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Coût du travail : le rapport de Coe-Rexecode n’a jamais retenu les 

données erronées de l’enquête ECMOSS publiée en janvier par Eurostat 

 

 

Les chiffres définitifs de l’enquête ECMOSS sur le coût du travail publiés ce 28 

février par Eurostat (et révisant les chiffres publiés en début d’année pour 2008) ne 

changent rien à l’analyse de Coe-Rexecode sur la dégradation de la compétitivité 

française. En effet, nous n’avions pas retenu comme pertinents les premiers 

chiffres d’Eurostat révisés ce jour. 

 

Lorsque Eurostat a publié ses chiffres en janvier, nous les avons naturellement cités         

(p.144 du rapport) car ils étaient publics et parmi les derniers diffusés. Mais : 

 nous avons été les premiers à alerter l’Insee sur ce qui nous apparaissait 

comme une erreur ; 

 nous avons écrit dans notre rapport aux pages 85 et 155 : « Nous ne retenons 

pas cet écart qui nous paraît suspect ». 

 

Nous avons, dans notre rapport, travaillé sur d’autres sources (les enquêtes 

d’entreprises et les comptes nationaux) qui convergent sur un écart d’évolution du 

coût de l’heure de travail de 10 à 15 % en dix ans par rapport à l’Allemagne, 

d’ailleurs en partie pour des raisons qui tiennent à la France, en partie pour des 

raisons qui tiennent à l’Allemagne. Nous avons eu raison de nous méfier, nous 

avions fait nos propres calculs et étions tombés très près de la vérité telle qu’elle 

apparaît aujourd’hui.  

 

On notera que les chiffres définitifs publiés ce matin 28 février conduisent à un écart 

d’évolution supérieur à celui que nous avions, par précaution, retenu (voir tableau ci-

après). 

 

Notre analyse est totalement confirmée, à savoir qu’aujourd’hui, la France a 

perdu son avantage comparatif qui était d’être moins chère que l’Allemagne. Nos 

parts de marché et notre industrie reculent. Nos prix à l’export ont augmenté plus vite 

que les prix allemands. Avec une même monnaie, cela ne pardonne pas. Le 

diagnostic est très clair.  

 



 

 

En résumé :  

 

 La révision des données de l’Insee ne change RIEN à notre analyse, 

puisque nous les avions cités pour dire que nous ne les retenions pas  

 La France a bel et bien perdu son avantage prix par rapport à 

l’Allemagne, comme nous l’écrivions dans le rapport ; 

 

 

Tableau du coût moyen de l’heure de travail dans l’industrie manufacturière  

(chiffres définitifs pour 2008 publiés par Eurostat le 28/02/2011) 

 

 2000 2004 2008 2010 
1
 

France 24,01 29,26 33,16 34,55 

Allemagne 28,48 30,80 33,37 33,84 

 

Hausse 2000-2008 : 

 France : +38,1 % 

 Allemagne : +17,2 % 

 

Ecart d’évolution : +17,9 % en défaveur des coûts français 

 

Les estimations retenues depuis l’origine par Coe-Rexecode sont plus 

prudentes que ce que donnent les derniers chiffres publiés dans l’enquête 

ECMOSS ce 28 février et se limitent à un écart d’évolution de 10 à 15 % selon 

les sources.  
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1
 mise à jour au troisième trimestre 2010 à partir des indices du coût du travail publiés 

par Eurostat 


