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'I est ala fois notre pre
mierclient et notre prin
cipal concurrent sur les
marches tiers, no us
avons perdu en l'espace
d'une decennie les deux batailles
de la competitivite,: celie sur les
couts (competitivite-prix) et celle
sur la qualite (competitivite hors
prix). Ainsi, les enquetes du Centre
d'observation economique et de
recherche pour l'expansion de
l'economie et Ie developpement
des entreprises (COE Rexecode) en
2010 montrent que les produits
fran~ais sont per<;us comme ayant
un rapport qualite/prix inferieur a
celui des produits allemands.
Mais rien n'est perdu: en
dixans, I'Allemagne a reussi a ,
redresser la barre. Pourquoi n'y arJi
verions-nous pas? Pour repartir a
la conquete de notre competitivite
perdue, nous devons restaurer
notre competitivite-cout au tra
vers d'un allegement de la fiscalite
qUi pese sur Ie travail (TVA sociale),
Nous devons, en outre, develop per
une competitivite par la qualM en
operant une montee en gamme de
notre appareit productif.
La q ualite constitue un ingre
dient essentiel de competitivite, it
suffit de se pencher sur l'un des
fleurons de notre commerce exte
Jieur : I'industrie fran~aise du luxe,
premiere au monde et qui affiche
Ie second solde posit if de notre
balance commerciale avec un exce
dent de 14 milliards d' euros en

Iemagne sur des criteres comme
les delais de livraison et les services
apres-vente, Nous avons tendance
a negliger la fonction commerciale,
en considerant qu'un « bon » pro
duit, par ses qualites intrinseques,
se suffit a iui-meme,
Second exemple: J'industJietou
ristique, premierposte excedentai
re de notre balance des paiements,
avec un solde positif qui oscille
entre 10 et 12 milliards d'euros cha
que annee, II est necessaire de repo
sitionner notre industrie touristi
que dans la competition mondiale,
avec comme objectif d'augmenter
la recette unitaire plutot que Ie
nombre de touristes, Une solution
consiste a mener une politi que
transversale de « qualite totale»
qUi prenne en compte la qualite
des infrastructures (transports,
hOtels, etc.); la qualite et la variete
des sites et attractions proposees;
la qualite de ]'accueil et du service,
sur toute la c'haine de valeur.
La competitivite-qualite repose
aussi sur la capacite de nos entrepJi
sesa concevoirdes prodoits et servi
ces nouveaux, differents de ceux
-- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -

« Au--deIa

de l'industrie
du luxe, la demarche
fonder: sur qualite
doit iniguer
rensemble de notre
systeme roductif»

proposes par les concurrents etran
gers et qui suscitent l'adhesion des
consommateurs, Apple a su « rein
venter» des produits tels que letele
phone portable ou Ie baladeurdont
on pensait qu'ils etaient banalises,
Si l'on souhaite developper une
competitivite par la qualite, il nous
faut sortir d'une vision de la politi
que industrielle centree sur la
recherche et deveioppement (R
200g,
&D), Une telle conception conduit
Pour comprendre ce succes fr an a se focaliser sur les industries
<;ais, it faut se pencher sur ce qui fait intenses en R&D, co,mme l'aero
la nature profonde du luxe: la nautique ou la pharmacie, et a
conjugaison d'une qualite irrepro riegligerd'autres secteurs tres inno
chable des produits et des services, vants comme Ie numerique, Le suc
d'une grande creativite avec une ces des voitures allemandes a l'ex
forte image de marque. Les entre port.,tion n'est-il pas du. tout
prisesdece secteur sontdu coup en autant au design, a 1a force de la
mesure de fixer des prix eleves par marque, a la qualite de fabrication
rapport aux couts de prod uction et et du service apres-vente qu'a la R
de repercuter dans leurs prix les & D et aux brevets?
variations du taux de change de
La France accuse en la matiere
un certain retard, considerant trap
l'euro.
Au-dela de,l'industrie du 1uxe, la sou vent qu'un « bon» produit se
demarche fondee sur la qualite resume a sa dimension technologi
doit irriguer l'erisemble de notre que et que Ie design releve d'abord
systeme product if. Premier exem- '. de I'esthetique: Nous devons chan
pie: la qua lite du service dans !'in: ger de posture et considerer Ie desi
dustrie. L'enquete COE Rexecode gn comme un levier d'innovation a
revele que !'industrie fran<;aise est part entiere(1
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dIe se
d'abord au niveau
de chaque entreprise, la competiti
vite par Ja qualite peut etre renfor
cee par une politique de {( marque
pays» qUi valorise l'origine geogra
phi que de sa production. Mais une
veritable ambition pour la r"arque
France a J'exportation suppose de
raisonneren termes de valeur ajou
tee. En effet, dans un monde domi
ne par Ie poids de la creativite et de
l'innovation, Ie plus important
aujourd'hui c'est Ie lieu dans lequel
J' essentiel de la valeur a joutee du
produit a ete cree. Le {( made in Fran
ce» doit davant age ressembler a un
« created in France », a !'image du
« made in Germany» ou du « Swiss
made ».
SilaFranceveutopererunemon
tee'en gamme dans la qualite de sa
production, it est necessaire d'ope
reren paralleie une montee en gam
me des qualifications. Force est de
constater qu'en depit de l'augmen
tation de la depense interieure
d'education depuis trente ans, la
France connait encore une forte
proportion de non-diplomes et de
non-qualifies. Seulement 70 % de
la population active fran~aise
entre 25 et 64 ans possede un diplo
me secondaire, La France se classe
ainsi au 23' rang sur les vingt-sept
pays europeens, loin derriere l' Aile
magne qui connait un taux de
85,5 % et en de~a de la moyenne des
pays de l'Union europeenne.
Une politique de qualification,
doit viser a donner un bagage mini
mala ceuxqui n'ontrien,enrenfor
~ant la lutte contre l'illettrisme des
jeunes. Nous proposons de lutter
contre l'illettrisme des 16000 jeu
nes Teperes comme tres mauvais
lecteurs lors de la Joumee defense
et citoyennete. Cette initiative s'ins
cJiraitdans une structure com para
ble a celie des « ecoles de la seconde
chance».
Elle doit egalement faire monter
la qualification des peu qualifies.
Force est de constater que, pour
!'instant, les politiques de valbrisa
tion des acquis d'experience (VAE)
et de formation professionneile
ciblent assezpeu les actifs non qua
lifies et les chomeurs. Nous propo
sons de reorienter la formation pro
fessionnelle vers ces publics.
II faut enfin elargir les frontieres
de l'excellence, en valorisant davan
tage l'intelligence de la main et les
metiers creatifs. Nous proposons '
en particulier de creer pour chaque
type de metiers une grande ecole
de reference.
Offrir une qualification a cha
que Fran<;ais: c'est a cette concH
tion que nous pourrons repartir
avec sucd~s a la conquete des mar
ches etrangers et que les gou veme
ments eviteront 10. nouvelle fractu
re sociale qui se profile a l'horizon:
celle entre qualifies et non-quali
fies, a; ,

