
*Employé par un affilié non américain de HSBC Securities (USA) Inc. et non agréé en vertu des règles édictées par les 
organismes d’autorégulation américains (NYSE et/ou NASD)

Disclaimer et Déclarations Cette étude ne doit pas être lue sans les informations et attestations des analystes financiers 
figurant en Annexe, ni sans l’Avertissement, qui en constituent une partie intégrante

Le positionnement de la France et des autres 
pays européens en matière de compétitivité prix 
et hors-prix en sortie de crise

Mathilde Lemoine*
Directeur des Etudes Economiques et de la Stratégie Marchés / HSBC France
Membre du Conseil d'Analyse Economique et de la Commission Economique de la Nation
01 40 70 32 66 mathilde.lemoine@hsbc.fr

Economie

ABC
Global Research

La croissance de demain – Centre D’Analyse Stratégique
Le 12 septembre 2011



O
N

S
C

R
E

E
N

 T
em

pl
at

e

2

La crise a accentué le décrochage de la France en 
matière de compétitivité prix et hors-prix

 La compétitivité-prix de la France a continué de se dégrader par rapport 
à celle de l’Allemagne et bien sûr par rapport à celle des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni

 La part de marché des exportations françaises dans les exportations 
mondiales s’est encore réduite. Les entreprises françaises ont peu 
profité du redémarrage du cycle du commerce mondial

 Plus inquiétant, les termes de l’échange se seraient dégradés pendant la 
crise

 Quelques urgences (cf le rapport pour le CAE, Crise et croissance: une 
stratégie pour la France d’Aghion, Cette, Cohen, Lemoine, 2011) :
– Limiter le vieillissement du stock de capital
– Améliorer la qualité de l’investissement
– Refonder la politique industrielle
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1. La tendance à la dégradation de la compétitivité-prix de la 
France ne s’est pas inversée pendant la crise

Compétitivité-prix* de la France par rapport aux autres pays
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2. La détérioration de la compétitivité hors-prix s’est amplifiée 
durant la crise
La part de marché des exportations françaises dans les exportations mondiales s’est encore 
réduite en France et dans une moindre mesure en Allemagne alors qu’elle se stabilisait aux Etats-
Unis

Part de marché dans les exportations mondiales
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- La France a enregistré de nouvelles pertes de compétitivité hors-prix, qui ont réduit ses 
exportations par rapport à celles des autres pays

Exportations de biens et services en volume
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3. Plus inquiétant, la crise aurait engendré une 
détérioration des termes de l’échange
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4. Quatre actions urgentes

– Limiter le vieillissement du stock de capital: les faillites ont détruit du capital et 
la chute de -15% de l’investissement des entreprises durant la crise a engendré
un vieillissement du stock de capital

– Améliorer la qualité de l’investissement: l’investissement dans l’industrie 
manufacturière est relativement plus faible en France, il se caractérise par un 
faible contenu en technologies de l’information et de la communication et 
surtout l’investissement privé en innovation et en R&D reste très insuffisant 
malgré le CIR

– Refonder la politique industrielle: économie verte, aide aux secteurs dont les 
entreprises ont un accès difficile aux financements bancaires et de marché…

– Accompagner la mutation du secteur automobile
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Déclarations importantesCertification d’analystes

L’analyste financier ou les analystes financiers ayant rédigé la présente étude certifie(nt) que les opinions sur le(s) titre(s) étudié(s) et sur son (leur) émetteur(s) ou toutes 
autres opinions/prévisions qui y figurent, reflètent exactement l’opinion personnelle de l’analyste ou des analystes et que sa (leur) rémunération n’est, n’a été ou ne sera en 
aucune façon liée, directement ou indirectement, aux recommandations ou opinions indiquées ou exprimées dans la présente étude : Mathilde Lemoine

Avis important

Le présent document a été rédigé et est diffusé par le Service Recherche d'HSBC. Il n’est destiné qu’aux clients de HSBC et n’est pas publié à l’attention d’autres 
personnes, que ce soit la presse ou autres.

Ce document n’a qu’un but d’information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une proposition d’achat des valeurs mobilières ou autres produits 
d’investissement qui y sont mentionnés et/ou une proposition de participation à une quelconque opération financière. Les conseils du présent document sont de nature 
générale et ne doivent pas être interprétés comme des conseils personnels car ils ont été rédigés sans prendre en compte les objectifs, la situation financière ou les besoins 
d’un investisseur particulier. En conséquence, tout investisseur doit, avant d’agir sur le fondement des conseils donnés dans le présent document, considérer le caractère 
approprié de ces conseils en fonction de ses objectifs, de sa situation financière et de ses besoins. Si nécessaire, il doit solliciter le conseil d’un professionnel en matière 
d’investissement et de fiscalité. 

La vente de certains produits d’investissement mentionnés dans le présent document n’est peut-être pas autorisée dans certains Etats ou pays et ils ne sont peut-être pas 
adaptés à tous types d’investisseurs. Les investisseurs doivent donc se rapprocher de leur représentant HSBC quant à l’adéquation des produits d’investissement 
mentionnés dans le document et doivent prendre en compte leurs objectifs spécifiques d’investissement, leur situation financière ou leur besoins particuliers, avant de 
s’engager à acquérir des produits d’investissement. 

La valeur et les revenus des produits d’investissement mentionnés dans le présent document peuvent fluctuer. En conséquence, un investisseur peut perdre de l’argent sur 
la somme qu’il avait investi à l’origine. Certains instruments à forte volatilité peuvent être l’objet de baisses de valeur soudaines et importantes qui peuvent atteindre ou 
dépasser le montant investi. La valeur et les revenus des produits d’investissement peuvent être affectés par les taux de change, les taux d’intérêt ou autres facteurs. Les 
performances passées d’un produit d’investissement ne préjugent pas de ses performances futures.

Les analystes, les économistes et les stratégistes sont en partie rémunérés en fonction de la rentabilité de HSBC qui inclut les revenus de la banque d’investissement. 

Pour consulter les déclarations à fournir relatives à une société autre que celle(s) qui fait (font) l ’objet de la présente étude, veuillez vous reporter à l’étude la plus récente 
publiée sur cette (ces) société(s) que vous pourrez trouver sur le site www.hsbcnet.com/research. 

* HSBC Legal Entities are listed in the Disclaimer below.

Déclarations supplémentaires

1. La présente étude est datée du 12 septembre 2011.

2. Toutes les données de marché figurant dans la présente étude sont datées du 8 septembre 2011, sauf indication contraire.

3. HSBC a mis en place des procédures pour repérer et gérer tout conflit d'intérêt susceptible de découler de ses activités d'analyse financière. Les analystes 
de HSBC et les autres membres du personnel qui participent à l'élaboration et à la diffusion des analyses financières travaillent et sont placés sous l'autorité
d'une hiérarchie indépendante des activités de banque d'investissement de HSBC. Les murailles de Chine qui existent entre la banque d'investissement et 
l'analyse financière permettent un traitement approprié de toute information confidentielle ayant un impact sur la performance boursière des titres.

Déclarations importantes
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