
• Le soutien à l’innovation : le Crédit Impôt Recherche
constitue un avantage pour l’ancrage d’activités R&D
en France par rapport à d’autres pays à « haut coût
salarial ». Néanmoins, les pressions sur le prix de
l’heure de « Design et Développement » pris en
charge par les donneurs d’ordre, et la mise en
concurrence des équipementiers avec des presta-
taires d’ingénierie fragilisent cet ancrage.

• Les ressources du territoire, qu’il s’agisse de la
formation, des universités, des laboratoires de
recherche, des pôles de compétitivité… sont consti-
tutives d’un écosystème qui compte parmi les déter-
minants de la compétitivité.

• Le taux de change : les dévalua-
tions régulières de pays hors zone
euro (Grande-Bretagne, Roumanie,
Turquie) ont longtemps représenté
un élément capital. La baisse
actuelle de l’Euro va aider à
exporter… la production qui aura été
préservée !

• La fiscalité : les taxes d’exploitation
sur l’assemblage des véhicules
représentent un écart de 2 %
(France/Grande-Bretagne) à 2,5 %
(France/Turquie) sur la valeur
ajoutée industrielle. Par contre, la
fiscalité environnementale pèse
moins en France que dans d’autres
pays, surtout après le retrait de
l’écotaxe. La fiscalité d’entreprise
reste potentiellement plus lourde
en France, mais les moyens d’y
échapper sont nombreux pour les
grands groupes. Une situation qui
conduit à une sous valorisation
fréquente de l’activité en France
dans les flux intra-groupe (dont la
R&D).

Plus largement, la filière bénéficie
fortement des aides et subventions
en Europe de l’Est sans commune
mesure avec celles mobilisables sur
l’investissement en France. De
nombreux exemples montrent des
écarts importants dans la prise en
charge des investissements par les
Pouvoirs publics.

Début 2015, l’enquête nationale sur la qualité des
relations entre clients et fournisseurs lancée par la
Plateforme Automobile affirme qu’« une des clés
pour assurer sa mutation collective est d’engager des
relations client/fournisseur qualitatives, durables et
mutuellement bénéfiques ». Le souci de conserver
un tissu de proximité efficient reviendrait-il en
force ? Après plusieurs années dévastatrices, la
FGMM-CFDT estime qu’il faut sortir du discours sur la
non-compétitivité de la filière pour enfin mobiliser les
atouts qu’elle a encore. Aux acteurs, et en premier
lieu aux constructeurs et grands donneurs d’ordre, de
faire évoluer leurs pratiques et d’être plus solidaires.
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« Marges trop faibles, manque de compétitivité, manque de flexibilité… », le discours ambiant, en
particulier celui du patronat, pointe régulièrement ce qui constituerait les faiblesses de l’industrie
française. Le salarié français trop payé, allergique au changement
et travaillant trop peu serait donc le principal responsable du
chômage dans notre pays où la seule issue possible pour renouer
avec la croissance serait de conduire d’importantes « réformes
structurelles ». Ce sujet mérite d’être abordé sans tabou, mais la
réponse n’est certainement pas si simple. Pour éclairer le débat,
la FGMM-CFDT a demandé au cabinet Syndex de réaliser une
analyse des coûts de production dans l’automobile. Les résultats
montrent qu’il est important de dépasser les idées préconçues
pour identifier l’ensemble des déterminants de la compétitivité.

Un déficit de compétitivité indéniable
Le taux de marge des entreprises mesure le ratio
entre l’Excédent Brut d’Exploitation (le bénéfice brut
avant intérêts d’emprunt, amortissements, impôts,
investissements et rémunération des actionnaires)
et la valeur ajoutée. Ce ratio est passé en 2013 et
2014 sous la barre des 30 %, un niveau histori-

quement bas, en baisse de quatre points par rapport
au maximum de 2007. L’industrie française souffre
donc incontestablement d’un déficit de compéti-
tivité par rapport à la moyenne européenne (37 %)
et encore plus par rapport à celle de l’Allemagne qui
avoisine 40 %.

La compétitivité dans le secteur de l’automobile

La compétitivité correspond à la capacité d’une
entreprise ou d’une nation à conserver ou à
augmenter ses parts de marché face aux concur-
rents. La « compétitivité prix » dépend des coûts
de production, notamment du coût du travail, du
capital et des matières, mais aussi du taux de
change. La « compétitivité hors prix » porte sur la
nature du produit : sa qualité, son image de marque,
son mode de commercialisation, etc.

L’analyse de Syndex est axée sur
l’étude des coûts de production
dans  le  secteur  automobi le .
L’approche est ardue, car le produit
est complexe : des milliers de pièces,
des centaines d’entreprises concer-
nées, une forte internationalisation…
Le coût moyen d’un véhicule livré
par le constructeur au réseau de
distribution est de 13 000 euros en
Europe et se décompose comme
suit (voir graphique n° 1) : 

• 3 mille euros coûts de distribution du construc-
teur lui-même (gestion, publicité, logistique
aval…).

• 7 mille euros d’achats d’équipements et de
composants.

