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France – Italie : ces deux pays peuvent
légitimement avoir des préférences
sociales différentes, mais il faut en
assumer les conséquences dans une
économie mondiale globalisée

La France et l’Italie ont parfaitement le droit d’avoir des préférences sociales
différentes de celles des autres pays de l’OCDE en ce qui concerne :
•

la générosité de la protection sociale ;

•

le rôle de l’Etat ;

•

le partage des revenus et le fonctionnement du marché du travail.

De ces préférences sociales différentes, il résulte en France et en Italie :
•

une pression fiscale plus élevée que dans les autres pays de
l’OCDE, en particulier sur les entreprises ;

•

un partage des revenus plus favorable aux salariés, donc une
profitabilité et une rentabilité du capital plus faibles que dans les
autres pays de l’OCDE.

Il faut cependant, en France et en Italie, accepter que cela signifie, dans un
Monde globalisé, avec parfaite mobilité des capitaux, une perte
d’investissement, de capacité de production, d’emplois dans le secteur
exposé à la concurrence au profit des autres pays de l’OCDE.
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Préférences sociales
différentes en France
et en Italie de ce
qu’elles sont dans
les autres pays de
l’OCDE

Par rapport aux autres pays de l’OCDE, la France et l’Italie sont caractérisées
par des préférences sociales très différentes :
•
•

générosité de la protection sociale (graphique 1) ;
rôle important joué par l’Etat, d’où le poids important des dépenses
publiques (graphique 2) ;
le partage des revenus, et le fonctionnement du marché du travail,
avec la déformation du partage des revenus en faveur des salariés, en
France et en Italie, des profits dans les autres pays de l’OCDE
(graphiques 3/4), ce qui révèle la plus forte protection de l’emploi en
France et en Italie.

•

Graphique 1
Prestations sociales (en % du PIB valeur)
Etats-Unis
France
Japon

Royaume-Uni
Espagne

Graphique 2
Dépenses publiques (en % du PIB valeur)
Allemagne
Italie

Etats-Unis
France
Japon

Royaume-Uni
Espagne

Allemagne
Italie

22

22

60

60

20

20

55

55

18

18

50

50

16

16
45

45

14

14

12

12

40

40

10

10
Sources : AMECO, NATIXIS

8

8

115

Graphique 4
Profits après taxes, intérêts et dividendes
(en % du PIB valeur)

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

85

85
80

80
75

Sources : Datastream, sources nationales, NATIXIS

75

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

30

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Graphique 3
Ratio du salaire réel par tête hors benefits
(déflaté par le prix du PIB) sur la productivité par
tête (100 en 1998:1)
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Ces préférences sociales, différentes en France et en Italie, sont parfaitement
légitimes : c’est un choix de la société autre que celui fait dans les autres pays.
Mais il faut être conscient des conséquences de ces préférences différentes :
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•

avec la générosité de la protection sociale et le poids élevé de l’Etat, une
pression fiscale élevée, en particulier sur les entreprises
(graphiques 5a/5b) en France et en Italie ;

•

avec la déformation du partage des revenus en faveur des salariés en
France et en Italie, une profitabilité (graphique 4 plus haut) et une
rentabilité du capital (graphique 6) plus faibles en France et en Italie
que dans les autres pays de l’OCDE.
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Graphique 5b
Impôts des entreprises* (en % du PIB valeur)

Graphique 5a
Pression fiscale (en % du PIB valeur)
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Graphique 6
Rentabilité du capital physique (en %)
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Il faut que la France
et que l’Italie
acceptent les
conséquences de
leurs préférences
sociales différentes

Dans un monde globalisé, avec les taux de change fixes dans la zone euro, avec
la libre circulation des capitaux, une pression fiscale sur les entreprises plus
forte et une rentabilité du capital plus faible en France et en Italie entraînent
normalement dans les secteurs exposés à la concurrence étrangère :
•

une perte d’investissement au profit des autres pays (graphique 7), ce
qui n’est clair qu’en Italie ;

•

une perte de capacité de production au profit des autres pays
(graphiques 8a/8b), ce qui est clair en France et encore plus en Italie ;

•

une perte d’emploi au profit des autres pays (nous regardons l’emploi
manufacturier et l’emploi dans les services aux entreprises et dans les
services financiers, ces emplois étant aussi délocalisables,
graphiques 9a/9b).
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Graphique 7
Investissement productif (volume, 100 en 1998:1)
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Graphique 8a
Capacité de production manufacturière*
(100 en 1998:1)
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Graphique 8b
Valeur ajoutée manufacturière
(volume, en % du PIB volume)
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Graphique 9a
Emploi manufacturier (100 en 1998:1)

Graphique 9b
Emploi services aux entreprises + services
financiers (100 en 1998:1)
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L’emploi manufacturier continue à reculer en France et en Italie ; il se redresse en
Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni. L’emploi dans les
services aux entreprises et les services financiers a pour l’instant bien résisté
en France et en Italie, ce qui est la seule évolution qui contredit les attentes.

Flash 2015 – 4

F L A SH

Synthèse : une
question de
transparence

Si les citoyens, en France et en Italie, ont des préférences sociales différentes de
celles des autres pays de l’OCDE (protection sociale plus généreuse, rôle plus
important de l’Etat, protection plus forte des salariés), il faut qu’ils soient
conscients des conséquences de ces choix : taille plus faible des secteurs
exposés à la concurrence internationale, économie se concentrant dans les
secteurs protégés, donc avec des niveaux de salaires plus faibles, la nécessité de
réduire la demande intérieure pour équilibrer le commerce extérieur… Un pays
peut-il avoir aujourd’hui un modèle économique et social différent de celui des
autres pays sans en subir le coût ? Il faudrait qu’il puisse ajuster son taux de
change (pour corriger les écarts de compétitivité et de profitabilité), qu’il puisse
réduire la mobilité internationale du capital, ce qui est très difficile.
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