
Dictionnaire des variables identifiées à partir des trente cas de 
relocalisation en France 

 
 
1. Description de l’entreprise :  
 
Taille : l’entreprise est une PME, une ETI (entreprise de taille intermédiaire), ou une GE 
(grande entreprise) 
 
Groupe : l’entreprise appartient à un groupe ou est indépendante.  
 
Entreprise française : l’entreprise est française ou étrangère. 
 
Niveau technologique : haute technologie, technologie moyenne à haute, technologie 
moyenne à faible, faible technologie.  
 
Entreprise patrimonial  : le capital d’une entreprise peut être fortement patrimonial (plus de 
70% du capital de l’entreprise est détenu par un/des dirigeants ou fait partie du patrimoine de 
la famille des dirigeants), faiblement patrimonial (entre 30% et 70%), ou pas du tout 
patrimonial (moins de 30%).  
 
Marché mondial : le marché sur lequel l’entreprise vend ses produits relocalisés est 
principalement français, européen, ou mondial.  
 
Donneur d’ordre : l’entreprise est-elle un donneur d’ordre ou un sous-traitant concernant ses 
produits relocalisés.  
 
2. La production réalisée auparavant à l’étranger : 
 
Activité réalisée préalablement en interne : la production réalisée auparavant à l’étranger 
était réalisée en interne ou sous-traitée.  
 
Délocalisation dans un pays proche : le pays étranger où la production était auparavant 
réalisée est proche (Europe et bassin méditerranéen) ou éloigné.  
 
Délocalisation dans un pays développé : le pays étranger où la production était auparavant 
réalisée est développé ou en développement.  

 
3. Les motifs de délocalisation :  
 
Réduction des coûts : coûts de production moins chers dans le pays de délocalisation qu’en 
France (concerne généralement le coût de la main d’œuvre).  
 
Economie d’échelle : réductions des coûts de production unitaires en augmentant les 
quantités produites, via une réorganisation permettant de travailler sur des volumes par 
commande plus importants dans le pays de délocalisation et s’accompagnant généralement de 
la fermeture d’un site en France. 
 



Flexibilité / réactivité : flexibilité et réactivité de la production qui s’adapte à la demande de 
l’entreprise délocalisant. 
 
Lancement d’activité : investissement initial faible au départ pour lancer une activité dans le 
pays de délocalisation, ce qui permet  d’atteindre une taille critique pour se développer.  
 
Savoir-faire : main d’œuvre formée et compétente dans le pays de délocalisation. 
 
Contraintes administratives et règlementaires : moins de contraintes (en matière de gestion 
des ressources humaines ou de protection de l’environnement notamment) dans le pays de 
délocalisation. 
 
Difficulté à recruter en France : main d’œuvre non disponible ou non motivée en France. 
 
Subvention étranger : subventions reçues pour développer l’activité dans le pays de 
délocalisation. 
 
Choix imposé par le client : client qui exige qu’un sous-traitant / fournisseur s’implante dans 
un pays de délocalisation. 
 
Proximité avec le client : le pays de délocalisation est proche du client (stratégie de conquête 
d’un marché). 
 
Historique avec un partenaire local : existence d’une relation historique avec un partenaire 
dans le pays de délocalisation. 
 
4. Les motifs de relocalisation :  
 
Qualité de la production : meilleure qualité de production, et adaptation aux demandes des 
clients, en France (incluant le SAV) contre des défauts de fabrication dans le pays de 
délocalisation, qui implique une reprise ou des rebuts importants. 
 
Logistique : délais de transport entraînant souvent un manque de réactivité, coûts de transport 
(incluant coût de douane). 
 
Différence culturelle : problème culturel et/ou de communication avec le pays où l’activité 
est externalisée 
 
Propriété intellectuelle : copie illicite, vol de l’innovation, etc.  
 
Taux de change : risque de variation du taux de change. 
 
Image / Marketing : mauvaise image de la production dans un pays à bas coût, bonne image 
du « Made in France », label écologique de développement durable. 
 
Gestion des stocks : volumes importants de marchandises impliqués par la délocalisation à 
l’étranger, augmentation des stocks et des immobilisations, dégradation de la trésorerie 
(BFR), complexification de la gestion de stocks.  
 



