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Ce qui suit est un TD d'autoformation, pour appliquer le cours sur les théories économiques et 

comprendre son intérêt dans la situation économique actuelle du pays. Il utilise, comme support un 

article du Monde.fr paru le 14 janvier 2013. Les réponses aux trois questions sont à envoyer, par 

mail,  avant  le  vendredi  22  février  2013,  à  l'adresse  mail  « contact »  du  site : 

economieagri@yahoo.fr.

Ce texte est tiré d'un des trois journaux généralistes français. Celui-ci, « Le Monde » est considéré 

comme le quotidien le  plus  sérieux (notamment  en ce qui concerne l'économie).  Il  n'a  pas  (en 

théorie) de ligne éditoriale marquée politiquement, et se fait l'écho de toutes les tendances et de tous 

les débats de quelque bord politique (et économiques) qu'ils soient.

C'est  le seul   quotidien national  généraliste  paraissant le soir,  notamment,  historiquement,  pour 

imprimer les dernières nouvelles de la bourse du jour, pour tenir au courant les hommes d'affaire, 

des dernières nouvelles de la journée.

Cet article est écrit par deux analystes d'un organisme économique majeur français : l'OFCE. Cet 

organisme  économique  est  souvent  considéré  comme regroupant  surtout  des  économistes  néo-

keynésiens.

L'austérité1 est une menace pour le choc de 

compétitivité2 
LE MONDE.FR
OFCE
14.01.2013 à 10h31
Par Jean-Luc Gaffard OFCE et SKEMA, Francesco Saraceno de l'OFCE

Le gouvernement français est confronté à un double défi. Les effets immédiats de la crise3 de 

l'euro se combinent avec un défaut durable de compétitivité4 : entre 1997 et 2012, la part de 

marché de la France est tombée de 5,3 % à 3,3 % des exportations mondiales. La France souffre,  

en conséquence, plus fortement de la récession en cours que certains de ses voisins au premier  

rang desquels l'Allemagne.

En réponse à ces défis, le gouvernement a conçu une stratégie à deux volets. Tout d'abord, il a  

choisi l'austérité. Pour réduire le déficit public à 3% l'an prochain, le gouvernement français a  

présenté une loi de finances pour 2013 prévoyant des hausses d'impôts de 28 milliards d'euros et  

une diminution de dépenses de 8 milliards. Le deuxième volet de la stratégie du gouvernement,  

un  "pacte  de  compétitivité",  visait,  en  principe,  à  transférer  une  partie  importante  du 

1 Un politique économique « d'austérité » est une politique de réduction du déficit budgétaire par l'augmentation des 

impôts, taxes, charges sociales et (ou) baisse des dépenses de l'état. Consulter à ce sujet l'annexe 1.

2 Politique réclamée par les tenants de l'école de l'offre, servant à rendre nos entreprises plus compétitives en 

abaissant leurs charges, notamment sociales, salariales et d'impôts.

3 Cette crise a entraîné un ralentissement de l'économie (baisse de la croissance de la production), ce qui a 

mécaniquement a fait baissé les recettes de l'état, par la baisse des taxes sur la consommation (TVA, Taxe sur les 

produits pétroliers, ressources liées aux jeux, impôts sur le revenu des entreprises et des ménages, taxes sur les plus 

values mobilières et immobilières [quand on vend un bien immobilier en faisant une grosse plus value, on peut être 

taxé si ce n'est pas sa résidence principale, sur la plus value de la vente – cas des spéculateurs sur biens 

immobiliers],...). Cette crise a aussi augmenté les dépenses de l'état pour renflouer les banques touchées par la 

crises des subprimes et a augmenté les déficits sociaux avec l'augmentation du nombre de chômeurs, qu'il faut 

rémunérer (allocations chômage) et qui ne travaillant plus, et, ne paient plus beaucoup d'impôts et plus du tout de 

cotisations sociales.

4 Selon les auteurs, nos coûts de production, dans l'industrie manufacturière seraient trop élevés, pour le type de 

produit que le pays propose sur les marchés (intérieurs ou mondiaux)



financement de la protection sociale (20 milliards d'euros) sur la fiscalité des ménages5.

