creusé ses déficits. Hypertrophie de la
consommation, des dépenses publiques et de la construction ont permis de doper la
croissance et de jouer aux marchands d’illusions. Car la contrepartie extérieure n’est pas
immédiatement apparue. Le gouffre de plus de 1 500 milliards d’euros qui s’est constitué a
été financé à crédit. Un crédit quasi-indolore. Quasi-indolore avec des taux d’intérêts
artificiellement alignés sur ceux de l’Allemagne. Même les marchés financiers s’y sont laissé
prendre.

Trajectoires opposées des balances courantes
Cet écart entre le Nord et le Sud apparaît encore plus clairement avec l’évolution des
balances des transactions courantes. (Slide 1.2.5) Rappelons que la balance des
transactions courantes est principalement constituée de la somme de la balance
commerciale, de la balance des services (sans oublier les recettes du tourisme), et du solde
des transferts des revenus avec l’étranger. (Slide 1.2.6) Le premier constat, c’est que les
deux courbes se sont écartées. Ensuite, plus important, elles sont presque symétriques.
Cela signifie que ce sont les déficits du Sud qui font l’essentiel des excédents du Nord. On
retrouve donc une zone euro coupée en deux. Au Nord, on fabrique et on exporte. Au Sud,
on consomme et on importe.

…/…
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Envolée des déficits publics et du chômage dans le Sud
Cette addiction à la consommation et le creusement de la balance courante au Sud ont bien
entendu fortement pesé sur l’évolution des déficits publics. (Slide 1.2.7) Peu ou prou, la zone
euro Nord est restée dans les clous des critères de Maastricht jusqu’à la crise de 2008. Dans
le même temps, la zone euro Sud était déjà en alerte rouge dès 2002. Depuis 2009, les deux
zones font le grand écart, et la tension sur les spreads de taux d’intérêt ne va pas arranger la
situation. (Slide 1.2.8) Même constat enfin sur le front du chômage. Depuis dix ans, il a
reculé partout ou presque dans le Nord, progressé en France et en Italie, et littéralement
explosé en Grèce, au Portugal et en Espagne. Un chiffre pour illustrer la violence de la crise
dans le Sud : 45% des jeunes espagnols de moins de 25 ans sont au chômage.

L’Espagne est durablement atteinte
Des grands pays de la zone euro, l’Espagne est d’ailleurs dans la situation la plus précaire.
Dopé pendant vingt ans à la bulle immobilière, la construction et la dette, le pays a vu son
modèle économique s’effondrer. Le chômage a flambé à 20%, et va flamber encore
davantage. (Slide 1.2.9) En 2006, le BTP employait plus de 2 500 000 personnes. Quatre
ans plus tard, près 40% de ses effectifs ont disparu. Autre mal de l’économie espagnole, sa
dépendance au tourisme, de plus en plus concurrencée par les autres pays du bassin
méditerranéen, mais également à des productions à faible valeur ajoutée comme
l’agriculture. (Slide 1.2.10) Fruits, légumes et céréales forment ainsi plus de 5% des
exportations du pays, ce qui est beaucoup plus que ses autres voisins européens.

Des espoirs de rebond en Italie
En ce qui concerne l’Italie, nous pouvons en revanche rester optimistes. La presse
économique et les marchés ont tôt fait de voir l’Italie comme le I de PIGS alors que le pays a
les moyens du rebond. L’Italie est moins éloignée du Nord qu’on ne le croit, surtout si on la
compare à la France. Il faut reprendre notre matrice d’analyse de la zone euro. (Slide 1.2.11)
L’Italie affiche certes un déficit commercial, mais il est sans commune mesure avec celui de
la France ou l’Espagne. Et pour cause, l’Italie conserve une industrie puissante qui emploie
20% des salariés du pays. Une industrie très diversifiée, présente du textile-cuir à la défense
en passant par les biens d’équipements industriels, sans oublier la mode et le design. Une
industrie composée surtout de PME familiales qui ont l’avantage d’être dominantes sur des
niches mondiales, et très exportatrices. Même constat enfin pour les déficits publics. Sur les
dix dernières années, et même en 2010, l’Italie s’est montrée plus vertueuse que la France.
Plutôt que de se complaindre à jalouser l’Allemagne, on peut légitimement se demander si le
tissu d’entreprises français ne devrait pas davantage s’inspirer du modèle italien.
…/…
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Moins d’exportations = moins de croissance pour l’Allemagne
Car il faut le dire clairement : l’Allemagne n’échappera pas au marasme qui nous fait face. La
cure d’austérité des économies de la zone euro Sud impactera immanquablement la
croissance allemande. On l’a vu, son modèle de croissance basé sur ses excédents
commerciaux la rend dépendante de la conjoncture de ses partenaires européens, avec
lesquels elle réalise l’essentiel de ses excédents.
Bien sûr, l’Allemagne est aussi allée chercher sa croissance au grand large. (Slide 1.2.12) Si
on regarde du côté des exportations à destination des BRIC, l’Allemagne est de très loin le
grand gagnant de leur montée en puissance. En dix ans, le poids des exportations vers ces
pays est passé de 4,7% en 2000 à plus de 10% en 2010. Mais ce qu’il faut impérativement
rappeler, c’est que c’est avec la zone euro que l’Allemagne dégage l’essentiel de ses
excédents, pas avec la Chine. (Slide 1.2.13) Sur les 153 milliards d’euros d’excédents
dégagés en 2010, près de 55% sont réalisés en direction de la zone euro. En élargissant à
l’Union européenne, ce chiffre atteint 71%. Et si l’on prend en compte l’ensemble des pays
de l’OCDE, on atteint 97%.

Très faibles perspectives de croissance pour la zone euro
Difficile donc dans ces conditions d’être optimiste à court terme pour la croissance de la
zone euro. L’Italie et l’Espagne se préparent à un régime draconien qui va fragiliser leur
croissance, un régime qui pèsera également lourd sur une Allemagne qui, qu’on le veuille ou
non, reste extrêmement dépendante de la situation de ses partenaires. (Slide 1.2.14) Il ne
fait absolument aucun doute que 2012 sera une année de croissance molle pour l’ensemble
de la zone euro. Une croissance molle qui risque de perdurer sur plusieurs années.
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2.1 - France 2012-2017 :
le prix des impasses du modèle économique français
Alexandre Mirlicourtois - Directeur des études, Xerfi
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
France 2012-2017 : le prix des impasses du modèle économique français

Si

l’on regarde dans le rétroviseur, la France a fait

mieux que l’Allemagne en matière de croissance ces 15
dernières années. Et même beaucoup mieux ! (Slide
2.1.1) Entre 1995 et 2010, le PIB français s’est ainsi élevé
de 1,7% en moyenne par an contre 1,2% en Allemagne.
Un demi-point de croissance sur 15 ans cela représente
quand même près de 8 points d’écart à l’arrivée entre les
deux pays.
Paradoxe, c’est pourtant l’Allemagne qui est aujourd’hui la
référence en Europe, le modèle à suivre. Erreur de
diagnostic ? Il faut en fait analyser plus finement les
données, séquence par séquence, pour poser un constat
plus définitif. (Slide 2.1.2) Pour l’Hexagone, la tendance est à l’essoufflement progressif,
quasi inéluctable, du rythme de croissance. Un rythme qui passe de 2,7% à 0,7%. C’est
deux points de moins. L’Allemagne, de son côté part de très bas. Elle descend à un niveau
encore plus bas à mi-parcours. Mais, plus important, elle se redresse ensuite pour afficher
un rythme de croissance près de deux fois supérieur à celui de la France sur la période
2005-2010. La leçon est claire : l’Allemagne a su trouver les bases de son rebond. La
France, elle, s’enfonce.

La contrepartie extérieure de notre modèle de croissance n’est plus
soutenable
Mais, il faut pousser un peu plus loin l’analyse. En d’autres termes, il faut se pencher sur la
manière précise dont on fabrique de la croissance en France. Jusqu’à la fin des années 90,
notre modèle est équilibré. (Slide 2.1.3) Certes, la demande domestique assure l’essentiel
de la croissance mais c’est sans mettre en péril les équilibres extérieurs. En d’autres termes,
nous consommons essentiellement ce que nous produisons. Et ce que nous importons est
compensé par ce que nous exportons. La rupture intervient aux débuts des années 2000. Le
…/…
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modèle de croissance prend toujours appui sur la force de la demande domestique mais
cette fois ci une large part des biens que nous consommons n’est plus produite sur le
territoire. Bref, nous ne sommes plus assez compétitifs pour équilibrer ce déficit par des
exportations. La contribution du commerce extérieur devient négative.
Mais il faut encore aller plus loin. La demande domestique repose sur trois piliers : (Slide
2.1.4) la consommation à plus de 57% et les dépenses publiques pour près d’un quart.
Ensemble ces deux postes forment près de 82% de la demande domestique, le reste, soit
18% environ, allant vers l’investissement. Un investissement dirigé à près de 60% vers la
construction. Il ne reste donc qu’une maigre part pour l’investissement productif. Un
investissement pourtant essentiel aux entreprises pour gagner en compétitivité, croître et
assurer la croissance de demain. La part de l’investissement est donc trop faible. Et cela ne
va pas en s’améliorant. Sur les dix dernières années, la consommation s’est renforcée, les
dépenses publiques se sont étoffées et la construction s’est consolidée. En fait, seul
l’investissement productif n’a pas suivi.

