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Introduction  

 
Si l’on en croit les sondages, on s’apprête à voter « Non » en 
France à la Constitution Européenne car l’opinion publique 
associerait chômage, délocalisations et Europe passive. 
Mais cette attitude n’est ni spécifique à la France ni au 
temps présent. Les délocalisations étaient au cœur du débat 
des Présidentielles américaines hier de la campagne 
référendaire française aujourd’hui. Elles étaient au cœur du 
débat sur l’Alena quand Ross Perot évoquait le « giant sucking 
sound » et du débat sur l’OMC en France quand dans le rapport 
Arthuis on évoquait le risque de perdre 5 millions d’emplois.  
En fait, les délocalisations nourrissent des peurs des deux 
côtés de l’Atlantique, peur des pertes d’emploi, peur des 
pertes de revenus, peur de perte des activités  industrielles 
et cette peur est contagieuse.   
Cette peur est universelle car le voisin proche ou lointain 
est perçu comme inquiétant : le Polonais pour l’Allemand, 
l’Ukrainien pour le Polonais et le Chinois pour l’Ukrainien.  
Cette peur est nouvelle car elle ne concerne plus les seuls 
cols bleus comme par le passé , les cols blancs aussi se 
sentent menacés 
Cette peur est générale car elle concerne les secteurs low 
tech comme par le passé mais aussi high tech, les activités 
très qualifiées comme peu qualifiées 
Nombre d’économistes se contentaient jusqu’ici d’évoquer les 
gains globaux de l’échange même si dans le court terme de bons 
emplois étaient perdus : les gains des gagnants du libre 
échange excédaient les pertes des perdants.  Gregory Mankiw 
l’a maladroitement confirmé en affirmant « les bénéfices 
attendus des délocalisations ne sont pas fondamentalement 
différents des gains traditionnels à l’échange et à la 
spécialisation internationale ». Mais récemment Paul Samuelson 
a fait valoir de manière convaincante que les gains globaux de 
l’échange pouvaient baisser et dans certaines situations les 
pays spécialisés dans le high tech ou dont le contenu en 
emplois qualifiés des échanges était élevé pouvaient être 
perdants si leurs partenaires low tech innovaient et montaient 
en gamme. 
Une peur croissante nourrie par les délocalisations d’un côté, 
une relative indifférence au phénomène de théoriciens 
classiques de l’échange de l’autre, pour réduire ce fossé il 
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faut à la fois traiter sérieusement le problème, en évaluer la 
portée, ne serait ce que pour disposer d’arguments plus 
convaincants. Mais il faut aussi envisager des politiques plus 
adaptées aux problèmes de spécialisation révélés par cette 
crise faute de quoi les Etats les plus convaincus des 
bienfaits de l’échange pourraient céder à la tentation 
protectionniste . 

 
 

 1-Désindustrialisation, Délocalisation, De quoi parle t on ? 
 

On confond souvent délocalisations, désindustrialisation et 
croissance du chômage or on sait bien que le niveau général 
d’emploi est davantage fonction de la qualité des institutions 
et des politiques macroéconomiques , que le phénomène de 
désindustrialisation peut être le signe d’une montée en gamme 
et en spécialisation là où les délocalisations industrielles 
tertiaires et de recherche exprimeraient une nouvelle phase de 
la division internationale du travail. Clarifier les notions, 
mesurer l’ampleur telle est la première tâche. 
 
« La désindustrialisation des pays « industrialisés » comprise 
comme la diminution de la part relative de l’emploi industriel 
est un phénomène naturel, conséquence à la fois du déplacement 
de la demande des consommateurs des biens industriels vers les 
services au fur et à mesure que leur pouvoir d’achat augmente 
et de gains de productivité relativement plus élevés dans 
l’industrie que dans les services. L’ouverture internationale 
des pays industrialisés, la mondialisation, viennent renforcer 
ce phénomène de désindustrialisation par 3 canaux principaux: 
évolution de la spécialisation des pays industrialisés au sein 
des produits manufacturiers vers des produits intensifs en 
main d’œuvre qualifiés, pression concurrentielle forte des 
concurrents du sud sur les firmes du nord, qui réagissent par 
plus d’efficacité et plus de productivité, ceci implique 
notamment une réorganisation globale du processus de 
production sur une base mondialisée, et des délocalisations. 
Les délocalisations industrielles doivent être comprises comme 
le transfert de tout ou partie de l’appareil productif vers un 
pays de destination afin de réimporter sur le territoire 
d’origine des biens ainsi produits à moindre coût ».1 
Les délocalisations peuvent également porter sur tout ou 
partie des activités de service et sur les activités de 
recherche et de production de connaissances. 