C'est certainement une bonne nouvelle que de voir le gouvernement s'attaquer au problème de la  

compétitivité qui en fait une de ses priorités. Les déséquilibres commerciaux6 ont contribué à 

l'affaiblissement de l'économie au niveau mondial dès avant la crise. Et pour la France, le déficit  

commercial persistant est plus préoccupant que le déficit public. La question se pose alors de la  

stratégie  à  mettre  en  œuvre.  Dans  une  économie  développée  la  compétitivité  repose  

essentiellement sur la capacité des entreprises à occuper une niche technologique ou de marché.  

Rares sont ceux qui affirment qu'aujourd'hui que le succès de l'Allemagne dépend de ses coûts  

plutôt  que  de  sa  capacité  à  être  compétitif  dans  des  secteurs  à  forte  valeur  ajoutée.  Mais  

retrouver ce type de compétitivité hors coûts7 nécessite des investissements et du temps. En outre,  

la  compétitivité  hors  coûts  n'est  pas  indépendante  de  la  compétitivité  coûts  immédiate.  La  

restauration  de  marges  bénéficiaires  acceptables  est  une  condition  nécessaire,  quoique  non 

suffisante,  d'un  retour  à  la  compétitivité  hors  coûts.  Cette  exigence  est  d'autant  plus  sévère  

aujourd'hui  que  l'obtention  de  marchés  captifs8 grâce  la  différenciation  des  produits  peut  

souvent être très coûteuse en termes de R & D (Recherche et Développement) et de renforcement  

des capacités. Aussi, la décision de réduire la charge fiscale des entreprises est-elle un premier  

pas bienvenu.

Des difficultés surgissent néanmoins, quand on évalue le bien-fondé de la stratégie dans son  

ensemble. Le transfert des charges sociales vers la fiscalité des ménages a forcément un impact  

sur leur pouvoir d'achat, déjà écorné par la dureté de la crise. Le gouvernement a semblé être, au  

moins partiellement, conscient de ce problème, quand il a annoncé que le choc de compétitivité  

serait reporté à 2014 afin d'éviter une augmentation trop forte de la charge fiscale portant sur les 

ménages. Mais un simple décalage ne permet pas d'assurer la cohérence de la stratégie suivie.  

En effet, les gains de compétitivité pourraient rester lettre morte si la demande finale venait à  

stagner.

En outre,  le  rétablissement  des  taux de  marge9 ne pourra pas entraîner  de redressement  de 

l'investissement  dans  un  contexte  de  demande  déprimée,  qui  mettrait  hors  de  portée  la  

compétitivité hors coût qui doit rester l'objectif final pour l'économie française. Mettre en œuvre  

le pacte de compétitivité dans un contexte d'austérité est un pari très risqué. Le gouvernement  

fait le pari de concilier discipline budgétaire et retour à la croissance. Il semble avoir confiance  

dans une reprise déjà en 2014, comme si  la crise en cours n'était que la phase de récession 

limitée dans le temps d'un cycle conjoncturel standard. A-t-il raison? On peut en douter.

La dernière livraison des perspectives économiques du FMI prévoit un taux de croissance de  

seulement 0,4 % en 2013. L'OFCE estime, pour sa part, que la croissance française sera réduite  

5 La technique ayant été de baisser les charges payées par les entreprises (notamment sur les salairiés) en reportant 

ces charges sur les impôts les ménages avec, d'une part une chasse aux réductions d'impôts liées par exemple aux 

niches fiscales et une augmentation très mesurée de la TVA sur certains produits (taux passant de 5,5 % à 7 % pour 

des produits de consommation courante mais « considérés » comme « non essentiels »)

6 La France exporte moins de produits qu'elle n'en importe : elle a un déficit commercial important vis à vis de 

l'étranger. Il tient en partie aux importation de matières premières, comme l'énergie (pétrole, gaz,..), mais aussi à 

des achat de produits manufacturés (automobiles, machines outils). Nos seuls points forts, en terme d'exportations, 

sont les produits agricoles et agroalimentaires, les produits de luxe (vins, etc), l'aéronautique, et certains services, 

comme le tourisme. Cependant, la structure de notre balance extérieure s'améliore un peu depuis quelques années, 

mais trop lentement. Un tel déficit commercial n'est pas tenable à terme, car il signifie, que le pays s'appauvrit, 

puisqu'il achète plus qu'il ne vend à l'étranger. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut rétablir la compétitivité du 

pays dans les produits manufacturés, sinon, disent les « prophètes de malheur », notre pays deviendra un jour juste 

une destination touristique où les jeunes français se battront pour un emploi dans de grands hôtels pour clientèle 

aisée.