Le mur de la dette
Décidément, la France a toutes les caractéristiques d’un pays du Sud de la zone euro.
D’autant plus que ces dépenses sont financées en grande partie à crédit. Il faut remonter à
1973 pour retrouver trace d’un budget public positif. (Slide 2.1.5) Depuis, les déficits se sont
accumulés avec à la clé un endettement qui a dépassé le pic de 85% du PIB au deuxième
trimestre. Un endettement à la dérive qui se rapprochera irrémédiablement de la barre des
90% l’année prochaine. C’est un mur devenu infranchissable. Les taux d’intérêt ne cessent
de grimper, et la charge de la dette devient catastrophique.
Le bilan des 15 dernières années de croissance en France a le mérite de la simplicité : au fil
du temps, notre modèle de croissance est simplement devenu insoutenable. (Slide 2.1.6)
Stimulation de la consommation et accumulation des déficits se sont mutuellement nourries.
En un mot comme en cent, nous avons basé notre modèle de croissance uniquement sur la
demande. Un business model qui a mécaniquement conduit au sacrifice de l’offre et donc
des entreprises qui produisent des biens et services sur le territoire. Cela débouche
aujourd’hui sur une double crise. Celle de notre commerce extérieur et celle de notre
endettement public.

La France débitrice face au reste du monde
Une double crise qui se résume en un seul indicateur, celui du cumul de notre balance
…/…
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courante. Pour savoir si la France est ou non endettée, et à quel niveau, ce n'est pas le
rapport dette de l'Etat / PIB qu'il faut regarder, ce rapport est trop étroit. Non, la dette de la
France c’est la dette de tous acteurs réunis. Elle se mesure donc en additionnant la dette
des entreprises, des ménages et de l’État envers des acteurs situés hors de nos frontières.
La Banque de France publie chaque année un « compte des transactions courantes » qui
décrit les échanges de biens, de services, de revenus et de transferts courants avec
l'extérieur. Le solde de ce compte représente ce que la France a emprunté (ou prêté) chaque
année. (Slide 2.1.7) Comme vous pouvez le voir, son examen nous montre que la France va
tomber dans le rouge à partir de 2012. Assurément, une telle conjoncture n'est pas saine.
Pour faire court, nous vivons au dessus de nos moyens. C’est pour cela que notre modèle
de croissance est à bout de souffle.

Panne durable de la consommation
Et en attendant qu’un nouveau modèle émerge, plus favorable cette fois-ci à l’offre, nous
sommes condamnés à une croissance faible car la consommation qui est au cœur de notre
système est en panne. (Slide 2.1.8) Pas plus de 0,6% cette année. Pas plus de 0,2% l’année
prochaine. Une contreperformance évidente si l’on se réfère aux standards affichés au début
des années 2000. Une période durant laquelle elle a évolué sur une base annuelle de 1,8%.
Facteurs conjoncturels, transformations structurelles se télescopent. Et ils nous conduisent à
ce diagnostic : la panne sera durable.
Conjoncturellement, la consommation se heurte à une série de murs. Le premier, c’est celui
du chômage. Si l’on superpose les différentes catégories de chômeurs, 4,7 millions de
personnes sont inscrites à Pôle emploi depuis août dernier. Un record. Et les anticipations en
matière de créations d’emplois ne sont pas bonnes. L’environnement des entreprises ne leur
permet pas d’être offensives. Ce qui se ressent d’ailleurs également dans leur politique
salariale. Autre mur. L’inflation. Certes, la hausse des prix reste encore limitée mais les prix
des produits importés vont se renchérir, notamment ceux en provenance de Chine. A cela
s’ajoute le coût du logement qui pèse lourdement et absorbe une part croissante du budget
des Français. Il faut encore ajouter, les conséquences des restrictions budgétaires et du tour
de vis fiscal en cours…. et à venir. Enfin, il ne faudra pas compter sur le crédit à la
consommation. Les banques sont elles aussi passées en mode défensif.

Basculement indispensable vers un modèle de croissance
plus favorable à l’offre
Notre modèle de croissance, basé sur la demande des ménages, a atteint son extrême
limite. Il se heurte à ses propres contradictions dont le principal avatar est celui d’un
…/…
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creusement sans fin du déficit de notre commerce extérieur et la dérive de nos finances
publiques. Restaurer ces équilibres ne sera pas une mince affaire. Cela passera forcément
par un basculement de notre modèle de croissance vers un modèle plus favorable à l’offre,
c'est-à-dire à nos entreprises. Quel que soit le candidat élu, cela devra passer par un
basculement de notre fiscalité. Une fiscalité plus favorable à notre tissu de PME et
d’entreprises de taille intermédiaire. Mais le prix à payer pour changer de modèle
économique va être très élevé. Car sans le soutien de la consommation, sans le dopage des
dépenses publiques, sans le relais de l’investissement productif, et avec un commerce
extérieur en panne et un secteur de la construction en berne, la croissance ne peut être que
très faible. (Slide 2.1.9) Nous prévoyons ainsi au mieux 0,3% de croissance pour 2012.
Quand je dis au mieux, c’est pour ne pas être désespérant, car la récession est une
hypothèse qui se renforce, au fil des plans successifs d’austérité en France et en Europe.

Faibles perspectives pour la France à l’horizon 2017
A moyen terme, c'est-à-dire à l’horizon 2017, la conjoncture sera déterminée par les
exigences du basculement vers un modèle économique de l’offre. Un basculement qui aura
des conséquences négatives sur la consommation et les secteurs de la distribution. Il ne
faudra attendre aucune stimulation de notre environnement européen, bien au contraire. Il
faudra sans doute se contenter d’une croissance moyenne très faible. Bon an mal an, on ne
peut guère attendre plus de 0,8% de croissance. C’est le prix draconien à payer du choix
stratégique de la zone euro d’imposer l’assainissement des finances publiques dans la
précipitation et sans précaution. C’est le prix à payer de notre incapacité à négocier avec
l’Allemagne une politique moins restrictive pour la zone euro. Mais c’est aussi le prix à payer
pour corriger nos politiques économiques laxistes du passé, et notre absence de stratégie de
l’offre.
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2.2 - France : redynamiser impérativement le tissu de PME
et d’ETI français
Laurent Marty - Directeur général de Xerfi
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
France : redynamiser impérativement le tissu de PME et d'ETI

La

France est fière de ses grands

groupes. Elle les préfère trop souvent à ses
PME et ses entreprises de taille
intermédiaire qui ont été sacrifiées à la
stratégie de grandeur ! (Slide 2.2.1) On est
certes très fiers de nos 39 multinationales
françaises qui figurent parmi les 500
premiers groupes mondiaux. 39 c’est mieux que l’Allemagne qui en compte 37. 39 c’est
beaucoup mieux que le Royaume-Uni qui en place seulement 29. Ces groupes français sont
présents dans quasiment tous les domaines : finance, industrie, matières premières,
services, construction, distribution ou encore logistique.

Multinationales : un lien de plus en plus faible avec le territoire
Les grands groupes se révèlent très compétitifs et ils se déploient dans les pays émergents
à forte croissance. Mais ils réduisent leur base d’activité en France. On connaissait les
délocalisations industrielles, pour trouver des coûts de productions plus faibles. C’est le cas
du textile ou de l’électroménager. On connaissait également les stratégies de localisation
pour se rapprocher de ces nouveaux marchés, de ces nouveaux clients. C’est le cas par
exemple de Lafarge ou de Saint-Gobain en Asie. Mais, on découvre désormais, stupéfaits,
que la recherche n’échappe pas à la logique de délocalisation. Je pense à l’annonce récente
de PSA. Les délocalisations touchent aussi des centres de décisions. C’est le cas de
Schneider Electric, qui va délocaliser une partie de sa direction générale en Chine. Ainsi, ce
sont désormais des maillons stratégiques qui quittent le territoire. Il faut s’y résoudre :
l’avenir de nos grandes multinationales est inexorablement sur les marchés émergents à
forte croissance.

…/…
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La France manque d’entreprises de croissance
Autre constat, la France ne manque pas non plus de toutes petites entreprises. Notre parc
de TPE est quasiment aussi vaste que le parc allemand alors que notre économie est 20%
moins puissante. Et contrairement à une idée répandue, les Français sont en tête des pays
créateurs d’entreprises en Europe, aidés il est vrai par le statut d’auto-entrepreneur. Et c’est
le paradoxe : la France ne manque pas d’entreprises… mais elle manque cruellement de
vrais entrepreneurs. La France manque surtout d’entreprises de croissance, ces PME qui se
transforment, emploi après emploi, en entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI.
La comparaison avec l’Allemagne est saisissante :


plus de 57 000 entreprises de 50 à 5 000 salariés d’un côté réparties entre 47 000
PME et 10 400 ETI,



contre 32 000 de notre côté réparties entre 28 000 PME et seulement 4 200 ETI.

La France a des grands groupes et des micro-entreprises. La France a des start-up. Mais
elle a du mal à fabriquer des entreprises de croissance. Un chiffre révélateur : quand une
PME française accroît en moyenne ses effectifs d’à peine 15% en 4 ans, sa consœur
américaine les a doublés !

Des marges trop faibles pour pouvoir se développer
Les causes de ce plafond de verre qui freine les PME dans leur développement sont
nombreuses. Au centre, l’écrasement des marges. Des marges trop faibles. Sur ce
graphique (Slide 2.2.2) est représentée l’évolution du taux de marge pour l’ensemble des
entreprises françaises. Vous noterez au passage que notre appareil statistique ne se soucie
guère d’isoler les données statistiques propres aux PME ou ETI… mais est-ce vraiment un
acte manqué ? Bref, sur ce graphique, vous observerez que le taux de marge est passé
sous la barre des 29% en 2011. C’est le plus bas niveau observé depuis plus d’un quart de
siècle. C’est aussi l’un des niveaux les plus bas en Europe.
Les PME et ETI françaises pâtissent de leur positionnement moyen de gamme. Cela les
rend très sensibles à la concurrence par les coûts et aux fluctuations de l’euro. Elles sont
alors prises dans un cercle vicieux. Ne disposant pas d’un pouvoir de marché qui leur
permettrait d’imposer leur prix, elles sacrifient leurs marges. Et avec des marges trop faibles,
on fait moins d’innovation, moins d’investissements, moins d’exports et moins d’emplois.
Pour faire court l’avenir est sacrifié. A l’échelle d’un pays, cela signifie une chose : le
potentiel de croissance s’abaisse.