                                                 
1 Conseil d’Analyse Economique, 2005 Fontagné L. Lorenzi J.H, 
Désindustrialisation Délocalisations Rapport 55 La Documentation Française . 
Les citations en français sont extraites de ce rapport. 
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Que disent les données et études disponibles sur l’ampleur du 
phénomène d’abord en France pour l’Industrie et ensuite aux 
Etats Unis pour les services ? 
« La contribution de l’émergence des pays du sud à la 
désindustrialisation est au maximum de 10% pour la France sur 
la période 1970/2002. L’impact est de l’ordre de 15% aux USA,  
contre près de 20% au Japon » . Dans le cas Français, la 
désindustrialisation est donc liée à des facteurs internes. 
« Les délocalisations industrielles, mesurées par les 
importations françaises de biens manufacturiers en provenance 
des pays dits de délocalisations réalisés par les entreprises 
industrielles de 20 salariés atteindraient en 2003 18,9 
milliard de dollars et représenteraient 16,2% des importations 
de biens manufacturiers de ces entreprises, soit près de 5% de 
leurs achats et un peu moins de 3% de leur production. Avec un 
triplement en valeur depuis 1993 … ce phénomène reste donc 
d’une ampleur significative mais faible » (Données SESSI) 
Selon la DREE, les délocalisations représentent moins de 5% 
des flux directs d’investissement français sur les marchés 
proches (Pays d’Europe Centrale et Orientale et Maghreb) et 
moins de 1% sur les marchés lointains soit au total moins de 
3% du stock d’investissements directs à l’étranger français. 

 
La délocalisation des services aux USA porte essentiellement 
sur les métiers du service informatique, sur les fonctions de 
back office et donc sur l’externalisation des activités de 
« Business Process ». 
De manière prévisible, les consultants en technologies de 
l’information tendent à minimiser la perte d’emplois bien 
rémunérés des USA au profit d’emplois moins bien rémunérés 
dans les pays du Sud.  
Pour Forrester :  « Only about 400,000 business process jobs 
have been “offshored”  — a total we expect to rise to about 
3.3 million by 2015. ( annual job  losses of only about 
300,000 over the next decade. Ces 300.000 emplois par an se 
comparent aux 130  millions de travailleurs actuels) .  
Mais Forrester ne fournit pas beaucoup de détails sur sa 
méthodologie et pas davantage sur la nature des données 
empiriques à la base de ses calculs. Les mêmes remarques 
valent pour l’étude  Gartner. 
Catherine Mann2 dans un IIE Policy Brief qui s’est donné un 
cadre méthodologique pour évaluer l’impact des délocalisations 
dans le secteur des technologies de l’information reconnaît 

                                                 
2 “Globalization of  IT Services and White Collar Jobs: The Next Wave of  
Productivity Growth 
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“there are no publicly available data on jobs  ‘lost’ to 
workers in foreign economies.”  
Malgré cela elle conclut aux vertus de l’offshoring car elle y 
voit la source d’un nouveau cycle de développement nourri par 
les faibles coûts des composants logiciels et matériel IT 
importés permettant de développer l’emploi et les activités 
sur le haut de la chaîne de valeur aux USA. L’argument 
classique du double bénéfice des importations à faible coût 
pour les producteurs et les consommateurs et donc de la 
substitution travail étranger incorporé dans des modules 
technologiques contre travail domestique libéré qui peut 
s’investir dans des segments plus élevés de la chaîne de la 
valeur est évoqué mais sans qu’une démonstration rigoureuse 
soit produite. 
 
Que retenir à ce stade ? 
=> La nouvelle DIT et la désintégration de la chaîne de la 
valeur sont à l’origine des problèmes observés  
=> Nous ne disposons pas de données consistantes sur les 
délocalisations de services, il faut donc commencer par 
réparer cette anomalie 
=> L’hypothèse couramment faite par les experts et consultants 
est que la dynamique des spécialisations entraîne 
mécaniquement la montée en gamme des pays du Nord pour les 
biens comme pour les services … Mais il y a bien d’autres 
scénarios possibles 