7 La compétitivité « hors coût » est le fait d'avoir un avantage commercial lié au produit lui-même, qui par son degré 

d'innovation ou de rareté, fait qu'il peut être vendu, même si son prix est élevé (comme, par exemple, une Audi est 

vendue plus chère qu'une voiture française, à qualité égale)

8 Marché qui permettent d'écouler son produit même si il est à prix élevé

9 Taux de rentabilité de l'entreprise avant impôts.



de 1,7 % du PIB si les mesures d'austérité sont mises en œuvre. Cela n'a rien de surprenant:  

ainsi  que le FMI lui-même le reconnaît,  l'impact de l'austérité a été systématiquement sous-

estimé au cours des dernières années, tant dans les exercices de prévision et dans la construction  

de  lois  de  finances  à  travers  l'Europe.  La  vérité  incontournable  est  que  l'effort  préalable  

d'austérité affecte principalement les investissements à long terme en capital humain comme en 

capital physique, avec le risque de rendre le pacte de compétitivité vain. La voie choisie est étroite  

et,  très franchement,  dangereuse.  Il  aurait été plus judicieux de mettre en œuvre le choc de  

productivité tout de suite, en compensant ses effets récessifs10 par des mesures fiscales de support  

à la demande, ce qui aurait certes signifié un retour plus progressif à l'équilibre des finances  

publiques (ce qui, incidemment, est également souhaité par le FMI), mais aussi la chance de 

mieux réussir dans la tentative de stimuler la compétitivité.

On peut faire valoir que le gouvernement français n'avait pas le choix. Les contraintes externes  

(les  marchés  financiers,  les  partenaires  européens,  la  pression  de  la  mondialisation11)  

empêcheraient  toute  politique  autre  que  l'austérité.  Il  est  sans  doute  vrai  que  peu  de  pays  

aujourd'hui peuvent espérer avoir un impact significatif sur l'économie mondiale, et la France  

n'en fait partie. Mais il n'en est pas de même de l'Union européenne. On oublie trop souvent que  

l'Union européenne, dans son ensemble, a une dette et des niveaux de déficit soutenables. La 

solution au défaut de croissance chronique du vieux continent doit donc être trouvée au niveau  

européen,  où  un  assainissement  budgétaire  progressif  devrait  aller  de  pair  avec  des  efforts  

d'investissements considérables, renforcés par une vraie coopération industrielle.

Pour une grande économie comme l'Union européenne, ce serait une obligation, plus qu'une  

possibilité,  que de soutenir sa demande intérieure et de contribuer à la croissance mondiale.  

L'austérité soutenue à la fois dans les économies périphériques en réelle difficulté et dans les 

pays plus solides dont la France fait encore partie, ont transformé le continent en homme malade 

de l'économie mondiale. Nous avions une solution pour atteindre une forte croissance de long  

terme, la stratégie de Lisbonne qui a déraillé par manque de ressources. Contrairement à l'idée  

répandue,  c'est  précisément  en  période  de  crise  que nous  avons  besoin  de  faire  revivre  ses  

objectifs grâce à des investissements importants dans la restructuration de notre économie.

Le  récent  épisode  controversé  impliquant  les  usines  d'Arcelor-Mittal  de  Florange  est  une 

illustration  de  la  contradiction  entre  l'objectif  à  long  terme  de  croissance  et  une  politique 

macroéconomique  trop  axée  sur  le  court  terme.  Le  gouvernement  français  a  envisagé  une 

nationalisation temporaire des hauts-fourneaux actuellement à l'arrêt et promis à une fermeture  

définitive,  afin de les revendre à une société soi-disant  plus apte à les  maintenir en activité.  

