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Deux tableaux : Les comparaisons internationales.  
 
1/ La productivité horaire en 2010, source OCDE  
 

Pays   

Pays-Bas  59,6  

Belgique  58,8  

Irlande  57,9  

France  54,8  

Allemagne  53,4  

Danemark  50,8  

Suède  49,8  

Zone euro  49,1  

Espagne  47,4  

Finlande  47,3  

Royaume-Uni  46,7  

Italie  43,5  

Slovénie  35,7  

Grèce  32,4  

Rép. Tchèque  26,9  

Hongrie  25,9  

Pologne  24,5  

Etats-Unis  59,5  

OCDE  43,9  

Japon  39,4  

Russie  20,5  

 
 
Ainsi, la France a une forte productivité horaire par tête, encore un peu plus forte que l’Allemagne. 
Mais son PIB par habitant est moyen (33 373 € en 2009, juste en dessous de la moyenne de la zone 
euro à 33 950 €, contre 36 332 € en Allemagne, 45 674 € aux Etats-Unis). Cela s’explique par une 
durée du travail plus courte, une proportion plus faible de la population au travail, mais une forte 
intensité et efficacité du travail.  
Comme si on avait échangé – involontairement - du temps de travail contre une intensité du travail, 
…au détriment peut-être des conditions de travail, de la montée du stress, ressenties par les salariés. 
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2/ Les coûts salariaux dans la valeur ajoutée en 20 09, source Commission 
européenne.  
 

Pays % 

Royaume-Uni  64,5 %  

Belgique  63,1 %  

Danemark  62,5 %  

Finlande  59,5 %  

Suède  58,5 %  

France  58,0 %  

Grèce  58,0 %  

Zone euro  57,7 %  

Allemagne  57,4 %  

Espagne  56,8 %  

Irlande  55,8 %  

Italie  55,6 %  

Rép Tchèque  54,5 %  

Hongrie  51,5 %  

Pologne  47,5 %  

États Unis  59,8 %  

Japon  60,6 %  

 
 
On voit que les coûts salariaux unitaires de la France sont légèrement au-dessus de la moyenne de la 
zone euro et de l’Allemagne, en raison du coût horaire du travail lui aussi supérieur. En conséquence, 
la forte productivité n’entraîne pas d’avantage de compétitivité à la France. Mais ce n’est qu’un des 
facteurs de la compétitivité : les politiques économiques, technologiques, financières et de GRH des 
entreprises en sont d’autres facteurs, fondamentaux. 


