
ADEES Lyon  2011 — J.-P. Chanteau : 1   

Journée d’étude ADEES « Anticipations des mutations socio-économiques et appropriation syndicale » 
20 avril 2011 
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Mondialisation des entreprises  
et mondialisation des activités"

Une 
entreprise ���
se ���
mondialise	


sans décision 
de production ���
à l’étranger	


avec décision 
de production 
à l’étranger	


Filialisation ���
(greenfield ou F&A) ���
[cf. IDE « investissement direct à 
l’étranger »]	


Exportation 
(commerce 
international)	


NB1 : rapport aux territoires = « prélèvement » ou « co-construction » ? de « ressources » ou d’« actifs » ? 
NB2 : rapport à l’autorité publique (régime fiscal, social, etc.) + rapport à la société (relations salariales, impact environnemental, etc.) 

Externalisation 
outsourcing ���
(sous-traitance, achat…) 
offshore ou nearshore	


Multinationalisation 
ou  transnationalisation 
(organisation juridique, 
commerciale et 
industrielle de la 
production et du travail) 	


1. Les entreprises sont de plus en plus mondialisées mais elle ont un rapport 
différent aux territoires selon leurs modalités de mondialisation 
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Mobilité, délocalisation, déterritorialisation"

NB1 : délocalisation avec ou sans fermeture du site initial (transfert total ou partiel) ; du point de vue du salarié, la délocalisation à 
l’étranger a le même effet négatif que si son activité est transplantée hors de sa zone d’emploi même si elle reste en France. 
NB2 : à court terme, pas de déplacement d’activité si l’entreprise investit à l’étranger (IDE) pour acheter une entreprise existante 
(F&A), ou si elle désinvestit du territoire d’origine en revendant son établissement à une autre entreprise. Mais, à plus long terme, 
cette nouvelle géographie du capital peut induire des reconfigurations productives  
(à anticiper). 

2. La mobilité du capital et du travail qualifié est plus forte que celle du travail non 
qualifié : la géographie des entreprises se modifie plus vite que celle des activités 
de production (nomadisme plutôt que volatilité, selon les ancrages territoriaux).  



La mondialisation induit des gains et des coûts… 
incertains et inégalement répartis  

entre groupes sociaux et entre territoires 

Pays origine 

Emploi 

Pays accueil 

3. si   coût global 
de production 

2. si la production  
délocalisée  
est réimportée : 

4. Si  prix de vente 

 revenu réel des ménages 

1. Si délocalisation, alors : 

Production Revenu 

5. Si demande domestique  
(« effet déversement ») 

Les conditions d’un scénario « rose » 
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… à condition d’une re-spécialisation  
     industrielle de la France 

Emploi Production Revenu 

retour 
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Q1: Les territoires sont-ils vraiment impuissants 
face à la mondialisation des entreprises ?  

(Quelles marges de manœuvre pour agir ?)!

 La mobilité des activités ne doit pas être ignorée (anticiper les évolutions)  
mais ne doit pas effrayer (cf.[annexe 1]) (les activités de production ne sont pas volatiles : « ancrage territorial »)  

CONCLUSION POUR L’ACTION :  
1. des marges de manœuvre existent : délai d’action ouvert pour réguler les évolutions (cf. non-volatilité de 
l’activité) par i) renforcement de la productivité territoriale plutôt que rentabilité du capital ;  

  et ii) et mix d’actions publiques et privées pour : anticiper ; accompagner ; soigner. 
2. …si compétence et volonté des acteurs (« productivité collective » et coopération) :  
      • gestion prévisionnelle (produits, investissement et effectifs) ;  
      • information, formation, sécurisation des « parties prenantes » (syndicats, pouvoirs publics, ONG…)  
      • coordination actions (pas de recette miracle) : recherche, formation ; infrastructures… ; commerce, finance…; social) 
… au différents niveaux territoriaux pertinents 

— Chaque année en France, environ 2 % des établissements voient la localisation de leurs activités productives se modifier.  
— (Rhône-Alpes) La moitié de ces réorganisations se réalise au sein même de l’espace de la Région (mais un tiers vers l’étranger). 
— (Rhône-Alpes) 35% des déplacements d’activité se font au sein de la même zone d’emploi. 