…/…
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Les autres freins au développement : les retards de paiements…
Les marges sont sacrifiées. Mais ce n’est pas tout : (Slide 2.2.3) 93% des PME françaises
sont confrontées aujourd’hui à des retards de paiements. Des retards qui s’établissent à 68
jours. 68 c’est 10 jours de plus que la moyenne européenne. C’est le symptôme évident du
type de relations existant entre les grands donneurs d’ordre et leurs fournisseurs. Des
relations commerciales tendues bien loin de la culture coopérative qui prévaut en Allemagne.
Mais même en Italie, les relations sont moins conflictuelles. La force de l’Italie ce ne sont pas
ses multinationales mais l’ensemble d’un réseau dense de PME et ETI qui entretiennent des
relations beaucoup plus équilibrées.

… le rachat par les grands groupes des PME les plus dynamiques…
Autre point, très français : les entreprises de croissance passent rapidement dans le giron de
grands groupes. Chaque année, 15% des PME de plus de 100 salariés sont absorbées par
un groupe, souvent d’origine étrangère. Comme vous pouvez le voir (Slide 2.2.4) sur ces
exemples récents tous les secteurs sont concernés : les services informatiques (avec par
exemple Business Objects), le transport de marchandises (avec Alloin) et Internet (avec
Price Minister ou Meetic), jusqu’au très français Yoplait repris à 51% par l’Américain General
Mills.

… l’accès au financement et la fiscalité
Le financement, notamment bancaire, est également un obstacle majeur au développement
de nos entreprises moyennes. Sur ce point, nous nous attendons pour 2012 à des conditions
de financement extrêmement difficiles. Prises dans la spirale de la crise de la dette, les
banques sont contraintes de renforcer leurs fonds propres et de limiter leurs risques. (Slide
2.2.5) Elles vont, comme par le passé, durcir leurs critères d’octroi de crédit aux PME. Le
crédit va devenir plus rare. Le crédit va devenir plus cher. Ce qui est inquiétant à l’heure où
beaucoup d’entreprises n’ont pas encore digéré la crise de 2008. Je souhaiterais aussi attirer
l’attention sur un autre point : la fiscalité. Une fiscalité très défavorable à nos PME. Prenons
le simple exemple de l’impôt sur les sociétés. (Slide 2.2.6). Rapporté à l’excédent net
d’exploitation, l’I.S. atteint 39,5% pour les PME, contre 18,6% pour les grandes entreprises.
Pourquoi cet écart ? Tout simplement parce que les grands groupes disposent de nombreux
leviers pour optimiser leur fiscalité (reports déficitaires, sociétés offshore, prix de
transferts…).
Autre exemple : le principe absurde de franchissement des seuils de salariés. Cela conduit à
une augmentation des charges plus rapide que celle de l’activité. On est ainsi confronté à
…/…
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cette bizarrerie française : plus une PME crée de la richesse et des emplois, plus le poids de
la fiscalité et des charges sociales s’alourdit. Il faut insister sur cette aberration. Rendez-vous
compte, une pénalité est infligée aux PME qui créent des emplois ! Mais il n’y a pas que
l’Etat qui est responsable. Les patrons de PME, tout comme les ménages français, sont
obsédés par la propriété immobilière. Par rapport aux Etats Unis, il y a deux fois plus de
PME françaises qui possèdent leur immobilier professionnel. Un immobilier qui coûte très
cher et qui limite la part accordée à l’investissement dans le capital productif de la société. Il
constitue donc un frein à son développement.

2 millions d’emplois perdus par notre déficit de PME et d’ETI
On l’a vu, les causes du manque d’entreprises de croissance en France sont multiples. Or ce
sont bien elles qui restent attachées à notre territoire. Ce sont elles qui conservent cette
base territoriale pour innover, pour se lancer sur les marchés extérieurs. Ce sont elles qui
sont potentiellement créatrices d’emplois. Un simple exercice de calcul élémentaire résume
notre situation. (Slide 2.2.7) Par rapport à l’Allemagne il nous manque 4 000 ETI. Une ETI
c’est au minimum 250 emplois. Il nous manque aussi près de 10 000 PME employant au bas
mot 100 salariés. L’addition c’est 2 millions d’emplois perdus. 2 millions d’emplois à
rapprocher à nos 2,815 millions de chômeurs, le dernier chiffre officiel de la catégorie A.
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2.3 - France : quels secteurs pour soutenir
l’économie en 2012 ?
Alexandre Mirlicourtois – Directeur des études, Xerfi
Voir sur Xerfi Canal la vidéo de Sabine Gräfe:
France : Quels secteurs pour soutenir l'économie en 2012 ? Les prévisions de Xerfi

Les Français, et leurs élus, n’auraientils pas besoin qu’on leur rappelle, ou
qu’on leur apprenne, que la croissance
est avant tout une question de création
de valeur ajoutée ? Et que cette valeur
ajoutée se fabrique dans les entreprises.
Ce graphique (Slide 2.3.1) présente la
répartition du PIB par grandes activités.

On remarque que l’industrie avec l’énergie ne fabrique plus que 14% de la valeur ajoutée
totale du pays. C’est trop peu, car seule l’industrie permet d’exporter suffisamment pour
compenser nos besoins en importations. C’est aussi l’industrie qui devrait porter la recherche
et innovation.

Hypertrophie des services et de l’administration
A l’opposé, notre pays se distingue par la puissance de ses services du fait notamment de la
force de la distribution en France. Ce n’est pas étonnant, quand on sait que depuis 20 ans
on a fait de la consommation notre principal facteur de croissance. Une autre caractéristique
de notre modèle économique doit attirer notre attention. Je veux parler du poids de
l’administration, qui représente près de 21% du PIB. C’est beaucoup au regard des
standards internationaux. Mais surtout, le secteur public n’est plus en mesure aujourd’hui de
stimuler la croissance. Et pourtant, stimuler la consommation et les dépenses publiques s’est
traduit par l’affaiblissement de nos secteurs industriels. On retrouve en cela des
caractéristiques spécifiques d’un pays de la zone euro Sud.

…/…
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Inquiétude générale des chefs d’entreprise
Notre problème stratégique, aujourd’hui, c’est que le retour de la croissance ne pourra venir
que des entreprises. Il faut donc regarder de très, très près comment les chefs d’entreprise
anticipent leur propre activité. Cette information nous est donnée par l’état général du climat
des affaires en France. (Slide 2.3.2) Et il n’est pas bon. Mais pas bon du tout ! Il a baissé de
16 points depuis juillet et se situe désormais à 7 points de sa moyenne de longue période.
C’est le signe incontestable qu’aucun secteur ne va échapper à la rechute. Mais cette forte
sensibilité aux à-coups de la conjoncture est aussi révélatrice de problèmes beaucoup plus
structurels. Des bastions que l’on pensait imprenable sont en train de tomber.

Les industries agro-alimentaires en perte de compétitivité
C’est le cas des industries agroalimentaires. Sait-on que hors boissons, nous sommes en
déficit depuis le début des années 2000 ? Sait-on que pour la 1ere fois en 2010, l’excédent
des industriels allemands dans les IAA a été supérieur au nôtre, même en ajoutant les
boissons ? Pour faire bref, (Slide 2.3.3) il faut regarder le taux de couverture dans les IAA,
c’est à dire le rapport entre les exports et imports. Nous cédons du terrain, et notre excédent
est en train de s’évanouir ! Cette perte de compétitivité explique pourquoi nos prévisions
pour cette grande filière sont médiocres à court et moyen terme.

La désindustrialisation abaisse le niveau de production de l’industrie
Passons maintenant à l’industrie manufacturière. Je vais m’attacher au niveau de production,
et pas au glissement annuel. Cela évitera de se laisser piéger par le va et vient des
pourcentages trompeurs. Bien sûr, après une récession, il y a toujours des petits rebonds.
Mais la réalité lorsque l’on regarde les niveaux, c’est bien celle de notre désindustrialisation
massive et accélérée. (Slide 2.3.4) Ce qu’il faut regarder surtout, c’est le niveau de
production qui s’est volatilisé, ces 17% de croissance évanouis que l’on voit sur le graphique.
Cette disparition, ce sont des ateliers ou des entreprises en moins. C’est moins
d’investissement, moins d’emplois, des savoir-faire perdus, moins de salaires et de pouvoir
d’achat. Bref, notre croissance potentielle est sérieusement entamée et nos prévisions ne
peuvent qu’en tenir compte.

Construction : l’effet « Périssol »
A court terme, c’est finalement dans la construction que les perspectives sont les moins
dégradées. Alors certes, les travaux publics vont souffrir de problèmes de financement. Avec
…/…
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la crise, les rentrées fiscales des collectivités locales seront faibles et leurs dépenses
sociales en hausse. C’est l’effet ciseau bien connu en période de basse conjoncture. Cela
laissera peu de place aux investissements. Pour la partie bâtiment, la TVA sur les travaux
d’entretien restera réduite, mais moins. (Slide 2.3.5). Pour la construction neuve en revanche
c’est l’effet « Périssol ». Je m’explique. L’annonce de la fin d’une mesure fiscalement
attrayante pour les investisseurs donne aux promoteurs un argument massue pour précipiter
les ventes. Le contrecoup est comme bien souvent encore plus violent. La programmation de
la fin du Scellier en décembre 2012 va donc booster la construction neuve tout au long de
l’année. Le soufflé retombera mécaniquement en 2013.

Fin de l’autonomie relative des services aux entreprises
Du côté des services aux entreprises, la situation se complique sérieusement. Pendant
longtemps, nous avons vécu dans le mythe de l’autonomie des services aux entreprises.
Des services aux entreprises qui pourraient se développer en toute indépendance de
l’industrie. Comme vous pouvez le voir sur ce nouveau graphique (Slide 2.3.6), les données
semblaient confirmer ce point de vue au tournant des années 2000. Mais il convient de
regarder la corrélation des deux courbes sur les 5 dernières années : il faut se rendre à
l’évidence, pas de développement des services sans une industrie forte.

