
Suite à la crise du Coronavirus, un plan de relance de 100 milliards d’euros a été engagé en France, ayant aussi 

pour objectif d’inciter les entreprises à relocaliser leur production sur notre territoire. En ce jeudi 15 octobre 2020, nous 

avons assisté en distanciel à une conférence organisée par le Printemps de l’Economie. M.MOUHOUD, professeur d’économie 

à l’Université Paris-Dauphine, et M. JEAN, directeur du CEPII (Centre d’Etudes Prospectives et D’Informations 

Internationales), ont débattu sur les stratégies de délocalisation des entreprises. Nous évoquerons dans un premier temps, la 

thèse de Sébastien Jean. Puis dans un second temps, nous aborderons la thèse d’El Mouhoub Mouhoud.

 Tout d’abord, M. Jean a 

pu constater que le coronavirus 

s’est vite répandu à l’échelle 

mondiale, du fait d’une forte 

connexion due à la 

mondialisation. Néanmoins, 

celle-ci est beaucoup moins 

dynamique, que celle d’avant la 

crise des Subprimes en 2008, 

mais les interdépendances entre 

les pays restent très fortes, ce que 

démontre incontestablement la 

crise économique liée au 

coronavirus.  

De plus, cette crise a 

changé la vie de la « société 

mondiale », à différents niveaux. 

Sur le plan géopolitique, les 

facteurs de tensions se sont 

développés. A l’international, la 

rivalité entre les Etats s’est 

accrue, telle qu’entre les Etats-

Unis, et la Chine, ainsi qu’au 

Moyen Orient. Sur le plan 

macroéconomique, nous faisons 

face à une perspective négative 

de la croissance économique, une 

dépression et une hausse du 

chômage de masse. Sur le plan 

microéconomique, chaque agent 

économique a changé son 

comportement. Les entreprises 

modifient l’évaluation des 

risques et des opportunités dans 

la conduite de leurs activités. Les 

ménages, préfèrent épargner par 

précaution, et sont moins 

mobiles. L’Etat sera plus présent 

dans l’Economie, et renforcera 

son rôle de stratège.  

Selon S. Jean, le plan de 

relance instauré par le 

gouvernement n’est pas assez 

incitatif pour que les entreprises 

françaises se relocalisent. Il 

souhaiterait que l’on privilégie 

les secteurs de la Santé, du 

Numérique, de l’Industrie, de 

l’Agro-alimentaire et du 

Numérique, afin de préserver 

l’indépendance du pays, tout en 

continuant à favoriser les 

relations commerciales 

internationales.  

Nous allons maintenant 

présenter la thèse défendue par 

M. Mouhoud, en évoquant dans 

un premier temps le phénomène 

de délocalisation des activités des 

entreprises. En effet il énonce 

deux raisons logiques à cela, qui 

sont l'accès au marché et la 

délocalisation verticale.  

L'accès au marché permet 

d’investir à l'étranger, pour 

vendre sur place, afin d'éviter les 

exportations, rendues plus 

difficiles en raison d’une 

augmentation des coûts de 

transports et des barrières 

protectionnistes ; toujours dans 

une perspective de rentabilité 

croissante.  

Concernant la délocalisation 

verticale, celle-ci est liée à la 

fragmentation des chaînes de 

valeurs. Ces chaînes de valeurs 

organisées au niveau mondiale 

permettent ainsi de produire à 

l'étranger et de réimporter en 

France les produits finis. La 

délocalisation verticale est un 

mouvement complexe, avec une 

logique propre à chaque territoire 

et à chaque secteur d’activité. A 

partir de 2010, les entreprises ont 

pu enclencher un processus de 

relocalisation de leur production 

grâce notamment au 

développement de la 

robotisation. Mais cela n’a été  

possible que dans certains 

secteurs industriels. Les métiers 

du textile, par exemple, n’ont pas  

pu en profiter. Ils utilisent des 

matières trop souples pour les 

robots. Par ailleurs, les salaires 

chinois ayant augmenté ces 

dernières années, le coût salarial 

par unité produite, tend à se 

rapprocher de celui des 

travailleurs européens. Les 

délocalisations en Chine sont 

donc de moins en moins 

avantageuses. Enfin, de nos 

jours, la demande des ménages 

prête plus d’attention à 

l’empreinte carbone et à une 

consommation locale et 

raisonnée. Néanmoins, le pouvoir 

d’achat des français risque d’en 

être affecté, ce qui limiterait 

l’achat de produits locaux.  

 Finalement, les aides 

directes pour les relocalisations, 

qui ont, insiste M. Mouhoud, des 

effets pervers (effets d’aubaine, 

concurrence déloyale etc.), 

incitent très peu les firmes 

multinationales à opter pour une 

stratégie globale de 

relocalisation. Ce sont plutôt les 

politiques de soutien aux 

investissements et surtout à la 

R&D qui peuvent orienter leurs 

choix stratégiques en la matière. 

« La relocalisation, c’est la 

récupération d’avantages 

comparatifs perdus grâce à 

l’innovation ».  

Enfin, les taxations 

carbones visant à réduire 

l’empreinte écologique, et limiter 

les importations, ne sont pas non 

plus assez incitatives pour que les 

entreprises relocalisent.  

Cette relocalisation 

s’avère donc complexe, et de 

nombreux enjeux sont à prendre 

en considération. Les entreprises 

doivent aussi être prêtes à 

assumer les conséquences de 

leurs décisions lorsque cela 

concerne des secteurs d’activité 

jugés comme stratégiques par les 

grandes puissances économiques 

et politiques mondiales. 

Indéniablement, ce sujet brûlant 

divise l’opinion mais il suscite 

également quelques désaccords 

entre les économistes, même si S. 

Jean et E.M. Mouhoud 

partageaient le même point de 

vue.
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