 Le salaire n’est pas le seul critère de localisation (ou de déménagement) 
— Le choix de localisation dépend de facteurs d’offre et de demande : a) problème du ralentissement de la 
consommation en France par rapport aux pays émergents ; b) sous contrainte environnementale et aggravation inégalités sociales. 
—  La compétitivité dépend du coût global unitaire = coût salarial horaire à pondérer par a) productivité du travail;  b) productivité du  
capital (taux utilisation équipement, etc.] ; et b) inclut les coûts de transport, de non-qualité, financiers, etc.  
(« Rhône-Alpes est en concurrence avec Berlin et Bucarest plus qu’avec Pékin ou Mogadiscio ») (cf.[annexe 2])  
— (Rhône-Alpes) Plus généralement, l’ancrage territorial ne se limite pas au coût des facteurs de production (cf. faible efficacité voire dangers  
de l’austérité salariale) : d’ailleurs, même les délocalisations ne se limitent pas aux seuls « pays à bas salaire » (cf.[annexes 3 et 4]). 

suite 
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Annexe 1: Un impact direct faible  
(les délocalisations sont localement dramatiques mais ne sont pas l’enjeu principal de la mondialisation) 



Annexe 2: Géographie des flux IDE Monde 
Flux IDE sortants 2000-09 (milliards $) Flux IDE entrants 2000-09 
Total MONDE 1 161 005 100,0% Total MONDE 1 158 296 100,0% 

USA 203 837 17,6% USA 179 931 15,5% 

R-U 116 076 10,0% Chine (yc HK) 107 060 9,2% 

France 112 273 9,7% R-U 92 389 8,0% 

Allemagne 69 594 6,0% France 59 273 5,1% 

Espagne 58 760 5,1% Belgique 56 086 4,8% 

Chine (yc HK) 55 024 4,7% Allemagne 54 004 4,7% 

Japon 53 423 4,6% Canada 39 145 3,4% 

Pays-Bas 49 454 4,3% Espagne 36 620 3,2% 

Belgique 48 595 4,2% Pays-Bas 35 678 3,1% 

Canada 42 496 3,7% Russie 24 417 2,1% 

UE 607 561 52,3% UE 480 990 41,5% 

Flux IDE sortants 1900-99 Flux IDE entrants 1990-99 
Total MONDE 416 592 100,0% Total MONDE 401 995 100,0% 

USA 86 849 20,8% USA 89 095 22,2% 

R-U 57 379 13,8% Chine (yc HK) 38 075 9,5% 

Allemagne 43 099 10,3% R-U 32 477 8,1% 

France 39 289 9,4% France 22 708 5,6% 

Japon 25 070 6,0% Luxembourg 22 709 5,6% 

Pays-Bas 23 769 5,7% Pays-Bas 15 431 3,8% 

Luxembourg 20 830 5,0% Suède 13 013 3,2% 

Chine (yc HK) 18 820 4,5% Allemagne 12 461 3,1% 

Suisse 13 747 3,3% Espagne 11 829 2,9% 

Canada 12 888 3,1% Canada 10 608 2,6% 

UE 221 457 53,2% UE 158 366 39,4% 

UE27 221 457 UE 158 366 
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Annexe 3: Géographie des délocalisations : où vont-
elles ?"

Destinations sorties 1993 1997 2003 
Pays industrialisés 10 8 5 

dont Union européenne  
(hors PECO) 

8 (Allemagne, Belgique, 
Espagne, Italie, Lux., 

Portugal) 

6 (Allemagne, Espagne, 
Portugal) 

4 (Allemagne, Pays-Bas) 

dont autres OCDE 2 (Etats-Unis, Japon) 2 (Etats-Unis) 1 (Etats-Unis) 
Chine 0 1 4 
PBSCT(a) 4 2 11 

dont PECO 1 (Roumanie) 1 (Pologne) 8 (Croatie, Hongrie, 
Pologne, Roumanie, 
Slovaquie, Tchéquie) 

dont Méditerranée Sud 3 (Tunisie) 0 3 (Algérie, Tunisie, 
Turquie) 

dont Asie S -E  0 1 (Thaïlande) 0 
Autres  0 0 1 
TOTAL 14 11 21 

 

retour 

Source [Chanteau : 2008] Cas de délocalisations concernant Rhône-Alpes 1993, 1997, 2003. 
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Annexe 4: Pourquoi délocaliser ?  
(priorités stratégiques des entreprises)"