• 3 mille euros de coût constructeur, incluant
600 euros d’ingénierie, 300 euros de logis-
tique, 200 euros de frais généraux… et
1 500 euros de fabrication proprement dite,
soit à peine plus de 10 % du total.

Graphique n° 1

Une reprise à confirmer
Les ventes d’automobiles neuves dans l’Union européenne ont
augmenté de 5,7 % en 2014, renouant avec la croissance après six
années consécutives de baisse. Avec une croissance de 0,3 % en
2014, le marché des véhicules particuliers français a stagné par
rapport à 2013. Cependant, les constructeurs français s’en sortent
mieux que leurs concurrents. Chez Renault, la hausse des ventes
s’établit à 6,8 %. Chez PSA le bilan est plus mitigé (+1,6 %) : Peugeot
et Citroën remontent la pente, mais la marque DS marque le pas.
Avec 1,94 million de véhicules produits, la France améliore ses
exportations. PSA revient dans la course et enregistre un solde
positif importations/exportations de près de 310000 véhicules.
Renault prépare de son côté une hausse de sa production : la
Micra à Flins et le nouvel Espace à Douai. Avec la Yaris, Toyota
démontre qu’il est possible de produire des citadines polyvalentes
en France (225000 véhicules produits à Valenciennes en 2014,
dont 30 % d’hybrides), de les vendre localement et surtout de les
exporter. En volume de véhicules légers, la filière demeure néan-
moins légèrement déficitaire. Il faut prendre en compte la balance
des équipementiers et fournisseurs pour passer du côté positif.
Chez les grands équipementiers de rang 1, les données 2014 de
Faurecia et Valéo montrent une progression du chiffre d’affaires.
Pour les sous-traitants de rang 2 et plus, 2014 aura été une année
de pression accrue sur les marges, obligeant certains fournisseurs
à reconsidérer leur localisation vers des pays à « bas coût » avec à
la clé, des fermetures de sites en France.

Le vieillissement du parc automobile et le maintien des aides de
type bonus écologique, dans un contexte de taux d’intérêt bas et
de baisse du prix du pétrole, laissent présager une reprise progres-
sive des achats d’automobiles en France. Le marché pourrait être
proche de la fourchette haute évoquée le Comité des Construc-
teurs français d’Automobile, soit 3 % de croissance en 2015.

La prudence est de mise pour 2015
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L’analyse est pratiquement
identique pour les équipe-
ments automobiles. On
retrouve les éléments cités
plus haut (volume de
production, conception du
produit, salaires). Ainsi, le
coût  d ’une armature
d e  siège en France se
compose de : 
• 62 ,5  % d ’achats  de

matières et composants
(dont 12,6 % de métal).

• 21,5 % de valeur ajoutée
industrielle.

• 7,5 % de logistique (4,3 %
en amont et 3,2 % en
aval).

• 5,9 % de frais de structure. 
• 2,6 % d’amortissement.

On parle tellement du coût du travail qu’on en néglige
le poids fondamental du coût du capital. Or, depuis
une bonne trentaine d’années, c’est ce dernier qui
augmente. Il s’agit d’abord du coût de financement
bancaire, de moins en moins cher depuis la crise de
2008, mais de plus en plus rare. Il s’agit surtout du
financement boursier et donc de la rémunération
des actionnaires. Certes, cette question déborde le
cadre de cette étude, néanmoins les experts du FMI,
eux-mêmes, commencent à s’inquiéter du risque
d’explosion des inégalités
qui menace la stabilité de
nos sociétés.
Pour revenir à l’automobile,
les différences géogra-
phiques et surtout les diffé-
rences économiques ou
politiques jouent aussi un
rôle significatif. On peut
citer :
• Le transport, jusqu’au site
client, ou depuis les fournis-
seurs internes ou externes.
Cette dimension est géné-
ralement favorable pour les
sites français en Europe de
l’ouest, mais d’un impact
limité. Ainsi le groupe PSA
considère que le site de

Rennes souffre de coûts de transport élevés par
rapport à des sites d’Europe centrale.
• L’énergie, un avantage significatif pour les activités
industrielles en France.
• Les achats de services de proximité : l’industrie
inclut une part croissante de services souvent
sous-traités (informatique, gardiennage, gestion,
etc.). Les salaires issus des activités de service
influent donc sur les coûts de production
industriels.

Accords de compétitivité : pour un juste retour
Les accords de compétitivité, pour le retour d’un résultat opérationnel, sont
négociés sur fond de chantage à l’emploi. Les Directions s’engagent à minima sur
des recrutements en compensation de départs ou sur des investissements pour
moderniser l’outil de travail. La mise en compétition de sites de production en
France comme en Europe, focalise la négociation sur les différences de salaires 
et le temps de travail. Mais, ces accords, qui portent aussi sur l’organisation de 
la production, ont incontestablement permis de réduire les coûts. PSA annonce
une baisse de 730 euros par véhicule et en espère encore 500 d’ici 2016. Renault
parle d’une économie de 700 millions d’euros en année pleine en France.
Plusieurs accords ont évolué sous la pression des sections syndicales de la
FGMM-CFDT vers une consolidation des engagements conduisant, par exemple,
à la prise en compte du CICE, voire à l’introduction d’une clause de retour à
bonnes fortunes. La CFDT a donc, au cas par cas, signé les accords de compétiti-
vité jugés favorables à des emplois pérennes : Renault, Toyota, Faurecia, mais pas
PSA. Chez Renault, 1000 embauches et 1000 contrats en alternance ont été
annoncés… certes, c’est loin de compenser les 7000 départs prévus. L’enjeu est
maintenant d’obtenir une répartition équilibrée du fruit des efforts consentis
entre l’investissement, les actionnaires et les salariés. Ce n’est pas gagné, mais 
la CFDT agira en ce sens.