Le temps où les services aux entreprises vivaient essentiellement de l’externalisation
croissante des tâches non stratégiques de leurs clients (comptabilité, paie, sécurité,
restauration, etc.) est révolu. Le temps où les clients qui faisaient défaut étaient aussitôt
remplacés par d’autres avec les mêmes demandes est révolu. Le temps où les aléas de la
conjoncture étaient gommés est révolu. Aujourd'hui, la faiblesse de l’activité dans l’industrie,
ou dans toutes les autres branches d’activité, se transmet instantanément aux fournisseurs
de services. A cela s’ajoute maintenant des délocalisations partielles comme dans les
services informatiques. Nos perspectives d’activité ne peuvent qu’intégrer ces
transformations majeures.

Blocage des secteurs liés au pouvoir d’achat des ménages
Un mot enfin sur le BtoC, c’est à dire les activités destinées aux ménages. (Slide 2.3.7) Le
pouvoir d’achat est attaqué de tous les côtés et de façon durable. Entre les salaires qui ne
progressent pas ou peu, le retour de l’inflation, le tour de vis fiscal en cours et à venir, l’état
de délabrement avancé du marché du travail, on se dirige droit vers une panne générale et
durable de la consommation au cours des prochaines années.
…/…
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Le coup sera d’autant plus rude pour l’hôtellerie-restauration, les services aux ménages et la
distribution que le poids des dépenses pré-engagées ou contraintes ne cesse de s’alourdir et
que l’espace des dépenses arbitrables ne cesse, lui, de se réduire.

Pas plus de 0,3% de croissance pour la France en 2012
Résumons-nous. (Slide 2.3.8) Les activités en prise directe avec le consommateur vont
souffrir des pertes de pouvoir d’achat des ménages. L’industrie ne parvient pas à redresser
la tête et freine les activités des services aux entreprises. Le BTP est lui seulement en
sursis. A Xerfi, nous aimons bien faire notre prévision du PIB en partant du bas, c'est-à-dire
de la valeur ajoutée produite par les entreprises et des secteurs. Avec cette méthode, nous
arrivons au mieux, avec beaucoup d’optimisme, à 0,3% en 2012.
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2.4 - Enrayer d’urgence le déclin de l’industrie
Laurent Faibis - Président de Xerfi
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
Enrayer d'urgence le déclin de l'industrie

Il

faut enrayer d’urgence le déclin de

notre industrie. Un chiffre, un seul,
résume l’ampleur de notre déclin. (Slide
2.4.1) Ce chiffre, c’est celui des
disparitions d’entreprises industrielles de
plus de 50 salariés. C’est une
hécatombe : nous avons perdu 20% de
nos entreprises industrielles entre 2003
et 2010. Une sur cinq ! Notre industrie a perdu plus de 500 000 emplois ces dix dernières
années. Notre industrie, ce n’est plus aujourd’hui que 14 % de notre PIB.

Pas de fatalité à la désindustrialisation
Ce déclin de l’industrie n’est pourtant pas une fatalité. (Slide 2.4.2) Il suffit pour s’en
convaincre de nous comparer à deux autres grands pays de la zone euro. Les entreprises
industrielles contribuent pour 23% du PIB en Italie. Elles font 30 % du PIB en Allemagne.
Dans ces deux pays, le tissu des PME industrielles est resté très dense. En Italie, par
exemple, les PME familiales, souvent leaders mondiales sur des niches de spécialisations
régionales, jouent un rôle essentiel dans les capacités d’exportation de la péninsule.
Cet affaissement de notre tissu industriel est lourd de conséquences. (Slide 2.4.3) Celle qui
frappe le plus est le déficit du commerce extérieur. Un déficit qui va atteindre 75 milliards
d’euros en 2011. Un déficit intenable qui est le principal responsable du déséquilibre de
notre balance courante. Moins d’entreprises industrielles, c’est bien sûr moins d’exportateurs
comme on peut le voir sur ce graphique. (Slide 2.4.4) Il n’y avait pas là de fatalité. La
comparaison avec l’Allemagne est significative et cruelle. En 2005 on comptait 1 entreprise
exportatrice française pour 2 allemandes. Cinq ans plus tard, le rapport est proche de 1 pour
3. Moins d’entreprises industrielles, c’est aussi moins de clients pour les activités de
services. C’est aussi moins de recherche et développement. Il faut rappeler que l’industrie,
c’est 85% de nos dépenses de recherche et développement. Moins d’entreprises
industrielles, c’est surtout moins d’emplois qualifiés à forte productivité.
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Xerfi Previsis - décembre 2011 : L’audace ou le déclin – Prévisions économiques 2012-2017

53

La faiblesse de fond : les taux de marge
Alors pourquoi un tel décrochage industriel en France ? Pourquoi cédons-nous du terrain ?
Pourquoi l’Allemagne et l’Italie font-ils mieux que nous, alors que nous partageons le même
euro fort, le même standard de vie, le même défi de la globalisation ? Un élément essentiel
d’explication se trouve dans le niveau et l’évolution des taux de marges de nos firmes
industrielles. (Slide 2.4.5) Le constat a le mérite d’être limpide. Les taux de marges dans
l’industrie française sont plus faibles que dans les autres pays avancés. Bien pire : avec la
crise, ils sont tombés nettement sous la barre des 30 %. Du jamais vu depuis 1985. C’est un
retour en arrière de 25 ans. Or, quand les marges sont comprimées, la capacité des
entreprises à investir, à innover, à exporter, à augmenter les salaires, et in fine les créations
d’emplois sont en chute.

En un mot comme en cent : pas de croissance sans capacité à prendre des risques. Pas de
prise de risques sans marges satisfaisantes. A 29% de taux de marge en 2010, les
industriels français sont tétanisés et ne jouent plus que la sécurité, et donc le déclin
programmé. Pourquoi nos marges sont-elles si faibles ?

Coûts salariaux : les écarts sont minces
On peut-être bien sûr tenté d’incriminer les coûts salariaux. Certes, ils ont augmenté en
France plus vite que dans la plupart des pays voisins. Certes les charges sociales pèsent ici
plus qu’ailleurs. Mais tout compte fait, malgré le poids des charges sociales, les écarts des
coûts salariaux dans l’industrie sont faibles face à nos voisins allemands ou italiens. Ces
écarts ne peuvent pas expliquer pourquoi la France est le pays européen qui s’est le plus
désindustrialisé ces 10 dernières années. Il faut sortir des analyses trop courtes. Si l’on veut
vraiment comprendre notre perte de compétitivité coût, il faut utiliser la notion de « coût de
production pondéré ». Le coût de production pondéré, c’est quoi ?

Pour y voir clair (Slide 2.4.6), il faut rappeler que le processus de production industrielle s’est
complètement transformé. La production industrielle incorpore désormais massivement des
activités de services. Le coût des services et de l’immatériel, c’est désormais une très large
part de la valeur ajoutée du produit fini. Or, depuis 20 ans, on a assisté à l’externalisation
croissante d’un grand nombre de ces fonctions de service. Les services sont désormais
largement achetés à des prestataires externes. Il ne suffit plus de comparer les coûts
salariaux industriels pour mesurer les écarts de compétitivité. Or, le coût des services sont
en France plus élevés. Ainsi, il faut souligner qu’en Allemagne il n’existe pas de Smic dans
les services, et que les salaires y sont très bas.
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Animer la chaîne de valeur
Par ailleurs, il faut également prendre en compte notre moindre capacité à décentraliser et
optimiser la chaîne de valeur. C’est la force des entreprises allemandes de s’appuyer sur un
réseau de sous-traitants nationaux. Des sous-traitants respectés, traités comme des
partenaires. Des sous-traitants qui ont les moyens de contribuer à l’innovation et à la valeur
ajoutée du produit final. Vous l’avez compris, le type de relation entre les grandes
entreprises et les sous-traitants a un impact décisif sur les marges. Enfin, les entreprises
allemandes ont su intégrer leur chaîne de valeur à l’Est de l’Europe, dans les PECO. Grâce
à l’euro fort, elles bénéficient de coûts de production plus bas. Une fois pris en compte tous
ces facteurs, leur coût de production pondéré est inférieur de 20 % au nôtre.

Pour abaisser leurs coûts et rester compétitifs, (Slide 2.4.7) nos grands groupes industriels
ont souvent préféré faire le choix de la délocalisation totale plutôt que de développer cette
ingénierie partenariale de la chaîne de production.

Ce choix stratégique se répercute implacablement en perte d’activité des sous-traitants et
des fournisseurs de services. Mais on aurait tort de se focaliser sur la seule compétitivité
coût. Pour prendre un exemple significatif, on ne peut pas comprendre la baisse de la
production de notre industrie automobile sur le territoire national sans prendre en compte le
positionnement de gamme.

Multinationales, quel effet d’entraînement ?
Il faut se rappeler qu’au tournant des années 2000 nos constructeurs avaient un avantage
coût face à leurs homologues allemands. C’est alors Volkswagen qui était en difficulté. Mais
en dix ans, la production française a baissé de 33%. Un tiers ! C’est un million de véhicules
de moins produits sur le territoire national. Et ce n’est pas fini. Notre positionnement en
milieu de gamme, notre difficulté à monter en niveau ont été la principale cause de nos
pertes de production sur le territoire. Ce qui est vrai pour l’automobile fait également sens
pour une large part de nos activités industrielles. Certes, il nous reste quelques domaines
d’excellence dans l’aérospatial, le nucléaire, le ferroviaire à grande vitesse. Mais nous
sommes de plus en plus attaqués par de nouveaux compétiteurs et nous perdons des parts
de marché. Il nous reste aussi de belles niches, dans le luxe bien sûr, dans la pharmacie, la
chimie fine, les parfums et cosmétiques par exemple.