 
2- L’Europe  dans la Nouvelle  Division  Internationale  du 
Travail 

 
Si le problème n’est pas tant celui des délocalisations mais 
plutôt celui de la spécialisation de l’Europe dans le contexte 
de la nouvelle division internationale du travail, le problème 
se déplace et devient double. D’une part comment évolue la 
spécialisation européenne, observe t on cette montée en gamme 
et en contenu technologique, d’autre part comment évoluent les 
spécialisations de chaque pays européen en en particulier 
comment s’opère la substitution entre emplois industriels 
perdus et emplois de services ?  
Sur fond de perte d’emploi industriel (-7million en 20 ans 
contre 36 millions créés dans les serrvices) on assiste 
globalement à un maintien de la valeur ajoutée industrielle. 
Sur la base des travaux du CEPII pour la Commission 
Européenne, on observe les évolutions suivantes.  
Dans la nouvelle DIT, l’Europe est beaucoup moins autocentrée 
qu’auparavant :  
- en 10 ans, la part de l'Europe a chuté de 65 % à 50 % des 
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exportations d’un pays comme l'Allemagne ;  
- la part des échanges entre pays européens dans les échanges 
mondiaux est passée de 30 % à 20 % en 10 ans ;  
- et à l’inverse, les pays émergents ont été à l'origine de la 
moitié de la croissance des échanges mondiaux enregistrée 
depuis 1999. 
On assiste donc en Europe au passage d'un commerce largement 
caractérisé par l'échange de produits similaires entre pays 
européens à un commerce dominé par des échanges de produits 
distincts entre pays très différents. 

 
Par ailleurs et comme nous l’avons indiqué plus tôt la 
combinaison de l’émergence du Sud et de son intégration dans 
le commerce mondial, de l’évolution de la structure de 
consommation des pays du Nord et de l’éclatement de la chaîne 
de valeur des grandes firmes rendue possible par la chute des 
coûts de transport et la révolution des technologies de 
l’information ont abouti à une nouvelle géographie et à une 
nouvelle structure des échanges. La possibilité de mobiliser 
une main-d’œuvre abondante en utilisant les technologies 
avancées des filiales étrangères des firmes multinationales 
change potentiellement la donne. Typiquement la Chine nouvelle 
n’échange plus des biens low tech intenses en main d’œuvre 
contre des biens high tech Américains mais de plus en plus des 
biens high tech produits par des multinationales américaines 
avec de la technologie américaine en Chine contre des biens 
plus ou moins intenses en travail qualifié. 
 
Sur ces bases, la performance commerciale européenne est 
restée bonne jusqu’à une date récente. 
La bonne tenue de l’industrie européenne sur les marchés 
mondiaux est due au dynamisme des exportations de produits de 
haut de gamme. Sous cette appellation, se cache une réalité, 
qui est la capacité de l’Europe à vendre cher – autrement dit, 
à « vendre du travail cher ».  Le haut de gamme représente la 
moitié des exportations européennes et le tiers de la demande 
mondiale. 
Mais comme on l’a souvent observé la position européenne est 
forte dans des secteurs et des pays où la demande est peu 
dynamique et elle est mal positionnée dans les zones en 
croissance rapide.  
La reprise japonaise depuis le deuxième semestre 2002 est 
largement due à la dynamique de ses exportations vers la 
Chine, on n’observe rien de comparable pour l’Europe. 
L’industrie européenne faiblit, avec celles du Japon et des 
Etats-Unis, dans la haute technologie 
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Si L’UE a maintenu sa part de marché en volume sur 95/02 c’est 
sur la base de sa compétitivité coût avec une dépréciation 
continue de l’Euro. Pays par pays, les évolutions sont plus 
contrastées : La France perd des parts de marché en volume sur 
95-02 alors que l’Allemagne en gagne. La France est  
désavantagée par sa spécialisation initiale tant géographique 
que sectorielle. Par ailleurs la France perd son avantage 
comparatif sur les produits de haute qualité. De surcroît on 
assiste à des destructions nettes d’emplois de recherche étude 
et informatique dans les activités de haute technologie en 
France à partir de 2001. 

  
Si l’objectif majeur d’une économie est de tendre vers le 
plein emploi, et en matière d’échanges de vendre des produits 
et services riches en travail qualifié et cher, force est de 
constater que l’apparence d’une performance européenne moyenne 
masque des dégradations inquiétantes pour des pays comme la 
France ou l’Italie. 

 
3- Que faire  en Europe en l’absence  d’une claire vision des 
effets de la nouvelle  DIT ? 