Même en faisant abstraction des problèmes de concurrence qu'une telle intervention publique 

aurait  soulevés,  il  reste  qu'à  ce  jour  la  faiblesse  de  la  demande  fait  que  l'offre  d'acier  est  

globalement excédentaire en Europe, appelant l'arrêt  de la production sur les sites les moins 

rentables.  L'accent  a  été  mis  sur  une  question  microéconomique  alors  que  le  problème  est  

essentiellement  d'ordre  macro-économique12.  La  politique  industrielle,  quelle  que  soit  sa  

cohérence, ne peut contrebalancer les forces entraînant une dépression.

10 Effets négatifs sur la croissance économique.

11 Phénomène lié à l'ouverture des frontière, qui a rendu les échanges commerciaux entre pays, de plus en plus 

nombreux et de plus en plus faciles

12 En fait, l'usine de Florange serait (et sera si cela arrive) tout à fait utile pour le marché européen de l'acier, si la 

croissance était plus forte. Quand la demande en acier redémarrera pour fabriquer de nouveau des voitures et des 

machines en grand nombre, cette usine sera nécessaire, mais ce sera trop tard, car fermée depuis trop longtemps, il 

coûtera  moins  cher  d'importer  de  l'acier  chinois  que  de  la  remettre  en  état  pour  qu'elle  soit  de  nouveau 

opérationnelle. C'est pour cette raison que certains envisageait de la nationaliser, pour la maintenir en état le temps 

que le marché de l'acier se redresse. Mais l'acquérir et la maintenir en état serait une dépense supplémentaire pour 

l'état, qui cherche justement à baisser ses dépenses pour réduire son déficit.. Mais ne pas l'acquérir, veut dire, que 

cette usine, non entretenue ne sera plus redémarrable à terme, au moment de la reprise de la demande d'acier, 

accompagnant la  reprise  économique. Ceci  fera  autant  d'autant  d'emplois en moins en France mais en plus en 

Chine, par exemple.



François Hollande avait créé des attentes d'un certain nombre d'autres pays européens, trop  

petits  ou  trop endettés,  pour pouvoir  s'opposer  seuls  aux politiques  d'austérité  imposées  par  

Berlin et par les institutions européennes. L'espoir était que la France pourrait agir comme un  

catalyseur  et  former  une  coalition  de  pays  assez  grande  pour  inverser  la  politique  auto-

destructrice de l'Union européenne.

Le choix de privilégier l'austérité a déçu ces attentes tant au niveau national qu'en Europe. Voilà  

une  occasion  manquée.  De  plus,  comme nous  l'avons  fait  valoir,  elle  rend  la  solution  aux  

problèmes de compétitivité de la France beaucoup plus difficile à trouver. Nous avons déjà vu  

cela se produire en Europe. La France veut se hisser à la hauteur de Berlin, mais risque de  

prendre le chemin d'Athènes.

Jean-Luc Gaffard OFCE et SKEMA, Francesco Saraceno OFCE

Annexe 1 : politiques budgétaires de l'état (et des 
collectivités locales)

La politique de relance économique par le déficit budgétaires

Dans ce cas  (le  cas  actuel),  l'état  s'endette  pour  verser  plus  d'argent  au  secteur  privé pour  lui 

permettre de consommer et d'investir plus, en mobilisant l'épargne (en théorie en trop à cause de 

l'épargne de précaution), pour faire repartir la consommation des ménages et les investissement des 

entreprises. Le multiplicateur keynésien permet d'augmenter la production plus fortement qua la 

dépense  de  l'état,  ce  qui  fait  que,  si  ce  multiplicateur  est  supérieur  à  1,  l'augmentation  de  la 

production est supérieur aux sommes versées en plus par létat. L'économie retrouvant la croissance, 

les rentrées fiscales et sociales de l'état augmentent, ce qui permet de réduire ou d'annuler le déficit 

créer par l'état pour relancer l'économie.

Si l'augmentation de richesse produite par ce mécanisme n'est pas suffisant pour redresser le déficit, 

l'état devra soit réduire ses dépenses ou augmenter les prélèvements obligatoires, quand l'économie 

pourra le supporter, c'est à dire quand la croissance économique sera revenue. 

C'est la politique d'austérité....