Diminuer le turnover de la main d’œuvre : turnover trop fréquent de la main d’œuvre qui 
implique une perte constante de savoir-faire. 
 
Développer des innovations de procédé de fabrication : automatisation, nouveau procédé 
moins coûteux pour fabriquer un produit. 
 
Développer des innovations de produit : montée en gamme, nouveau produit pour 
l’entreprise. 
 
Recherche de synergies : avantage interne qui est retiré de la proximité entre différentes 
unités de la chaîne de valeur, notamment avec le rapprochement de la conception et de la 
fabrication. 
 
Proximité client/fournisseur : avantage externe à l’entreprise qui est retiré de la proximité 
géographique avec un client/fournisseur. 
 
Qualification de la main d’œuvre : savoir-faire disponible en France. 
 
Evolution relative des coûts : un différentiel relatif de coût peut apparaître à l’avantage de la 
France, il comprend notamment une hausse des coûts du pays de délocalisation, ou une 
rémunération des cadres inférieure en France par rapport à d’autres pays développés.  
 
Economies d’échelle : réduction des coûts de production unitaires en augmentant localement  
les quantités produites, via une réorganisation permettant de saturer les capacités de 
production d’un site existant en France, en augmentant son taux d’utilisation et en supprimant 
les surcapacités d’autres sites, à l’étranger.  
 
Enjeux stratégiques : sécurisation des approvisionnements (ne pas dépendre de la 
concurrence dans la fourniture => internalisation d’une fourniture auprès des unités de 
production, sécurisation de la production d’un élément stratégique en le produisant en 
France), maîtrise du savoir faire, maintien de l’activité.  
 
Existence d’un site de production : l’existence d’un bâtiment ou d’un site existant induit un 
investissement faible pour venir se réimplanter en France.  
 
Autre  : corruption, conquête de marché européen. 
 
5. Critères de choix géographique pour la relocalisation :  
 
Site existant : existence en France d’un site de production appartenant à l’entreprise, ou à un 
partenaire de l’entreprise, et sur lequel est relocalisé l’activité concernée.  
 
Proximité : développement pour la relocalisation d’une nouvelle unité de production sur un 
nouveau site de production, à proximité du siège de l’entreprise ou à proximité d’autres unités 
de production.  
 
Rachat entreprise : rachat d’une entreprise en France pour relocaliser l’activité. 
 
Infrastructure  : présences d’infrastructures en France qui orientent le choix d’une zone 
géographique pour se relocaliser.  



 
Main d’œuvre formée : présence d’une main d’œuvre formée dans le bassin d’emploi local.  
 
Opportunité foncière : opportunité foncière dans une zone géographique (parfais du fait des 
collectivités locales).  
 
Autres : département proactif, performance d’un cluster à proximité, présence du CEA, 
financement de la construction du site par la région.  
 
6. Les difficultés de relocalisation : 
 
Difficulté administrative  : lourdeurs administratives pour détecter les aides dont peuvent 
bénéficier les entreprises et pour obtenir les aides pertinentes ; contraintes environnementales 
chronophages et complexes ; normes et autorisations nécessaires pour obtenir une 
implantation en France ; différence de réglementation entre les pays (UE/hors UE). 
 
Difficulté de financement : difficulté à trouver des financements auprès de fonds 
d’investissement (pas assez nombreux) ou de banques.  
 
Difficulté à recruter du personnel : difficulté à trouver du personnel qualifié. 
 
Difficulté dans les relations humaines : difficulté de management des salariés ; salariés non 
motivés ; relations conflictuelles avec les salariés ; personnel pas assez productif ; manque de 
flexibilité de la main d’œuvre ; rigidité dans les négociations avec les partenaires sociaux. 
 
Difficulté pour trouver un partenaire local  : difficulté pour trouver un fournisseur, etc.  
 
Difficulté due au temps de démarrage : difficulté de trésorerie pour payer les salariés avant 
que le projet ne soit rentable ; temps nécessaire au démarrage de la production rapatriée en 
France (internalisée ou externalisée). 
 
Difficulté foncière : difficulté à trouver un local immobilier, prix de l’immobilier. 
 
Autres : Perte de compétence des activités réalisées auparavant à l’étranger, isolement, 
problème de change, client suspicieux. 
 
7. Autres : 
 
Décision pérenne : la décision de relocaliser en France est-elle pérenne ou non.  