 
Les résultats disponibles n’effacent pas les doutes sur 
l’ampleur du phénomène de délocalisation et sur ces effets : 
pourquoi ? 
Nous manquons de données fiables et de qualité et notamment 
sur l’offshoring dans les services et la recherche 
Nous manquons d’une théorie de l’échange adaptée aux temps 
nouveaux (cf. débat Samuelson Bhagwati).  
Mais surtout il y a des perdants et des gagnants durables au 
jeu des délocalisations industrielles. Lorsque des emplois 
manufacturiers même peu qualifiés et bien rémunérés 
disparaissent, on sait que non seulement la reconversion n’est 
pas aisée mais que de surcroît les services non qualifiés sont 
moins rémunérés.  
Par ailleurs, la logique des firmes dans un contexte de 
faibles coûts de transaction, de développement des TIC, de 
forte croissance des émergents est de pousser plus loin la 
désintégration de la chaîne de valeur et la localisation sur 
des critères de développement et de coûts comparatifs. Des 
indices convergents pointent dans la mauvaise direction pour 
l’Europe. L’érosion de l’avantage dans les produits «haut de 
gamme » et la polarisation de la recherche au profit des Etats 
Unis (la pharmacie, les sciences du vivant) conduisent à 
reposer la question du déficit de spécialisation européen dans 
le high tech et plus généralement du nouveau du gap 
technologique qui s’est reformé. 

 6



Enfin même si le phénomène est difficile à mesurer la pression 
grandissante pour l’externalisation-délocalisation des 
services informatiques et plus généralement des services de 
back office est avérée. Jusqu’ici le phénomène s’est 
accompagné d’une montée en gamme des firmes du Nord, raison de 
plus pour continuer à observer de près la tendance faute de 
quoi on s’exposerait à des réveils douloureux. 

 
Pour l’Europe dès lors les orientations et questions suivantes 
s’imposent à mon sens. 
1- Un objectif central devrait faire consensus : la 
croissance. C’est le déterminant majeur de l’emploi, faut-il 
revoir le policy mix européen ?. Sommes nous assurés que 
l’objectif de croissance est bien central dans la 
détermination des politiques macro-économiques. A t on 
vraiment tiré toutes les conséquences de l’ouverture 
économique de son impact sur les activités, les régions, les 
catégories salariales les plus fragiles et a t on en 
conséquence promu la croissance ? 
2- Les avantages comparatifs sont construits. Ce constat que 
l’histoire économique n’a cessé de confirmer est parfois 
contesté au nom d’une conception erronée de l’échange. Les 
Politiques de la recherche de l’innovation du capital humain 
devraient donc cesser d’être incantatoires. Certains pays 
européens ont fait ce choix de l’investissement dans 
l’intelligence depuis longtemps et s’en portent bien. Mais si 
l’on en croit à l’utilité de la construction européenne, à 
l’effet de levier du budget européen aux effets 
multiplicateurs des programmes communs par rapport à la 
fragmentation et à la redondance des projets nationaux alors 
cette priorité européenne devrait s’imposer. 
3- L’impératif de la réparation ou de la requalification pour 
les perdants de la mondialisation, les victimes de la 
désindustrialisation devrait aussi s’imposer et là aussi 
l’Europe a un rôle à jouer. Ne pas le comprendre c’est 
contribuer à accréditer l’idée que l’Europe contraint plus 
qu’elle n’équipe pour la prospérité. 
4- Repenser les effets de l’élargissement : des pays 
hétérogènes dont la distance à la frontière varie n’ont pas 
intérêt à avoir les mêmes institutions. Un choix politique 
volontariste peut en décider autrement, mais alors un autre 
choix volontariste doit en corriger les effets. Il faut aider 
les nouveaux entrants à croître rapidement, il faut favoriser 
l’harmonisation des bases fiscales de l’impôt sur les sociétés 
et ne pas permettre des baisses de taux de l’impôt sur les 
sociétés en dessous du taux moyen de l’UE pour les PECO 
bénéficiant de fonds structurels. Cette proposition faite par 
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Pascal Lamy va dans le bon sens car elle permet d’écarter 
l’idée selon laquelle l’élargissement contribuerait à importer 
au sein de l’Europe des logiques de dumping fiscal et social. 
 

 
En conclusion : lorsqu’on ignore la politique elle se venge. 
Si rien n’est fait, le protectionnisme a un bel avenir. Si 
l’on croit aux vertus de l’ouverture, de l’échange, de 
l’intégration alors il faut bâtir des coalitions pour la 
société ouverte et ces coalitions ne peuvent durablement 
l’emporter que si des politiques adéquates de croissance, de 
spécialisation et de redistribution sont adoptées. Rien n’est 
irréversible ni le libre échange, ni l’intégration régionale 
ni la monnaie commune. S’en souvenir c’est le début de la 
sagesse politique. 
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