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Communiqué de presse 

Paris, le 8 novembre 2018 

 
3ème baromètre Randstad Inhouse/OpinionWay de la compétitivité 

L’innovation : 1er facteur de compétitivité de la France,  
selon les industriels allemands 

 

- Les ¾ des industriels allemands envient l’écosystème d’innovation français, 

- Les compétences : 1er défi à relever pour la compétitivité (8 sur 10 en Allemagne, 6 

sur 10 en France),  

- La sous-traitance : un puissant levier de compétitivité pour 7 industriels allemands 

sur 10 (contre 1 sur 2 en France), 

- Industrie 4.0 : Un impact positif sur les compétences des salariés (70% en France, 

82% en Allemagne). 

 
En matière d’industrie, l’Allemagne reste la référence, en particulier aux yeux des Français. Est-ce à 
dire, inversement, que l’Allemagne ne considère pas la France comme un acteur crédible ? Cette 
troisième édition du baromètre Randstad Inhouse/OpinionWay de la compétitivité France 
Allemagne, en partenariat avec l’Usine Nouvelle, révèle au contraire que la France a des atouts à 
faire valoir. Et pas forcément ceux sur lesquels elle était attendue, car les perceptions évoluent. 
Ainsi, les répondants allemands considèrent que les atouts de la France résident en priorité (76%) 
dans « un écosystème plus favorable à l’innovation ». Du point de vue français, les piliers de la 
compétitivité allemande sont plus traditionnels : la « qualité des infrastructures » (74%), le 
« niveau d’imposition plus faible » (72%), la « stabilité du cadre réglementaire et législatif » (71%). 
Français et Allemands ne misent pas sur les mêmes leviers de compétitivité. Alors que les Français 
estiment que leur « capacité à investir et à innover » est l’élément qui contribue le plus (84%) à 
leur compétitivité, suivie du « positionnement prix » (81%), les industriels allemands misent sur 
leur « capacité à recruter de la main d’œuvre qualifiée » (77%). Bref, là où les Français semblent 
privilégier la compétitivité coût, les Allemands s’attachent à défendre et à maintenir le modèle 
industriel qui fait leur réputation.  

 

« La puissance de l’Industrie allemande ferait presque oublier aux 

entreprises de l’Hexagone qu’elles disposent d’atouts très robustes pour 

défendre et accroitre leur compétitivité. Cette troisième édition du baromètre 

Randstad Inhouse met en évidence un enseignement clé. Certes, l’Allemagne 

reste la référence industrielle en Europe, mais la proportion des industriels 

français qui s’estiment moins compétitifs que leurs homologues allemands 

est en net recul (43%, soit -5 points par rapport à 2017). Parallèlement, nos 

voisins d’Outre Rhin envient notre écosystème d’innovation et le considèrent 

comme notre principal levier de compétitivité. J’y vois à la fois un regain de 

confiance de l’industrie française dans ses fondamentaux et le fruit du travail engagé depuis 2014 

autour de la French Tech et plus récemment de la French Fab, pour structurer l’écosystème 

d’innovation en France. », déclare François Béharel, président du groupe Randstad France. 

 

François Béharel  
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Les industriels Allemands se jugent plus compétitifs mais envient 
l’écosystème d’innovation français 

 

Une industrie française perçue comme moins compétitive 

Le World Economic Forum (WEF) a publié le 17 octobre dernier l’édition 2018-2019 de son Global 

Competitiveness Report. Ses conclusions sont sans appel. L’Allemagne, troisième de ce classement 

qui passe au crible 140 économies dans le monde, surpasse la France, qui n’apparaît qu’en 17ème 

position. Pour autant, grâce notamment aux travaux de réforme du droit du travail et des services 

publics et aux efforts pour rendre la France plus attractive aux investissements de pointe, l’Hexagone 

gagne cinq places et entre pour la première fois depuis 2012 dans le top 20 mondial des économies 

les plus compétitives. De manière très cohérente, le baromètre Randstad InHouse mesure une 

évolution dans les perceptions croisées de la France et de l’Allemagne sur leurs compétitivités 

respectives. 

Comme en 2017, les industriels 

français s’estiment en majorité aussi 

compétitifs (47%) ou moins 

compétitifs (43%) que leurs 

homologues allemands. Seule une 

minorité de 10% se considère 

comme plus compétitive. 

Néanmoins, cette édition 2018 

marque un regain de confiance des 

industriels français. Ainsi, la part des 

entreprises qui se sentent plus 

compétitives progresse de 3 points par rapport à 2017 et celle qui se perçoit comme moins 

compétitive est en recul de 5 points. On peut y voir, à l’image de l’analyse avancée dans le rapport du 

WEF, les effets des réformes engagées ces dernières années pour améliorer la compétitivité de 

l’économie française.   