Mais la priorité de nos multinationales est désormais l’implantation directe sur les marchés
porteurs du grand large. C’est dire que la force d’entraînement des grands groupes sur
l’économie nationale se réduit d’année en année.
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Nous reculons certes face à la concurrence des pays émergents. Mais nous reculons surtout
face à nos voisins européens qui ont su mieux innover et monter en gamme. C’est pourquoi,
avec un euro fort, les industriels qui veulent rester compétitifs doivent céder sur les marges.
Notre industrie est enfermée dans un cercle vicieux qui réduit notre capacité d’offensive,
d’innovation et d’exportation.

Pour une politique de l’industrie « servicielle »
Alors, comment réindustrialiser le site France ? Le retour d’une vraie politique industrielle est
bien sûr indispensable. Il faut une politique industrielle qui stimule l’innovation, renforce la
montée en gamme et le développement d’avantages concurrentiels hors coûts. Cette
politique industrielle doit cibler des secteurs prioritaires et bénéficier en priorité aux PME
innovantes. Une politique industrielle d’innovation qui ne se limite pas à la haute technologie
et aux grands groupes. C’est pourquoi le crédit d’impôt recherche doit être complété par un
crédit d’impôt innovation réservé aux PME.

Mais il y a plus. Il faut le répéter, l’industrie incorpore aujourd’hui massivement des activités
de services et des investissements immatériels, où tout est imbriqué. Nous avons cru que
nous étions entrés dans une ère postindustrielle. Certains on cru pouvoir se débarrasser des
usines. En vérité, nous sommes entrés sans y prendre garde dans une nouvelle phase.
Cette phase est celle de l’industrie « servicielle ».

Dans cette industrie « servicielle », la maîtrise de toute la chaîne de valeur est stratégique,
dans tous ses maillons matériels, immatériels et de services. C’est sur toute la chaîne de
valeur, y compris dans les services, qu’il faut innover, optimiser et devenir imbattable sur la
qualité pour obtenir un pouvoir de marché et imposer nos prix.

C’est indispensable pour renforcer les activités à forte valeur ajoutée qui permettent de
relever le niveau de profitabilité des entreprises et leur compétitivité. C’est indispensable
pour relever notre taux de croissance.
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3.1 - Les enjeux dans l’énergie :
énergies renouvelables et green business
Philippe Gattet - Directeur d’études, Xerfi France

Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
Les enjeux dans l'énergie : énergies renouvelables et green business

A

l’image de son action dans les

services à la personne, l’Etat joue un rôle
crucial dans l’énergie. Les pouvoirs
publics ont en effet une emprise directe
sur la formation des prix par le biais de la
politique énergétique et particulièrement
sur ceux de l’électricité.
Pour élaborer cette politique, l’État arbitre entre 3 objectifs stratégiques (Slide 3.1.1). Le
premier : sécuriser les approvisionnements — c’est le programme nucléaire des années 7080. Le deuxième : satisfaire aux objectifs environnementaux en développant notamment les
énergies renouvelables. Le troisième objectif concerne la compétitivité, c’est à dire les prix
des énergies.

Tensions à prévoir sur les tarifs de l’électricité
Arrêtons-nous justement sur le prix de l’électricité. Ce prix est conditionné par les modes de
production — fossile, nucléaire ou renouvelable — ainsi que par la structure du marché —
monopolistique ou concurrentielle. Comme on peut le voir sur ce graphique (Slide 3.1.2), la
France a un avantage compétitif important par rapport à l’Allemagne où le prix du
kilowattheure est près de deux fois supérieur à celui de la France. Le prix de l’électricité
produite dans l’Hexagone est même le plus faible de toute l’Union européenne. Mais cela
risque de ne pas durer. Tout converge en effet pour que les prix de l’électricité augmentent à
l’avenir. La hausse a d’ailleurs déjà commencé comme vous pouvez le voir avec cette
courbe. (Slide 3.1.3) Les tarifs réglementés de l’électricité destinée aux industriels ont
augmenté de 60% entre 2008 et 2011. En cause : le développement des énergies
renouvelables, la modernisation du réseau électrique, la libéralisation du marché de l’énergie
en Europe et la rénovation du parc nucléaire. D’ailleurs le choix de réduire la part du
nucléaire d’ici 2025 ne fera que créer davantage de tensions sur les prix du kilowattheure.
Bref, l’électricité bon marché appartient désormais au passé.
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Xerfi Previsis - décembre 2011 : L’audace ou le déclin – Prévisions économiques 2012-2017

62

Bilan en demi-teinte pour les énergies vertes en France
Attardons-nous maintenant sur les énergies renouvelables. Elles sont devenues l’une des
pierres angulaires de notre politique énergétique. Voici la composition du bouquet
énergétique de la France. (Slide 3.1.4) Comme vous le voyez, le nucléaire et le pétrole sont
prépondérants. Quant aux énergies renouvelables, elles restent mineures avec moins de
13% de la consommation d’énergie. Leur part devrait grimper à 23% en 2020 si les objectifs
du Grenelle sont respectés.

Le développement des nouvelles énergies a des implications sur l’économie mais finalement
relativement minces. (Slide 3.1.5) Comme vous le voyez, ces énergies vertes sont à l’origine
de 135 000 créations d’emplois. C’est près de trois fois moins qu’en Allemagne. De la même
manière, le chiffre d’affaires est près de trois fois moins élevé : 13 milliards d’euros en
France contre 37 milliards d’euros en Allemagne.

France / Allemagne : deux modèles de croissance antagonistes dans les
énergies renouvelables
Au-delà des chiffres, les deux pays ont également des modes de croissance totalement
opposés dans le domaine des énergies vertes. (Slide 3.1.6) Comme vous le voyez sur ce
schéma, la France privilégie les services de bureaux d’études, les travaux d’installation de
panneaux solaires, les travaux de génie civil pour les parcs éoliens ainsi que leur exploitation
et leur maintenance. Le pays a ainsi calqué le développement des énergies renouvelables
sur celui de son modèle de croissance macro-économique. Ces métiers sont cependant
souvent à faible valeur ajoutée. Ils dépendent aussi de la consommation intérieure. La
France est également obligée de recourir aux importations des technologies, le pays étant
quasiment dépourvu de grands acteurs industriels dans le domaine de l’éolien ou du
photovoltaïque. Bref, la France est absente des secteurs situés en amont de la filière, c’est à
dire dans l’industrie, où les emplois sont à plus forte valeur ajoutée et tournés vers
l’exportation.

A l’inverse, l’Allemagne en a fait son point fort. A tel point que ce pays est notre premier
fournisseur en matière d’éoliennes comme vous pouvez le voir sur ce graphique. (Slide
3.1.7) Pire : 95% du parc éolien est fourni par des fabricants étrangers. C’est la même chose
dans le solaire. 50% des panneaux installés chaque année en France viennent de Chine. La
Chine qui est devenue le 1er fournisseur mondial de panneaux photovoltaïques. Ces
équipements rappelons-le sont subventionnés par l’État français.
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Le green business à l’aube d’une nouvelle ère en France ?
Mais tout n’est pas joué pour l’industrie française des énergies renouvelables. La France a
encore une carte à jouer dans l’industrie des énergies renouvelables grâce aux ruptures
technologiques. (Slide 3.1.8) Le secteur des renouvelables est en effet caractérisé par
d’importantes innovations. L’éolien à terre ou les panneaux photovoltaïques installés
actuellement sur les bâtiments sont des technologies onéreuses, offrant de faibles quantités
d’énergie. En revanche, l’éolien offshore, les énergies marines, le solaire à concentration
sont les technologies de demain qui offriront une énergie compétitive par rapport aux
énergies fossiles.

Et un certain nombre de groupes français y sont d’ores et déjà présents comme vous pouvez
le voir sur cette dernière slide. (Slide 3.1.9) Alstom et Areva dans l’éolien offshore. Areva et
Total dans le solaire à concentration. Alstom DCNS et Total dans les énergies marines.
N’oublions pas non plus toutes les technologies qui favorisent les économies d’énergies, un
marché sur lequel les Français sont très bien positionnés comme les groupes Alstom,
Legrand, Saint-Gobain et Schneider Electric. A l’État maintenant d’organiser une véritable
filière industrielle dans ces nouvelles technologies.
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3.2 - L’industrie de l’agro-alimentaire
en panne de compétitivité
Isabelle Senand - Directrice d’études, Xerfi Research
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
L'industrie agro-alimentaire en panne de compétitivité

Les

industries agroalimentaires, les

IAA, rassemblent (Slide 3.2.1) près de
480 000 salariés répartis dans 10 300
entreprises qui génèrent près de 144
milliards d’euros de chiffre d’affaires.
C’est tout simplement la première
industrie française. Une industrie qui
aura vu sa production croître de 4,5% entre 2005 et 2011. Une performance à comparer à la
chute de 6% pour l’ensemble de l’industrie manufacturière. Des IAA qui dégageront encore
plus de 6,5 milliards d’euros d’excédent en 2011, alors que l’on s’attend à un déficit
historique de 75 milliards d’euros de notre balance commerciale.

La place forte du commerce extérieur agroalimentaire attaquée
A n’en pas douter, il s’agit là d’un pôle d’excellence de notre industrie. Une place forte de
notre commerce extérieur. Une place forte qui commence pourtant à être attaquée. Comme
on peut le voir sur ce graphique (Slide 3.2.2), la tendance est à la baisse de nos excédents
commerciaux depuis 1997. Quant à la remontée de 2010-2011, il faut uniquement
l’interpréter comme une correction après le violent décrochage lié à la récession. Mais le
plus inquiétant n’est pas là. L’impression laissée par ce graphique est que nous sommes
toujours excédentaires. C’est une vision d’ensemble, totalement trompeuse. (Slide 3.2.3)
Alors certes, les boissons sont sur une trajectoire croissante et engrangent des excédents
record. 9 milliards d’euros sont prévus pour cette année. Mais de l’autre côté, dans
l’alimentaire nous sommes déficitaires et de plus en plus.

