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Le long chemin vers la montee en gamme des
entreprises fran~aises
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Les entreprises industrielles fran9aises se doivent de monter en gamme, pour survivre dans la
competition internationale. Mais comment y parvenir? Par Stephane Bourcieu, directeur du
Groupe ESC Dijon-Bourgogne
Avec 61,2 milliards d'euros de deficit, les chiffres du commerce exterieur pour I'annee 2013 montrent
une nouvelle fois les difficultes des entreprises franc;aises a I'international. Malgre les efforts engages
dans Ie cadre du plan Bricq, les entreprises franc;aises ne parviennent pas a com bier Ie deficit entre
importations et exportations, et cela pour la onzieme annee consecutive.

Degradation des marges et sous investissement
Comment expliquer de telles difficultes ? L'une des nombreuses cles d'entree reside dans la
degradation importante des marges[1] des entreprises franc;aises, passees en dix ans de 34 a 27 % de
la valeur ajoutee. Cette degradation a eu de graves consequences sur leur productivite. Le manque de
capacite d'autofinancement (67,2 % des investissements autofinances en 2012 contre 86,3 % en 1996)
s'est en effet traduit par une limitation drastique des investissements : en 2011, les entreprises
franc;aises ont ainsi acquis 3000 robots contre 19500 pour les entreprises allemandes. Combines a un
coOt du travail deja eleve, ces facteurs ont altere la competitivite-coOt mais aussi la competitivite hors
coOt des entreprises, fragilisant leurs positions a I'international.

Le piege redoutable d'une offre banalisee

Pour beaucoup d'entreprises, et en particulier de PME, Ie piege est redoutable. Faute de capacites
d'investissements et d'innovation suffisantes, elles se retrouvent avec une offre banalisee et sont prises
entre deux feux. D'un cote, elles doivent affronter les productions des pays emergents, de qualite en
hausse et qui beneficient d'une competitivite-coOt plus favorable grace a une main d'reuvre bon
marche. De I'autre, elles sont decrochees par les productions allemandes, italiennes, japonaises ou
suisses qui poursuivent leur montee en gamme, portee par des investissements de productivite et
d'innovation im portants.

Peugeot coince dans Ie milieu de gamme... comme des milliers de PME
Si la plupart des grands groupes franyais ont pris Ie virage de la montee en gamme, a I'image de LVMH,
Vallourec ou Michelin, d'autres se retrouvent pris au piege du milieu de gamme. La situation actuelle du
constructeur automobile Peugeot en est I'illustration. Mais derriere ce groupe emblematique, ce sont
des milliers de PME qui subissent des difficultes com parables.

La strategie de montee en gamme ne se decrete pas
Pour sortir de ce piege, de nombreux observateurs, a commencer par Louis Gallois dans son rapport
sur la competitivite de I'industrie, preconisent une strategie de montee en gamme. Cela semble d'autant
plus logique que les pays europeens ont acquis une specialisation forte dans les produits haut de
gamme : a elles-seules, les entreprises allemandes, italiennes, suisses et franyaises representent plus
de la moitie des 53 milliards d'euros d'exportations de ces biens au niveau mondial. Avec 10 % de parts
de marche a I'echelle mondiale, les entreprises franyaises ne sont d'ailleurs pas en reste. Mais une telle
strategie de montee en gamme ne se decrete pas. Elle est en effet risquee car elle implique des
mutations profondes pour I'entreprise qui s'y engage.

Une forte adhesion du marche est necessaire: Ies constructeurs auto fran'tais n'y
sont pas parvenus
Elle necessite tout d'abord une forte adhesion du marche. II faut evidemment que Ie potentiel de
consommateurs prets a payer Ie sur-prix associe a I'evolution de I'offre soit suffisamment large pour
assurer la rentabilite des investissements consentis. II importe egalement que les consommateurs
adherent ala montee en gamme de I'entreprise et a I'evolution de son image. C'est la principale
difficulte rencontree par les constructeurs automobiles franyais, qui, quels que soient leurs efforts de
marketing, d'innovation et de qualite de production, n'ont jusqu'a present jamais reussi a monter en
gam me, faute d'avoir pu se departir de leur image de constructeurs generalistes.

Des remises en cause strategiques
La montee en gamme implique ensuite un alignement strategique fort en matiere de productivite,
d'innovation, de qua lite et de service. Pour I'entreprise, cela passe par des investissements
consequents, mais aussi par une remise en cause complete de la relation client et du management
interne. Ce n'est pas la moindre des difficultes.

Un coiit eleve de Ia montee en gamme: des ressources financieres necessaires

La question des ressources financieres est egalement incontournable car il ne faut pas etre dupe: qu'iI
s'agisse d'investissements lies a I'innovation, aux services ou encore aux moyens materiels et
humains, Ie coOt de la montee en gamme est eleve. II est evident que Ie manque de capacite
d'autofinancement des entreprises fran9aises constate plus haut est un handicap majeur.

La res source la plus rare: Ie temps
Enfin, la montee en gamme necessite du temps pour realiser les investissements materiels et
immateriels necessaires, pour changer les mentalites des collaborateurs, pour faire evoluer I'image de
marque d'une entreprise et plus encore pour changer la perception que Ie consommateur en a. Or Ie
temps est probablement la ressource la plus rare aujourd'hui dans des entreprises confrontees ala
pression permanente de la concurrence et des marches.
En I'espece, la volonte des actionnaires du Club Med de retirer Ie groupe de la cotation boursiere
pendant quatre a cinq ans pour lui permettre d'achever sa mutation vers Ie haut de gamme a
I'international est emblematique d'une parfaite prise en compte de ces contraintes. Mais com bien
d'entreprises fran9aises ont-elles aujourd'hui la surface financiere suffisante pour agir de la sorte ?

Tout depend de la capacite d'investissement
La strategie de montee en gamme est clairement une voie interessante pour permettre a des
entreprises fran9aises de s'ouvrir de nouvelles opportunites a I'international, en sortant des difficultes
liees

a la competitivite-coOt. Elle reste toutefois une orientation complexe dont la reussite est largement

dependante de la capacite d'investissement des entreprises. La reconstitution des marges des
entreprises, et en particulier pour les PME, ainsi que son corolaire Ie renforcement du niveau des fonds
prop res , sont autant de prerequis indispensables

a la mise en CEuvre d'une telle strategie.

La volonte politique affichee par les ministres, de Nicole Bricq a Arnaud Montebourg, de voir les
entreprises fran9aises monter en gamme a I'international ne suffira donc pas si elle ne s'accompagne
pas de reformes en profondeur en matiere de competitivite et de financement. Preuve s'il en est que la
competitivite coOt et la competitivite h~rs-coOt sont les deux facettes d'un meme probleme.

Stephan Bourcieu, directeur du Groupe ESC Dijon-Bourgogne

[1] Excedent brut d'exploitation sur valeur ajoutee brute a prix courants.
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