Outre-Rhin, le constat est l’effet-miroir de celui établi en France. Si une majorité (59 %) d’entreprises 

industrielles allemandes pensent n’être ni plus ni moins compétitives que leurs concurrents français, 

plus du tiers (35 %) jugent au contraire être plus compétitives. Quant à celles qui voient les 

industriels français plus performants, elles ne sont que 6 %. Mais là encore ces perceptions évoluent 

et sont légèrement moins tranchées. La part des entreprises allemandes qui s’estiment plus 

compétitives que leurs concurrents français est ainsi en recul de 3 points par rapport à 2017. Il n’en 

reste pas moins que la perception qu’ont les acteurs industriels français et allemands de leur 

compétitivité comparée épouse les performances respectives des deux pays.  

L’Allemagne, envieuse de l’écosystème d’innovation français 

Les atouts de l’Allemagne, tels que perçus par les industriels français, et inversement, diffèrent 

nettement d’un pays à l’autre. Pour les acteurs industriels allemands le premier facteur favorable à la 

compétitivité française repose sur la qualité de son écosystème d’innovation (76%) et plus 

particulièrement, les relations qui peuvent être nouées avec les startups et les centres de recherche. 
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L’impact des initiatives telles 

que la French Tech et plus 

récemment la French Fab 

pour structurer l’innovation 

en France pèse fortement 

dans les perceptions. Si elle 

ne présume pas d’une 

capacité d’innovation 

supérieure, cette donnée 

inédite démontre que la 

France a su faire évoluer son 

image et ses atouts pour 

mettre en œuvre un environnement favorable à la compétitivité par l’innovation. 

En revanche, les atouts soulignés côté allemands par les industriels français sont plus traditionnels. 

Les acteurs français estiment que c’est en priorité la qualité des infrastructures qui favorise 

l’Allemagne (74% des répondants), devant un niveau d’imposition plus faible (72%) et la stabilité du 

cadre législatif et réglementaire (71%). L’écosystème d’innovation n’arrive, lui, qu’en 5ème position. 

Compétitivité : des leviers différents de part et d’autre du Rhin  

 

Compétitivité endogène : les Français misent sur l’innovation et les prix, les Allemands sur 

leur force de travail et leur modèle industriel 

L’affaire est entendue : les entreprises industrielles allemandes sont plus compétitives que les 

entreprises industrielles françaises. De part et d’autre du Rhin, les répondants s’accordent sur ce 

point. Mais pour maintenir et développer leur compétitivité, industriels français et allemands ne 

misent pas sur les mêmes leviers de compétitivité propres à l’entreprise. Et cela traduit une 

différence profonde de positionnement des deux économies.  

 En France, la capacité à 

investir et à innover est 

considérée comme le premier 

levier de compétitivité, pour 84% 

des répondants, à égalité avec la 

stratégie commerciale et juste 

devant le positionnement prix 

(81%) 

 En Allemagne, l’enjeu est 

avant tout de recruter de la main 

d’œuvre qualifiée (77%), suivie du 

business model (76%) et des process de production (74%) 

Ce résultat met en évidence la différence de gamme des économies sur les deux rives du Rhin. D’un 

côté l’Allemagne, positionnée sur un segment premium qui privilégie les facteurs susceptibles de 
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maintenir et développer ce modèle. De l’autre la France, dont l’industrie se positionne plutôt sur le 

moyen de gamme, subit la concurrence de pays à bas coûts de main d’œuvre, et se retrouve 

contrainte de privilégier les leviers de compétitivité coût. Dans ce contexte, c’est l’innovation qui 

permet aux industriels de se différencier et de proposer une offre plus attractive. Les industriels 

français semblent avoir bien intégré cette donnée.  

Les compétences : un défi commun pour l’avenir 

Du point de vue des facteurs exogènes favorables à la compétitivité, ceux qui dépendent des acteurs 

extérieurs à l’entreprise (Etat, secteur bancaire…), de légères différences apparaissent. Les industriels 

français souhaitent en priorité un niveau d’imposition plus faible (83%), des infrastructures de qualité 

(83%) et des conditions de financement plus souples. En Allemagne, c’est principalement la qualité 

des infrastructures qui est plébiscitée (84%), devant les délais de paiement (83%) et dans une 

moindre mesure, un niveau d’imposition plus faible (73%). Une des principales différences entre les 

deux pays tient au fait que les délais de paiement sont fixés à 60 jours en France, en cohérence avec 

la directive européenne sur le sujet. L’Allemagne est allée plus loin et impose à ses entreprises un 

délai de 30 jours, perçu comme un handicap compétitif puisque ce délai pèse sur la trésorerie 

disponible. 