…/…
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Les marges des industriels agroalimentaires restent sous pression
Alors pourquoi ? Pourquoi ces pertes de compétitivité à l’exportation ? Pourquoi ces
difficultés à contrer les offensives des importateurs ? Comme pour l’industrie manufacturière,
la réponse se trouve dans le niveau et l’évolution des taux de marge dans la profession. Le
constat a le mérite de la simplicité. (Slide 3.2.4) Le taux de marge des entreprises françaises
a été divisé par deux en 20 ans dans les IAA. Or quand les marges sont comprimées, les
capacités des entreprises à investir, à défendre leurs positions sur leur marché domestique
et à être offensives sur les marchés extérieurs sont en chute. Les causes de ce décrochage
des marges sont multiples.

La concurrence des industriels allemands ou hollandais s’est durcie. Mais il faut aussi
évoquer les pressions exercées par la grande distribution alimentaire sur les tarifs. C’est un
véritable piège qui s’est refermé. Ne disposant pas d’un pouvoir de marché qui leur
permettrait d’imposer leur prix, les PME sacrifient leurs marges. Et avec des marges trop
faibles, on ne peut pas croître : près des trois quarts des entreprises alimentaires emploient
moins de 20 salariés. La France compte bien sûr quelques grands noms dans les IAA :
Danone ou Sodiaal dans les produits laitiers, Bigard dans la viande de boucherie, Téréos
dans le sucre, etc. (Slide 3.2.5) Mais c’est tout un symbole. Danone, le premier groupe
français de la profession apparaît seulement en 12ème position des leaders mondiaux des
industries agroalimentaires en termes de chiffre d’affaires. Et ses 17 milliards d’euros de
chiffre d’affaires… sont à comparer aux 70 milliards d’euros de Nestlé.

La riposte des IAA s’organise
Le constat est amer. En perte de compétitivité, l’un de nos bastions est en train de céder.
Toutefois, peu à peu la riposte se met en place. Elle s’articule autour de quatre axes
principaux. (Slide 3.2.6) D’abord la proximité produit. L’offre locavore (le fait de consommer
des produits dont l’origine est proche de son bassin de consommation, respectueux des
saisons et de l’environnement), les produits régionaux du terroir ou encore « made in
France » connaissent un nouvel engouement depuis 2-3 ans. Cela constitue pour les
entreprises françaises une véritable opportunité.
Cela leur permet de recréer le lien avec l’amont agricole et le consommateur final. Un lien
avec le consommateur qui peut se renforcer avec l’implication directe des industriels dans la
distribution via des points de vente en propre. C’est également une stratégie sur laquelle
miser à moyen terme. Les marchés de niches, comme l’offre bio, halal, ou encore les
produits à destination des intolérants alimentaires représentent d’autres pistes de
…/…
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croissance. Les débouchés auprès de la restauration hors foyer doivent également être pris
en compte, dans un contexte de recours grandissant des restaurateurs aux produitsservices.

Atteindre une taille critique pour défendre ses marges
Si les relais de croissance sont nombreux, il ne faut pas perdre de vue que l’accès à la
« taille critique » doit rester l’objectif prioritaire des entreprises agroalimentaires. Une taille
critique pour s’imposer à l’international, mais aussi une taille critique pour s’imposer auprès
de ses clients de la grande distribution alimentaire. Bref une taille critique pour défendre ses
marges. Le mouvement est en marche. (Slide 3.2.7) C’est Lactalis qui reprend Parmalat pour
créer un nouveau poids lourd de 14 milliards d’euros. C’est Sodiaal qui se renforce en
acquérant Entremont. Des exemples à suivre si l’on veut regagner en compétitivité et
récupérer nos parts de marché.
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3.3 - Services aux ménages :
entre niches fiscales et subventions
Thomas Roux - Directeur délégué, Xerfi-Precepta
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
Services aux ménages : entre niches fiscales et subventions

Avant

d’entrer

dans

l’analyse,

je

voudrais préciser ce que sont les
services aux ménages. Il s’agit d’une
agrégation entre les services à la
personne (garde d’enfant, soutien
scolaire, aides aux personnes âgées) et
l’hôtellerie-restauration. (Slide 3.3.1).
Ensemble, ces deux secteurs représentent 4% de la valeur ajoutée et 6% des emplois
salariés totaux en France. On l’aura compris, l’activité de ces deux grandes branches est
orientée vers les ménages. Leur autre point commun, c’est l’effort gigantesque de la Nation
pour les soutenir. 10% du total des dépenses fiscales et sociales de l’Etat vont à ces deux
secteurs, chaque année. A l’heure où le gouvernement cherche à raboter les niches fiscales,
il est intéressant de dresser un bilan de l’efficacité de ces aides.

Des créations d’emplois bien inférieures aux objectifs initiaux
Je vais d’abord me pencher sur les services à la personne. En 2005, Jean-Louis Borloo
annonçait vouloir sauver l’emploi grâce à un vaste plan d’aide aux services à la personne. Il
avait alors fixé comme objectif la création de 500 000 emplois entre 2005 et 2008. (Slide
3.3.2). Au final, ce sont seulement 100 000 emplois (en équivalent temps plein) qui ont été
créés en 5 ans au lieu de 3. (Slide 3.3.3) Et si on regarde la tendance des créations sur les 2
dernières années, le bilan est encore plus cruel : elles sont quasiment nulles. Deuxième
point, l’emploi dans le secteur n’a cessé de se précariser ! Tout simplement, le nombre
d’heures travaillées par salarié ces 15 dernières années n’a cessé de baisser. Pire encore,
cette baisse s’est aggravée depuis 2005, alors même que le gouvernement améliorait les
incitations fiscales et sociales pour structurer le secteur. Aujourd’hui, un salarié de services à
la personne travaille moins de 10 heures par semaine.
…/…
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En fait, le plan Borloo et les 6 Mds€ versés chaque année au secteur ont eu un effet positif
sur le seul nombre d’entreprises créées. On en compte aujourd’hui plus de 18 000, contre
1 000 en 2005. Mais il s’agit de micro-entreprises sans réelle stratégie de croissance, des
micro-entreprises maintenues en vie grâce aux subventions et aux effets d’aubaine.
Concrètement, c’est environ 30 Mds€ d’argent public qui ont été alloués aux services à la
personne ces 5 dernières années. (Slide 3.3.4) A titre de comparaison, c’est à peine moins
que le montant officiel du grand emprunt (de l’ordre de 35 milliards). C’est aussi chaque
année l’équivalent de 20% de nos impôts sur le revenu qui subventionnent ce secteur.

Baisse de la TVA dans la restauration : aucune efficacité économique !
Après les services à la personne, l’hôtellerie restauration est un autre exemple éloquent. Le
secteur est soumis à un taux de TVA réduit depuis mi 2009. Comme pour les services à la
personne, les effets de cette mesure ont été quasi nuls : (Slide 3.3.5) d’abord la contribution
du secteur au PIB a continué de se dégrader. Le rythme des créations d'emplois, lui, est
resté inchangé. Il s’inscrit parfaitement sur la tendance de ces 20 dernières années. Et il n’y
a eu aucune accélération entre 2009 et aujourd’hui. Finalement, les seuls effets positifs de la
baisse de la TVA ont été l’amélioration des performances des entreprises et les hausses de
salaire.
En fait, elle a permis à pas de mal de sociétés de survivre. Est-ce un bienfait ? Je n’en suis
pas convaincu. Car la disparition d’une entreprise qui n’est pas économiquement viable n’est
pas complètement absurde. Il ne faut pas non plus oublier que cette baisse de la TVA dans
la restauration représente un manque à gagner de plus de 3 Mds€ par an pour l’Etat. Cela
fait beaucoup vu les résultats en matière de créations d’emplois. Alors bien sûr, la TVA va
passer à 7%. Mais c’est encore un taux réduit qui va peser sur les recettes de l’Etat et sans
réelle contrepartie en termes d’emplois.

Il faut réorienter les aides publiques vers les secteurs exposés
Et que voit-on si l’on additionne les services à la personne et l’hôtellerie restauration ? On
constate que toutes les aides versées ont eu très peu, voire pas d’effet du tout. La
participation de ces secteurs à la création de richesse du pays est restée stable sur les 10
dernières années. Et les créations d’emplois n’ont pas augmenté. La question s’impose
donc. Pourquoi aider autant ces secteurs ? Les aides fiscales et sociales doivent avoir pour
principal objectif l'efficacité économique, c'est-à-dire permettre aux entreprises de croître,
d'investir et de créer des emplois.
D’un point de vue macroéconomique stricto sensu, ce n’est donc pas logique ni même
efficace de soutenir ce type de secteur, ou du moins pas autant. (Slide 3.3.6). Tout
simplement parce qu’ils font partie (comme la construction) des secteurs dits abrités. Abrités
car peu ou pas en concurrence directe avec les entreprises étrangères. Dans ces périodes
de resserrement budgétaire, il faut clairement réorienter les aides et les subventions vers
d’autres secteurs bien plus exposés à la concurrence, notamment industriels.
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3.4 - Les services aux entreprises à forte valeur ajoutée :
monter en gamme ou délocaliser
Ludovic Melot - Directeur d’études, Xerfi-Precepta
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
Les services aux entreprises à forte valeur ajoutée : monter en gamme ou délocaliser

Les services aux entreprises à forte valeur
ajoutée (les prestations intellectuelles, pour
faire simple) ne sont pas épargnés par la
crise. Mais ils représentent néanmoins une
vraie force pour la France. Pour bien
prendre la mesure de l’importance de cette
filière, je me suis livré à un petit exercice très parlant, sous forme de comparaison avec un
secteur que tout le monde connaît : l’automobile. Alors, l’automobile (Slide 3.4.1), c’est
environ 90 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de 184 000 employés en équivalent
temps plein et 12 milliards d’euros de valeur ajoutée. Intéressons-nous maintenant aux
prestations intellectuelles ou services à forte valeur ajoutée (conseil, recrutement [hors
intérim], métiers du chiffre et du droit, études et ingénierie et, enfin, activités informatiques).
Et bien, cet ensemble pèse près de 172 milliards d’euros de chiffre d’affaires, mais surtout
plus de 880 000 employés en équivalent temps plein et plus de 89 milliards d’euros de valeur
ajoutée. Autrement dit, la contribution de ces activités au PIB est 7,4 fois supérieure à celle
de l’automobile.

