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Parts de marché intra-UE
(en % du total des exportations intra-UE)

Source : Flash n°198, Natixis, 27 avril 2010



L’énigme des parts de marché de la France

Indice 100 en 2000 - Source : Marion Cochard, « Le commerce extérieur français
à la dérive ? », Revue de l'OFCE n°106, Juillet 2008

Evolution des salaires par tête 1998-2009

1998 = 100 - Source : Flash n°198, Natixis, 27 avril 2010



Taux de change effectif réel
(selon les coûts salariaux unitaires)

1998.T1=100 - Source : Flash n°198, Natixis, 27 avril 2010

Indicateur de compétitivité

base 100 au 1er trimestre 1999
La compétitivité s’améliore quand l’indicateur baisse
Source : Bulletin de la Banque de France n°182, 4ème trimestre 2010



Compétitivité et taux de change de l’euro

Parts de marché françaises, effectives et simulées

Indice 100 en 2000 - Source : Marion Cochard, « Le commerce extérieur français
à la dérive ? », Revue de l'OFCE n°106, Juillet 2008



La consommation des ménages

1991=100  Source : Eurostat

Consommation et salaires

Source : Commission européenne, base de données Ameco



Taux de marge et dépenses de R&D 

Source : OCDE 

Dépenses de R&D en % des dividendes

Sources : OCDE, Insee



Evolution récente du Pib

Base 100 au 1er trimestre 2008. Séries désaisonnalisées. Source : OCDE

Solde commercial de l’Allemagne

En % du Pib. Source : Commission européenne, base de données Ameco



Excédents et déficits dans la zone euro

Pays à excédent : Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande
Pays à déficit : Irlande, Grèce, Espagne, Chypre, Portugal
Source : “The impact of the global crisis on competitiveness”,
Quarterly Report on the Euro Area n°1, 2010

Structure du commerce extérieur
allemand en 2007

Source : OCDE, International Trade by Commodity Statistics (SITC Revision 3)



Population en âge de travailler

Base 100 en 1991. Source : Commission européenne, base de données Ameco

Durée du travail et emploi

Source : Dares



La proposition n°1 de COE-Rexecode

« Une baisse de 5 à 10 % des coûts de production

• pour l’industrie sur notre territoire
• par une mesure de réduction des charges

pesant sur le travail, 
• financièrement compensée autant que possible par 
une réduction significative des dépenses publiques ».

Dividendes versés en % de la masse salariale

Sociétés non financières - Source : Insee


