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Au sens économique le plus strict, la délocalisation 

consiste à changer de pays une unité de production, 

sans modifier les lieux de distribution des produits.

Dérivée de cette première définition, une deuxième 

acception désigne le recours à la sous-traitance 

proposée par une société étrangère (on parle aussi 

d'« outsourcing » ou de « sourcing »). Les biens produits 

sont réimportés sur le marché d'origine.

Certains qualifient aussi de délocalisation la création 

d'une nouvelle unité de production à l'étranger plutôt 

que sur le territoire national, sans réduction de 

l'activité domestique. Un cas plus complexe, selon 

que l'on considère que l'augmentation des capacités 

de production aurait pu être assurée localement 

ou non. Dans le premier cas, en effet, on peut 

admettre que la décision d'investissement résulte 

bien d'une analyse d'opportunité entre territoires, 

et que le choix de s’installer à l’étranger « prive » 

l'économie domestique d'une capacité productive 

supplémentaire. Dans le second cas, elle vise 

surtout à rapprocher les entreprises d’un nouveau 

marché de consommation.

Ces trois significations du mot délocalisation désignent 

donc une substitution de la force productive étrangère 

à celle nationale, avec pour caractéristique commune 

le fait d'avoir théoriquement une incidence négative 

directe sur l'emploi national. En effet, l'entreprise 

arrête de produire dans un pays donné, ou s'abstient 

d'y augmenter ses capacités de production, afin de 

fabriquer ou de faire fabriquer dans un autre pays sous 

forme d'investissement direct ou de sous-traitance.

Délocalisation : qu’es aquo ?

Extrait du rapport de Francis Grignon, « Délocalisations : pour un néo-colbertinisme européen ». Rapport d’information du Sénat français n° 374.

Partir ailleurs, pour développer ici

Créé en 1910, le Groupe Cahors est un ensemble industriel et commercial 

composé de 16 filiales réparties sur les cinq continents. Sa politique 

d’implantation à l’étranger ne nuit pas à la croissance de l’emploi en France. 

Bien au contraire…

Le Groupe Cahors, spécialiste de la distribution des énergies et 

des �uides, œuvre dans les métiers de la distribution publique 

de l’électricité, du gaz et des télécommunications. Avec ses 

1 900 salariés ETP et un chi�re d’a�aires de 210 M€, il est 

particulièrement présent à l’étranger en fabrication et en vente :  

la France ne représente qu’environ 30 % de son CA. 

« La demande des pays émergents est en très forte croissance en 

nouveaux réseaux et en rénovation », explique son PDG, Michel 

Hibon. « Considérant notre domaine, nous ne pouvons pas 

exporter à partir de bases européennes. Les pays dans lesquels 

nous sommes présents veulent des fabrications locales : il nous 

faut donc nous installer sur place. » Le Groupe mène donc une 

politique locale systématique : 220 personnes en Chine, 120 en 

Inde, 120 au Maroc, 220 en Espagne, l’ouverture prochaine d’une 

usine en Afrique du Sud… « Nous n’avons pas de modèle unique 

d’implantation », complète M. Hibon. « Nous nous adaptons au 

terrain : nous pouvons tout aussi bien travailler avec des équipes 

purement locales qu’expatrier des salariés français ».

Cette politique d’implantation à l’étranger n’empêche pas le 

Groupe de multiplier les emplois en France : 100 postes ont été 

créés dans l’Hexagone cette année et Cahors a ouvert une nouvelle 

usine à Bagnères-de-Bigorre (65) en 2009, en remplacement de 

l'ancienne. « Notre métier nécessite de s’implanter à l’étranger, 

souligne M. Hibon. Pour nous, il n’y a pas d’alternative ! ».

GROUPE CAHORS

13 500 emplois environ ont disparu chaque 

année entre 1995 et 2001, en raison de délocalisations 

dans l’industrie (hors énergie) - soit 0,35 % du total de 

l’emploi dans ce secteur. Un peu moins de la moitié à 

destination des pays émergents.

47 % sont délocalisés vers des pays émergents 

(habillement, textile, électronique, équipements 

ménagers…).

53 % de ces emplois sont délocalisés vers des pays 

développés (automobiles, pharmacie, aérospatial…) 

0,7 % de l’emploi annuel : 
telle est la part des délocalisations dans les grands 

groupes (plus de 5 000 employés en France) et 

0,1 % de l’emploi annuel dans les petits groupes ou 

entreprises indépendantes (moins de 50 employés 

en France).

en chiffresDIGEST UK VERSION

Groupe Cahors, a commercial and industrial 

manufacturing group with 16 sister companies 

around the world, provides electricity, gas, and 

communication networks solutions worldwide. 

Present in emerging markets, Groupe Cahors 

predominantly employs a local workforce to 

manufacture solutions tailored to each individual 

country. But this foreign implementation policy 

does not keep them from creating employment 

opportunities in France. 100 jobs were created over 

the past year in Southwestern France, in spite of 

a domestic market which only amounts to 30% of 

Groupe Cahors’ revenue.

Rossignol came close to bankruptcy in 2008, but 

today its new industrial strategy focuses on flexibility 

and on outsourcing… back to France. After bringing 

its bindings plant back from Poland, Rossignol is now 

moving its junior skis production unit back from 

Taiwan to the French Alps. The rationale behind this 

is tied to a greater seasonal effect, and an increased 

need for added flexibility to quickly meet rising 

demand. In this new scenario, the delays and red 

tape experienced with Chinese authorities no longer 

justify the cost differential between France and 

China, especially when both retail market and 95% of 

raw materials all come from Europe.

Creating jobs in France 
from the outside

Both Groupe Cahors, a French energy and distribution specialist, and 

Rossignol, the well-know French ski equipment brand, were created a century 

ago. Both were also outsourcing their production to emerging countries.  

But now they are creating jobs in France. 
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