Les services aux entreprises ont eux aussi des difficultés à gérer
Alors, évidemment, tout n’est pas rose dans le monde des services aux entreprises. Les
croissances à 2 chiffres des années 1990-2000 appartiennent définitivement au passé. Il faut
dire que l’environnement était alors exceptionnellement propice : l’accélération de la
mondialisation et des opérations de fusions-acquisitions, les débuts de la vague
d’externalisation au sein des entreprises et, naturellement, les 3 grands passages : an 2000,
35 heures et euro.
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Par ailleurs, ces activités, qui ne sont pas épargnées par la crise, souffrent des carences
françaises en matière d’entreprises de taille intermédiaire. Enfin, ces activités sont elles
aussi touchées par le phénomène des délocalisations (Slide 3.4.2). Quelques exemples
parmi tant d’autres : les cabinets de conseil, qui délocalisent leur service de documentation,
les cabinets comptables, qui font faire à l’étranger certaines opérations de saisie. Même la
R&D, le secteur automobile vient d’en donner l’exemple, est de plus en plus souvent
délocalisée. Quant à l’informatique, tout le monde a entendu parler de Bangalore et des
centaines de milliers d’informaticiens qui y travaillent pour le compte de grandes SSII
occidentales dans la programmation ou la maintenance.

L’industrialisation dans les services
Les SSII, les sociétés de services informatiques, ont en effet depuis longtemps adopté deux
grandes caractéristiques de l’industrie (Slide 3.4.3). A savoir : la segmentation des tâches,
afin de gagner en productivité grâce à la spécialisation des équipes. Et la délocalisation afin
de profiter d’un coût du travail moins élevé et d’un environnement réglementaire plus
accommandant. Capgemini a par exemple misé à fond sur ce modèle économique. Si bien
qu’en 2010 (Slide 3.4.4), le groupe employait plus de 30 000 collaborateurs en Inde, contre à
peine 20 000 en France. Cela dit, ces chiffres méritent d’être relativisés. D’une part, toutes
les SSII n’ont pas poussé aussi loin ce modèle. D’autre part, tous ces salariés indiens ne
travaillent pas pour le marché français. En fait, la plupart d’entre eux répondent aux besoins
des marchés anglo-saxons.

Les services à haute valeur ajoutée restent des activités de proximité
Mais surtout, il faut bien comprendre que si les métiers des services intellectuels peuvent
délocaliser une partie de leur activité, cette partie reste très réduite (Slide 3.4.5). Dans le
cadre de toute mission, les phases amont (le conseil) et aval (l’accompagnement des
dirigeants d’entreprises) demeurent et demeureront des activités de proximité. Des activités
de proximité qui seront par définition confiées à des équipes françaises. Quand McKinsey
envoie une équipe dans une entreprise hexagonale pour une mission, ce ne sont pas des
consultants qui viennent de Boston ou de Chicago. Ce sont des consultants français,
dirigées par des patrons français. Autrement dit, les métiers des prestations intellectuelles
représentent une très belle opportunité pour la France compte-tenu de cet impératif de
proximité.
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La filière fait toutefois face à d’importants défis
Cela dit, les acteurs de la filière feraient bien de ne pas s’endormir sur leurs lauriers. Car,
comme on peut l’observer au niveau des particuliers, les modes de consommation des
entreprises ont profondément évolué au cours des dernières années. Avec une
consommation qui tend à se polariser autour de deux grands types de prestations. D’un côté
des prestations banalisées pour lesquelles les entreprises rechercheront sans état d’âme le
meilleur prix.

De l’autre, des prestations véritablement différenciées et personnalisées pour lesquelles
elles sont prêtes à payer le prix. Les deux positionnements sont économiquement viables, à
condition naturellement d’adapter son modèle à la clientèle visée. En revanche (Slide 3.4.6),
les modèles intermédiaires sont clairement de plus en plus menacés. Bref, la situation des
entreprises de services intellectuels est certainement moins inquiétante que celle d’autres
secteurs de l’économie. Mais, si elles veulent continuer de prospérer, elles devront ellesaussi faire des choix clairs et assumés pour s’adapter aux mutations de la demande des
entreprises.
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3.5 - La distribution face au choc de l’économie :
vers une nouvelle révolution commerciale
Frank Benedic - Directeur de Xerfi-Precepta
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
La distribution face au choc économique : vers une nouvelle révolution commerciale

Pour

quelles raisons les ménages dépenseraient-ils

plus d’ici la fin de l’année et au-delà ? Et bien en réalité
aucune car le pouvoir d’achat est attaqué de tous les
côtés et de façon durable. (Slide 3.5.1) Entre les salaires
qui progressent peu ou pas, le retour de l’inflation, le
tour de vis fiscal en cours et à venir, la persistance d’un
marché du travail délabré, la reconstitution d’une
épargne de précaution, il ne faut pas être grand clerc
pour pronostiquer une panne générale de la
consommation des ménages ces prochaines années.
Pour les distributeurs, le coup sera d’autant plus rude que le poids des dépenses préengagées ou contraintes ne cesse de s’alourdir. Conséquence : la part des dépenses
arbitrables ne cesse de se réduire.

Trois options stratégiques à moyen terme
Dans ce contexte très difficile, quelles stratégies pour les distributeurs à l’horizon 2020 ?
Trois options sont possibles. (Slide 3.5.2) La première est que les distributeurs continuent à
faire ce qu’ils ont toujours fait. Je veux parler d’une stratégie fondée sur la domination par les
prix et les coûts. Un modèle historique que l’on pourrait qualifier de discount de masse. La
(Slide 3.5.3) principale caractéristique de ce modèle est un BFR, un besoin en fonds de
roulement, négatif. C’est très simple en fait : les distributeurs encaissent tout de suite le fruit
de leurs ventes et payent plus tard leurs fournisseurs. Ce qui leur permet de se constituer
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une trésorerie à placer. C’est aussi et on le sait parfois moins, un modèle à très faible marge.
Par exemple, sur un caddie de 100 euros, le distributeur dans l’alimentaire ne capte que 1 ou
2 euros. C’est pourquoi il doit pouvoir s’adresser à une demande très large pour compenser
la faiblesse des marges unitaires. Il doit aussi optimiser chaque poste de coût et plus
globalement dominer la filière, notamment l’amont c’est à dire les industriels qui fournissent
les produits ou fabriquent les MDD. Enfin, ce modèle fonde sa croissance sur la conquête de
parts de marché par une extension continue du réseau de distribution, financé en grande
partie par le BFR négatif.

Un modèle historique à bout de souffle
Or ces 4 points sont aujourd’hui mis à mal. (Slide 3.5.4) Il n’est pas sûr en effet que les
consommateurs cherchent systématiquement le prix le plus bas souvent synonyme de
qualité médiocre. Ils cherchent plus généralement le prix juste, c'est-à-dire le meilleur rapport
entre qualité et prix. De même, construire son avantage concurrentiel sur le seul avantage
coût peut être dangereux. A ce petit jeu là, vous trouverez toujours quelqu’un pour proposer
moins cher que vous. Autre difficulté, cette main mise sur la filière entraîne des contreoffensives des industriels.
Juste un chiffre pour illustrer le propos : déjà en 2005, 1/3 des nouvelles enseignes créées
l’ont été à l’initiative des industriels. Et depuis, la tendance s’est fortement renforcée. Enfin,
la stratégie de conquête de parts de marché par extension du réseau de distribution semble
dans l’impasse, ne serait-ce que compte tenu des effets de saturation. Si je prends l’exemple
de l’alimentaire, la France compte aujourd’hui 1 ou 2 acteurs d’envergure de trop pour que
cette stratégie de conquête par extension puisse encore véritablement porter ces fruits. A
l’image de l’hypermarché à bout de souffle, cette stratégie de domination ne peut donc plus
constituer une option viable à moyen terme.

L’alternative du commerce de précision
(Slide 3.5.5) La deuxième option qui s’offre aux distributeurs est de développer un commerce
dit de précision. Dans ce cas, les distributeurs se positionnent sur des marchés de niche. Ils
évitent ainsi l’affrontement direct sur des marchés de masse et « cette lutte à mort » par les
prix. Caractéristique forte de ce modèle : (Slide 3.5.6) il est véritablement centré sur le client.
L’enjeu est de se spécialiser. Parmi les thématiques fortes sur lesquelles faire du commerce
de précision, citons la proximité, la tendance bio et santé dans l’alimentation, les
phénomènes de la personnalisation et du développement durable qui traversent tous les
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secteurs du commerce…Toutes ces thématiques sont autant d’opportunités de faire des
choix vraiment discriminants en termes de produits, services, modalités de distribution pour
pouvoir s’adresser à une cible client précise. Principal avantage du commerce de précision :
il permet de se différencier autrement que par le prix et permet de créer une relation plus
forte avec des clients qui se reconnaissent dans l’offre du distributeur. Cerise sur le gâteau,
plus fidèles les clients dépensent plus dans l’enseigne.
Principale difficulté de cette stratégie : réussir à se positionner auprès d’une cible
suffisamment précise pour être porteuse mais aussi suffisamment large pour être rentable.
Pour contourner ce problème, une solution peut être de fédérer plusieurs niches pour recréer
du volume. Bien entendu, les 2 premières options que je vous ai présentées ne sont pas
exclusives. Un choix tactique peut être de se positionner sur les 2 en s’appuyant par
exemple sur différents concepts de vente.