En France comme en 

Allemagne, l’Industrie est 

confrontée au même enjeu, 

qui fait peser un risque sur 

la compétitivité : la difficulté 

à recruter. Plus de 8 

entreprises françaises sur 10 

(85%) et 9 sur 10 en 

Allemagne (91%) ont du mal 

à trouver les compétences 

dont elles ont besoin. 

Logiquement, à Berlin 

comme à Paris, le recrutement est identifié comme le premier défi que devra affronter le secteur 

industriel à l’avenir (pour 77% des répondants en Allemagne et 62% en France). Des deux côtés du 

Rhin, les entreprises anticipent notamment l’impact de la transformation numérique sur la pénurie 

de talents. 

Les entreprises le savent,  le premier facteur de compétitivité est leur capital humain, les savoir-faire 

dont elles disposent dans leurs effectifs. Pour faire face à l’enjeu du recrutement, les solutions 

diffèrent sur les deux rives du Rhin : 

 En Allemagne, la solution est interne à l’entreprise. Elle consiste avant tout à proposer  une 

rémunération attractive (83%), mais aussi à maintenir et développer les savoir-faire propres à 

l’entreprise en misant sur l’apprentissage (75%) et la formation continue (72%) 
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 En France, le 

premier enjeu est de 

développer la formation 

continue (70%) avant 

d’envisager de proposer un 

salaire plus élevé (64%). 

Pour les entreprises 

françaises, une partie de la 

solution vient aussi de 

l’externalisation (59%) pour 

trouver les compétences 

nécessaires à leur activité. 

Cette différence d’approche pour faire face à un enjeu commun témoigne d’une culture industrielle 

et d’un positionnement différent. Alors que l’industrie allemande, moins sensible à l’élasticité prix 

n’hésite pas à augmenter les salaires pour attirer et retenir les talents, sa consœur hexagonale y est 

contrainte par la pénurie, mais cherche à maîtriser sa masse salariale. Au-delà, les entreprises 

allemandes, misent sur la formation pour maintenir et développer leurs savoir-faire quand les 

industriels français n’hésitent pas à recourir à l’externalisation dans une logique de flexibilité. 

La sous-traitance : un levier de compétitivité sous-estimé  

 

Parmi les leviers de compétitivité sur lesquels le panel franco-allemand était invité à se prononcer, la 

sous-traitance a été évoquée en dernier par les entreprises industrielles des deux pays : 48% en 

France, 42% en Allemagne. Pourtant, à y regarder de plus près, le sujet est plus complexe. Deux 

approches de la relation aux sous-traitants se distinguent et dessinent un recours à ce levier très 

différent d’un pays à l’autre. 

De manière générale, le recours à la sous-traitance dans l’industrie n’est pas un phénomène majeur, 

même si les entreprises françaises y ont plus recours que leurs homologues allemandes (6 

entreprises sur 10 en France (58%) contre à peine plus de 4 sur 10 (44%) en Allemagne). En très 

grande majorité, cette sous-traitance représente moins du quart de la production de part et d’autre 

du Rhin. 

Le sous-traitant : un partenaire en Allemagne, une solution en France 

Si les entreprises françaises sont 

nettement plus nombreuses à 

faire appel  à la sous-traitance, à 

peine plus de la moitié (55%) de 

celles qui y recourent, estiment 

que leur fournisseur contribue de 

manière importante à leur 

activité. Les industriels allemands 

sont plus de 7 sur 10 (71%) à 

porter ce jugement. Cet état de 
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fait traduit une différence profonde de l’approche de la sous-traitance. En Allemagne, le sous-traitant 

est considéré comme un partenaire, pleinement intégré à la stratégie et au développement de 

l’entreprise. Sa valeur ajoutée est déterminante pour la compétitivité de l’entreprise. Dans 

l’Hexagone en revanche, le rapport aux fournisseurs est moins stratégique, la relation de partenariat 

moins évidente et le recours à la sous-traitance est plus envisagé sous le prisme de la flexibilité. 

 

Cela se confirme lorsque l’on demande au panel quels sont les atouts de la sous-traitance en matière 

de compétitivité : 

 Les entreprises françaises 

valorisent en priorité le savoir-

faire et l’expérience (93%), juste 

devant la réactivité (81%) et la 

flexibilité (80%). 

