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Relocalisation/délocalisation
Intersection de l’environnement économique et des stratégies d’entreprises.

Facteurs macroéconomiques

• Dynamique de la demande (taux de croissance)
– Ralentissement de la croissance mondiale 

• Coût de production (travail, coût de l’énergie, coût de transport)
– Secteur de la logistique 13,8% PIB mondial, 10-15% cout total source CE)

• Automatisation de la production: Imprimante 3D, robotisation• Automatisation de la production: Imprimante 3D, robotisation

• Structure de la demande (Made in France)

Stratégie d’entreprise

• Propriété intellectuelle, qualité des produits

• Demande forte de sécurité. Secteur du jouet.

• Réactivité par rapport à la demande, positionnement dans la chaîne de 

valeur, condition sociale de production. 



• Présentation sur la base de travaux réalisés par Sémaphores et Paris 

Dauphine,  commandée par la DGCIS-DATAR-PIPAME. Partie 

territoriale par E. M. Mouhoud (avec Luis MIOTTI (Université Paris Nord, CEPN), Hugues 

JENNEQUIN (Université de Rouen et ACEDI), Sébastien DUPUCH (IRES et ACEDI) et Milena Graveda, ALPHA)

• Etude de cas de relocalisation: stratégie d’entreprises• Etude de cas de relocalisation: stratégie d’entreprises

• Etude territoriale de potentiel de relocalisation/délocalisation: 

territoires et facteurs économiques

• Outil public Colbert2.0 : Action publique



Etude de Cas

Intérêt : Entreprises qui ont effectivement arbitré 

entre les territoires, deux fois.

100 relocalisations identifiées, 30 entreprises 

étudiées (environ): différents secteurs, différentes étudiées (environ): différents secteurs, différentes 

tailles. 

�relativisation des logiques de coûts,

�revalorisation du rapport qualité – prix

�réactivité à l’évolution de la demande



Choix économiques

Cinq logiques économiques de localisation:

1) Optimisation de site (entreprises multi-sites)

2) Repositionnement dans la chaine de valeur 

(renouvellement de gamme et montée en (renouvellement de gamme et montée en 

gamme)

3) Ecosystème créatif (sécurisation de la PI, R&D)

4) Valorisation et communication

5) Logiques de coût (logistique)



3 Logiques:

�1) Des relocalisations d’arbitrage :

� grands groupes choisissant un site français à 
l’occasion d’un nouveau projet.

�2) Des retours après délocalisation :

� entreprises redécouvrant les avantages de la � entreprises redécouvrant les avantages de la 
France.

�3) Des relocalisations de développement compétitif :

� PME ayant d’emblée confié leur production à 
l’étranger, puis développant leurs nouvelles 
gammes en France.



Identification des demandes

�Un besoin de simplification :

� un interlocuteur unique, à même d’accompagner 

l’entreprise dans l’interaction avec les 

interlocuteurs publics.interlocuteurs publics.

�Un besoin d’accélération des appuis et 

des aides :

� pour s’intégrer dans le raccourcissement des 

cycles économiques et des horizons 

de décision.



Approche territoriale

Les 100 cas de relocalisations

identifiées
Localisation des 30 monographies 



Etude territoriale

Etude de 320 zones d’emplois par E.M Mouhoud et co-
auteurs. Caractérisation du potentiel de 
délocalisation/relocalisation.

Etude de critères: coût du travail et productivité, Etude de critères: coût du travail et productivité, 
automatisation (intensité capitalistique), R&D caractère 
pondéreux de la production, positionnement de 
gamme (taux de valeur ajoutée), taux d’exportation.

Analyse en composantes principales : 6 types de secteur, 
services ou industrie.



Classification territoriale

6 types de territoires

3 types de territoires industriels
� de performance extérieure: secteur exportateur
� En territoire rural
� Mono-industrielle� Mono-industrielle

3 types de zones de services
� Rurales de services collectifs
� Touristique et de proximité
� Urbaine



Cartes des types de territoires



Leçons de l’analyse territoriale

� Il y a en France des territoires équivalent au 
Mittlestand : innovent, exportent et importent 

� Les relocalisations sont proches des zones 
intenses en services cognitifs (recherche mais 
aussi design, publicité, etc)
intenses en services cognitifs (recherche mais 
aussi design, publicité, etc)

� Les territoires exportateurs ont autour d’eux 
des territoires industriels et de services 
dynamiques: il faut penser l’écosystème de 
ces territoires 



Leçons pour l’action publique

• Analyse prospective: ralentissement des 

délocalisation, mouvement de relocalisation

• Orientation de l’action publique/identification • Orientation de l’action publique/identification 

des territoires fragiles

• Nécessité de simplification : Colbert2.0