Le renouveau : vers une économie de la fonctionnalité et des effets utiles
(Slide 3.5.7) En revanche, la troisième option nécessite une transformation radicale du
modèle économique. Une transformation radicale qui permet en contrepartie de bâtir des
avantages concurrentiels durables. Jérémy Rifkin parle d’économie de la fonctionnalité. On
peut aussi qualifier ce modèle de serviciel. Son objectif : créer des effets utiles. Des effets
utiles qui dépassent la simple vente de produits pour se placer dans une logique globale de
satisfaction du besoin du client. Cette approche est une évolution fondamentale du
commerce.
L’acte d’achat n’est plus alors la finalité mais bien le début de la relation avec le client ! (Slide
3.5.8) Ce modèle repose sur la création de bouquets qui mixent produits et services. Un
modèle qui consacre l’avènement d’un nouvel acteur dans la filière : l’intégrateur. Celui-ci a
pour rôle à la fois de faire le bon diagnostic sur le besoin du client et de concevoir le bouquet
adapté. Pour cela, il peut constituer un portefeuille d’activités ou piloter différents partenaires
pour combiner les produits et services du bouquet.

Connaître son client et ses attentes : l’enjeu clef du jeu concurrentiel
Toutes ces évolutions consacrent la maîtrise du contact client comme élément stratégique et
incontournable pour tous les acteurs qu’ils soient distributeurs ou industriels. Seul ce contact
peut permettre de recueillir les attentes et besoins des clients. Seul ce contact peut
permettre de concevoir des offres de bouquets performantes. (Slide 3.5.9) Historiquement ce
sont les distributeurs qui avaient ce contact. Mais les temps changent et les industriels
…/…
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cherchent à reprendre la main tandis qu’une nouvelle catégorie d’acteur, l’intégrateur, est en
passe d’émerger et qui sait de prendre le contrôle. Qui peut dire aujourd’hui qui seront les
intégrateurs de demain ? Casino qui multiplie les concepts de vente et les MDD, ou
Décathlon qui n’est plus vraiment ni un distributeur ni un fabricant ? Ou encore Danone qui
tente de rattraper son retard avec des premières incursions dans la distribution ? Ou encore
Amazon qui dispose d’une réelle avance en termes de connaissance client ? Qui parmi eux
seront les pilotes dans les filières ?

La nouvelle révolution commerciale
Est-on à l’aube d’une révolution commerciale comme l’annonce Philippe Moati dans son
ouvrage dont sont tirées de nombreuses réflexions exposées ici ? Un ouvrage très stimulant
qui dépasse même les frontières de la distribution. (Slide 3.5.10) Un ouvrage qui nous invite,
tous secteurs confondus, à penser dès à présent les modalités d’entrée dans cette ère
nouvelle de la fonctionnalité et des effets utiles.
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3.6 - Immobilier et logement :
entre investissement, bulle et richesse patrimoniale
Alexandre Mirlicourtois - Directeur des études, Xerfi
Voir la vidéo sur Xerfi Canal :
Immobilier et logement : entre investissement, bulle et richesse patrimoniale

Une fois de plus le marché de l’immobilier
a pris tout le monde à contre-pied. Depuis
la rentrée, le chômage s’élève, le pouvoir
d’achat est malmené et les Français ont
rarement été si inquiets pour leur avenir.
(Slide 3.6.1) Oui, mais les prix dans
l’ancien ont grimpé de 1,1% au troisième
trimestre. Les menaces d’un éclatement
de la zone euro, hier hypothèse fantaisiste, prend de l’épaisseur et les principales valeurs
boursières sont au plus bas. Oui, mais les prix à Paris se sont installés au dessus des 8 000
euros le mètre carré et le pic des 8 500 est sur le point d’être vaincu. Paris n’est pas la
France ? Certes, mais le même dynamisme est observé dans de nombreuses villes de
province, comme Lyon, Nantes, Bordeaux ou Nice. La réforme sur la plus value immobilière
a entraîné un afflux de biens qui aurait dû faire baisser les prix. Finalement sur un an la
hausse sera supérieure à 6% en moyenne cette année. Un rythme supérieur à celui de
2010.

2 logiques = 2 marchés de l’immobilier
La question se pose. L’immobilier peut-il rester encore longtemps à contre-courant ? Il
n’existe pas de réponse unique, car deux logiques s’affrontent et il est absolument impératif
de distinguer deux marchés (Slide 3.6.2) : l’un purement résidentiel, l’autre patrimonial. Le
premier, le « résidentiel pur » est celui des primo accédants et des classes moyennes. Sur
ce marché, l’environnement économique et financier des accédants potentiels s’est durci et
va se durcir. L’évolution des taux d’intérêt est l’une des clés de ce marché car ils déterminent
en partie la capacité d’emprunt des acquéreurs. Comme on peut le voir (Slide 3.6.3), en
octobre, ils se sont établis en moyenne à un peu moins de 4%. Un niveau quasiment
équivalent au mois précédent.
…/…
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Un niveau très attractif. Mais, la tendance va être à la remontée au cours des prochains mois
et les meilleurs taux vont s’éloigner, c’est inexorable. Les obligations d’Etat à 10 ans,
auxquelles sont associés les taux fixes immobiliers se sont nettement tendues. (Slide 3.6.4)
Et on perçoit mal comment le mouvement pourrait s’inverser dans les prochaines semaines
compte tenu de la crise des dettes souveraines. Notre scénario est celui d’une hausse
graduelle mais modérée des taux.

La durée des prêts ne s’allonge plus
De même, l’allongement de la durée des prêts bute sur des seuils difficilement
franchissables : plus du quart des prêts distribués ont une maturité de plus de 25 ans. (Slide
3.6.5) Au début des années 2000 ils en représentaient à peine 1%. Or c’est cet allongement
qui a permis aux ménages de digérer l’essentiel de la hausse des prix. Aujourd’hui, le
mouvement s’inverse. Les banques deviennent plus frileuses et les conditions d'accès au
crédit se resserrent de plus en plus pour les particuliers. Des particuliers qui doivent
présenter des conditions de solvabilité toujours plus grandes. Sur ce marché du résidentiel
pur, la tendance est déjà à la baisse. Rappelons encore que derrière la hausse moyenne de
1,1% des prix observée sur l'ensemble du territoire au 3ème trimestre, se cache une variété
des situations de marchés locaux. Déjà au deuxième trimestre l’INSEE et les Notaires
observaient des baisses de prix dans une trentaine de départements.

L’immobilier patrimonial ne connait pas la crise
A l’opposé, aucun retournement n’est perceptible sur le «marché patrimonial». Ce marché
fait des meilleurs arrondissements des grandes villes et des régions stars comme la vallée
des Alpes, le Luberon ou la Côte d’Azur se trouvent toujours dans une configuration idéale.
D’abord, du côté de l’offre. La construction dans ces zones est quasiment impossible voire
interdite. Du côté de la demande ensuite. Ces zones font partie des endroits les plus
recherchés par les hauts revenus français ou étrangers. Des hauts revenus, qui plus est, en
mal de placements alternatifs. Il suffit de suivre l’évolution du CAC 40. (Slide 3.6.6) Comme
on peut le voir, depuis le début 2008 le CAC a été divisé par deux alors que les prix dans
l’ancien ont dépassé leurs anciens sommets. Entre les deux courbes l’écart atteint
désormais 50%. Paris et les villes dynamiques de province vont donc continuer d'attirer les
acheteurs en quête de valeurs refuges. Ils alimenteront la demande donc la progression des
prix.
…/…
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Coup d’arrêt à la hausse des prix
Bref, le marché immobilier est toujours animé par des forces contradictoires. Il semble
toutefois que les facteurs de ralentissement soient aujourd'hui devenus plus puissants. Les
marchés en recul vont se multiplier. Mais cela ne sera pas totalement suffisant pour inverser
la tendance moyenne comme le dévoilent nos dernières prévisions pour l’ensemble de la
France. (Slide 3.6.7) D’après notre scénario, les prix augmenteraient ainsi d’un peu plus de
6% cette année et le soufflé retomberait à 0,5% seulement en 2012.
En d’autres termes, les prix vont rester très élevés et l’effort des ménages pour se loger va
encore lourdement peser dans leur budget. C’est un frein évident aux autres dépenses.
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DEMANDE D’ABONNEMENT
Chaque mois, Xerfi-Previsis décrypte
les
indicateurs essentiels, sous un angle concret, en
toute indépendance.
L'objectif: être plus proche des préoccupations des
entreprises, dégager les tendances durables des
fluctuations momentanées, pour mieux éclairer la
prise de décision. Xerfi-Previsis comportera 3 fois
par un an un cahier spécial international avec
l'ensemble de nos prévisions sur la France et le
Monde.

Pour recevoir régulièrement Xerfi-Previsis, vous pouvez vous inscrire :
1) Directement en ligne en cliquant sur le lien suivant : Je m’abonne à Xerfi-Previsis

2) En nous retournant ce formulaire à : Groupe Xerfi, 13, 15 rue de Calais 75009
Paris

Télécopie : 01 42 81 42 14
Nom, Prénom :

Fonction :

Société :
Adresse :
Ville

Code postal :

Téléphone :

Télécopie :

Votre e-mail (merci d’écrire très lisiblement) :

Demande d’autorisation de rediffusion gratuite :



Cocher cette case pour recevoir à l’adresse e-mail ci-dessus le formulaire de demande
d’autorisation de rediffusion gratuite de xerfi-Previsis sur INTERNET, INTRANET, ou EXTRANET.
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