 En Allemagne aussi, le 

savoir-faire et l’expérience sont 

valorisés (81%), mais ne 

constituent que le second atout 

de la sous-traitance. Ce sont les 

délais de livraisons plus rapides 

que valorisent en priorité les 

entreprises allemandes (86%), dans une logique de qualité. La réactivité est citée en troisième 

position (80%) et la flexibilité, si chère à la France, est reléguée à cinquième position (74%). 

L’Industrie du Futur et le défi des compétences  

 

L’Industrie n’est pas épargnée par la transformation digitale des entreprises qui touche tous les 

secteurs de l’économie. L’Industrie 4.0, considérée comme la quatrième révolution industrielle à 

venir, devrait transformer profondément les modèles de production industriels. Alors où en sont les 

industriels français et allemands sur ce sujet ? 

Une minorité d’entreprises a engagé un plan d’actions vers l’Industrie du Futur. Le tiers (34%) des 

entreprises françaises interrogées s’est penché sur la question contre deux sur cinq (39%) en 

Allemagne. Etonnamment, ce sont les industriels français qui semblent légèrement en avance sur 

leurs homologues allemands. 13% d’entre eux ont déjà effectué des investissements dans le domaine 

et connaissent quelques premiers résultats concrets contre 11% en Allemagne. 

L’Homme au cœur de l’Industrie 4.0 

C’est la place de l’homme au travail et le management innovant qui constituent le premier chantier 

de réflexion sur l’Industrie du Futur de part et d’autre du Rhin. L’approche française et allemande 

place ainsi les compétences au centre des préoccupations. Dans l’usine de demain, si les technologies 

permettront d’automatiser certaines tâches, ce sont les compétences humaines qui resteront au 

cœur de la compétitivité industrielle.  
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Certes, mais quel sera 

l’impact de la transformation 

digitale de l’industrie sur les 

compétences de ses 

salariés ? La question mérite 

d’être posée tant deux 

visions s’opposent sur le 

sujet. D’un côté, certains 

analystes estiment que les 

technologies vont simplifier 

les tâches à outrance. Dans 

cette configuration, des 

opérateurs peu qualifiés seront nécessaires pour les effectuer. Une forme de retour au Taylorisme en 

somme. De l’autre, une approche plus optimiste de l’industrie de demain se dessine, dans laquelle 

les salariés seront libérés des tâches les plus pénibles pour se concentrer sur un travail à plus forte 

valeur ajoutée et donc plus qualifié.  

C’est cette dernière 

approche que semblent 

anticiper les industriels 

allemands et français en très 

grande majorité, puisque 7 

entreprises françaises sur 10 

(70%) et 8 sur 10 (82%) côté 

allemand estiment que la 

transformation numérique 

aura un impact positif sur les 

qualifications de leurs 

salariés. 

Méthodologie du baromètre Randstad Inhouse/OpinionWay 
réalisée en partenariat avec l’Usine Nouvelle 
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Profil des répondants 

France                                                                                        Allemagne 

 

À propos de Randstad Inhouse 

Randstad Inhouse est une filiale du groupe Randstad, deuxième acteur mondial de conseil en ressources 

humaines. 

Randstad Inhouse propose un concept unique en France : des agences de travail temporaire dédiées 

exclusivement aux besoins d'un client et hébergées sur sites. Un concept basé sur deux promesses fortes : 

100% de commandes servies pour offrir la garantie de production à nos clients et la réduction du coût de la 

flexibilité pour leur garantir la productivité. 

Notre solution s'appuie sur des Centres de Gestion des Compétences qui optimisent la mise en emploi des 

intérimaires et CDI intérimaires et développent leurs compétences dans une logique de bassin d'emploi. 

En savoir plus : www.randstadinhouse.fr 

 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, premier acteur mondial sur le marché des 

ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de 

services en ressources humaines avec en 2017 un chiffre d’affaires de 3,39 milliards d’euros. En 2017, le groupe 

(13 000 collaborateurs-trices, dont 4 000 au titre d’Ausy et 5 200 CDI Intérimaire) aura délégué en moyenne 75 

000 salariés intérimaires chaque semaine et recruté 23 200 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son 

réseau national et local de 650 agences et bureaux. 

Randstad est détenteur depuis 2008 et 2009 du Label Égalité Professionnelle et du Label Diversité 

Retrouvez-nous sur : 
 

   

 
www.grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

    

 
http://resources.grouperandstad.fr  @DataLabEmploi 

 

http://www.randstadinhouse.fr/
http://www.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/GroupRandstadFR
http://resources.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/DataLabEmploi
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