SORTIES ENTREES 

réduction coût unitaire 41 89% 15 83% 
dont coût salarial seul 8 17% 0 0% 

dont économies d'échelle 15 33% 14 78% 

dont coûts accès 8 17% 1 6% 

facteurs "hors coût" 4 9% 3 17% 

TOTAL 46 100% 18 100% 

retour 

Source [Chanteau : 2008] Cas de délocalisations concernant Rhône-Alpes 1993, 1997, 2003. 
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Q2: Quelques défis pour les ancrages locaux  
dé-territorialisation  re-territorialisation"

 les politiques de rigueur sur la consommation des ménages : 
 — ∆ marché / ∆ revenu / ∆ consommation LT : salaire, chômage, protection sociale… 

[CAS 2010] si ∆PIB = +1%, alors probabilité arrivée FTN = +0,5% ; si ∆salaire ouvrier médian = -1%, alors probabilité arrivée FTN = +0,3% 
 — pays émergents (Chine, PECO…)  OCDE (France…) 

 la contrainte croissante de la logique globale :   
 — standardisation et modularisation produits et process (y compris tertiaire) ;  
 — NTIC & coûts transport ;  
 — ∆ coût global  ∆ productivité 

 La croyance dans un « déclin » de la France est fausse mais dangereuse : 
 — le poids croissant du secteur tertiaire ne signe pas la fin de l’industrie (cf. ∆emploi et PIB en 

France, en même temps que les problèmes de l’externalisation et outsourcing) 
 — le discours du « déclin » réduit la capacité à construire les compétences du futur (innover 

et investir = paris sur l’avenir) et à saisir les opportunités (par exemple, profiter de la dépendance des entreprises par rapport à 
leur histoire pour réinvestir des sites industriels historiques) : investissement dans la formation = capacité à utiliser, 
diffuser, améliorer et produire de l’innovation sur axes stratégiques (écologie industrielle et 
management participatif). 

 — le discours du déclin réduit les capacités de coopération et de solidarité entre groupes 
sociaux, entre territoires : les défis de la métropolisation et de sa connexion aux « arrière-pays ». 
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Q3 : comment agir ?  
(articuler global et local aux différents niveaux dʼaction territoriale cf. annexe 5)!

 Régulation européenne (niveau indispensable: cf. annexe 6) : 
      — juridique: cf. par exemple statuts « entreprise européenne » ; comité entreprise européen… ;  
      — budgétaire: fonds structurels/FEAM ; fiscalité (partage valeur ajoutée + réinvestissement du profit)… 
      — commercial: cf. par exemple protection sélective (produits intermédiaires) et redistribution entre 
territoires infra-européens. 
      — coopérations: entre Etats, entre syndicats… (cf. par exemple les défis des délocalisations Europe occidentale/Europe 
orientale). 

 Régulation internationale :   
      — conditionnalité sur la mobilité du capital ;  
      — contractualisation : ACI, ISO26000… 

 Régulation locale : 
      — politiques de recentrage économique (défis d’une « croissance décroissante » ; qualité de vie et qualité de 
services…) : cf. par exemple appels d’offre publique, sociétés d’investissement, dialogue social…  
       — associées à des politiques d’insertion maîtrisée dans les réseaux de la mondialisation 
(choix d’infrastructures de réseau, offres de formation y compris sciences humaines, dynamisme vie sociale). 

NB: a contrario, danger du saupoudrage de mesures d’attractivité du capital, populaires mais à faible effet voire effets trompeurs…  
(cf. pb évaluation et cohérence) : 
— crédit de taxe professionnelle accordé jusqu’en 2009 aux entreprises installées dans les « zones exposées aux délocalisations » ;   
— crédit d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises choisissant de « relocaliser leurs activités en France » ;  
— politique de « pôles mondiaux de compétitivité »…  
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Annexe 5: Une gouvernance multi-niveaux!

retour 

Source [Moreau & Alpha : 2006]. 
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Annexe 6: Lʼunion européenne, un espace pertinent 
dʼorganisation face à la mondialisation 

(lʼindustrie nʼest pas footlose)!

« vieux cœurs » 
(France, Allemagne, Roy. Uni…) 

« nouveaux cœurs » 
(Irlande, métropoles, Tchéquie…) 

« Frontières » 
Roumanie, Croatie, Turquie…) 

EUROPE 

Délocalisations  
offensives Marchés « stars » 

(Chine, USA, Inde…) 
Délocalisations  

défensives Ateliers « PBSCT » 
(Chine, Vietnam…) 

Délocalisations  
structurelles 

retour 
Source [Chanteau : 2008] à partir des cas de délocalisations concernant Rhône-Alpes 1993, 1997, 2003. 
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