Secteur privé :
- Entreprises qui créent la richesse, paient 

impôts et charges sociales, et versent des 

salaires ou revenus des entrepreneurs, mais 

reçoivent des aides de l'état

- entreprises publiques ou semi-publiques 

soumises au marché (exemple Renault, 

EADS)

- Ménages qui reçoivent des revenus du 

travail et du capital, mais aussi de la 

redistribution, et qui consomment et paient 

impôts, taxes et charges sociales 

Secteur public (hors 

entreprises publiques):
- administration, établissements 

publics (hôpitaux,..) qui paient des 

salaires et fournissent un service

- caisses d'assurances sociales qui 

versent des prestations

- administrations et établissements 

publics fournissant un service gratuit 

ou à un prix inférieur au coût réel

Taxes, impôts et 

charges sociales 

faibles :

97

(Prélèvements 

obligatoires)

Hausse des aides 

sociales, à l'emploi, 

aux entreprises

102



voir schéma page suivante

La politique d'austérité

L'état prélève plus qu'il ne verse, pour rembourser sa dette publique, le revenu des ménages ou la 

capacité  d'autofinancement  des  entreprises  baisse.  Si  cette  polique  est  adoptée  en  cas  de  forte 

croissance économique, cela aura pour effet de la ralentir et don d'éviter l'inflation qui apparaît 

quand la croissance est trop forte. Si l'état est obligé d'adopté ce type de politique dans le cas d'une 

croissance molle, ou pire d'une crise, cela va accentuer la crise.

Le  risque  majeur  auquel  nous  somme  actuellement   confronté,  c'est  que  la  baisse  d'activité 

économique engendrée par les politiques d'austérités entraîne une baisse du revenu des entreprises 

et  des  ménage (baisse des  bénéfices de entreprises individuelles,  licenciement  dans les  grandes 

entreprises et au final baisse du revenu des ménages). Cela entrainera inévitablement une baisse des 

rentrées fiscales (TVA, inpôts sur le revenu ou les bénéfices) et une hausse des dépenses de l'état 

(allocations chômage, hausse du nombre de personnes touchant le RSA ou bénéficiant de la CMU13, 

…).

Au lieu de rétablir  l'équilibre budgétaire,  adopter  une telle  politique en temps de crise pourrait 

accentuer la crise et faire baisser les assiette des cotisations sociales et des impôts (qui sont surtout 

constituées des revenus des ménages, des bénéfices des entreprises et de la consommation), et donc, 

ne  pas  redresser  le  déficit  budgétaire  ou  même l'aggraver  le  déficit,  à  cause  du  multiplicateur 

keynésien qui au lieu de multiplier des revenus et des production induites en plus, multiplie des 

revenus et des productions en moins et donc fait chuter les rentrées fiscales et sociales.

Questions     :  

1.  Comment le gouvernement cherche-t-il à réduire le déficit budgétaire, tout en essayant de 

remédier aux problèmes de compétitivité des entreprises françaises, qui ont de plus en plus 

de mal à exporter ? Expliquez. (3 pts)

2.  Si la France avait  encore sa propre monnaie, quel mécanisme lié à la monnaie pourrait 

restituer  facilement  la  « compétitivité  prix »  de  nos  produits  français  à  l'étranger ?  Quel 

serait l'inconvénient de ce mécanisme sur les produits importés et donc pour les ménages et 

les entreprises françaises ? Donnez un exemple.(3 pts)

3.  Pourquoi la politique d'austérité peut-elle contrarier la le rétablissement de la compétitivité 

13 Couverture maladie universelle, qui assure aux ménages sans ressources une base de soins gratuits.

Secteur privé :
- Entreprises qui créent la richesse, paient 

impôts et charges sociales, et versent des 

salaires ou revenus des entrepreneurs, mais 

reçoivent des aides de l'état

- entreprises publiques ou semi-publiques 

soumises au marché (exemple Renault, 

EADS)

- Ménages qui reçoivent des revenus du 

travail et du capital, mais aussi de la 

redistribution, consomment et paient impôts, 

taxes et charges sociales 

Secteur public : (hors 

entreprises publiques):
- administration, établissements 

publics qui paient des salaires et 

fournissent un service

- caisses d'assurances sociales qui 

versent des prestations

- administration et établissement 

publics fournissant un service 

gratuit ou à un prix inférieur au coût 

réel
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de l'industrie française ? Expliquez.(3 pts)