Graphique n° 2

Mais ce schéma est incomplet, car les achats
sont eux-mêmes constitués à 20 % de coûts
de personnel et à 80 % d’autres coûts dont
des achats qui eux-mêmes sont constitués
de coûts de personnel, etc.
Par ailleurs, plus on descend dans la chaîne
d’approvisionnement, plus la part des coûts
salariaux augmente. Aussi, l’analyse ne peut
être identique pour des acteurs positionnés
à différents niveaux de la filière. Une partie
des achats est nécessairement de proximité,
qu’il s’agisse de matières, de composants,
d’énergie ou de services (par exemple le
stockage, la maintenance, le nettoyage…).
Enfin, les coûts d’achat diffèrent selon l’acti-
vité, les équipements et le type de pièces produites.
Ainsi la transformation du métal (fonderie…), l’usi-
nage, et plus largement, les activités nécessitant un
parc machine important, subissent des coûts
d’énergie et de maintenance plus élevés.
Il importe donc d’apprécier les structures de coûts
sur des types de produits comparables. Syndex a
analysé les coûts d’assemblage d’un véhicule, les
coûts de fabrication d’un moteur, d’une boîte de
vitesses et d’autres équipements (siège, systèmes
d’injection…). L’étude a permis l’identification des
facteurs déterminants pour la « compétitivité prix »
de l’industrie automobile.

• Le volume de production. Il représente de 20 à
64 % de l’écart constaté entre différents sites. Les
simulations font apparaître qu’un passage du taux
d’utilisation des capacités de 60 à 80 % réduirait de
18 à 20 % les coûts d’assemblage par véhicule en
France. Le passage de 60 à 100 % induirait 27 à
30 % de baisse.
• La conception du produit et l’organisation opéra-
tionnelle qui en découle. Simplification, standardi-
sation du produit et organisation du travail jouent
un rôle déterminant dans les comparaisons entre
pays « à haut coût ». Il en est de même concernant
l’âge du parc machines et l’état des installations.
Ainsi, pour Toyota Valenciennes, une usine nouvelle
plus compacte que les générations précédentes, le
gain de surface de 30 % permet de réduire de 10 %
les coûts industriels. Autre exemple, Nissan de
Sunderland en Grande-Bretagne fabrique le Qashqai
avec un coût livré réseau inférieur de 8 % au Renault
Scénic. Pour atteindre ce résultat, Nissan a intégré
la simplification de la fabrication (moins d’opérations
en tôlerie notamment) dès la conception du produit.
• Les salaires par rapport aux pays « à bas coût ».
Le différentiel est trop élevé pour être compensé
par d’autres dimensions sauf spécificités/spéciali-
sation dans le système d’offre et le système industriel
du groupe… et la volonté du management de
valoriser des dimensions non mesurables dans
des comparaisons de coûts (qualité, logistique,
réactivité, image).

Le graphique n° 2 détaille les écarts de valeur de
transformation entre les sites d’assemblage final
d’un grand constructeur européen. Si le coût du
travail apparaît comme l’unique explication de l’écart
entre la France et la Turquie, il n’est pas majeur pour
les écarts avec l’Espagne ou la Grande-Bretagne.
Les performances et volumes jouent davantage.

Les effets pervers de la compétition
entre les salariés européens

Après la crise de 2008, de nombreux pays
d’Europe du Sud et de l’Est ont lancé des poli-
tiques de régression sociale sévère en espérant
résoudre le problème de leur dette : baisse des
salaires, précarisation des emplois, augmen-
tation de la durée du travail, recul de l’âge de la
retraite, dénonciation des conventions
collectives, etc.
Cette politique n’a pas permis de réduire la dette
qui continue d’exploser. Par contre, elle entraîne
toute l’Europe vers le bas, chacun diminuant ses
prix pour rester compétitif. La baisse des prix
conduit à une nouvelle pression sur les salaires
alors que la dette ne baisse pas et qu’il faut
continuer d’en payer les intérêts, avec des
revenus décroissants. Ces politiques alimentent
une spirale déflationniste durable qui rendra la
dette encore plus insoutenable tout en favorisant
ceux qui sont déjà les plus riches. En Allemagne,
le patronat de la métallurgie et le syndicat
IG Metall se sont mis d’accord pour relever les
salaires de 3,4 % à partir du 1er avril 2015.

D’autres facteurs déterminants


