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"Si l'on veut débattre de relocalisations, il faut tout mettre sur la
table", explique El Mouhoub Mouhoub (Université Paris Dauphine)
Professeur d'économie et vice-président de l'Université Paris Dauphine, El Mouhoub Mouhoub étudie depuis
plusieurs années la "tectonique des plaques" industrielles à l'heure de la mondialisation. Pense-t-il que la
pandémie de Covid-19 va avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement ? Va-t-elle provoquer un
mouvement de relocalisation qu'il a été un des premiers à analyser en France ? Y a-t-il une spécificité de
l'industrie pharmaceutique ? C'est à l'ensemble de ces questions qu'il a répondu dans un long entretien à
L'Usine Nouvelle.

El Mouhoub Mouhoud est professeur d'économie, vice-président de l'université Paris-Dauphine.

L'Usine Nouvelle.- Quel impact pourrait avoir la pandémie du Covid-19 sur les chaînes
d'approvisionnement, le choix des localisations industrielles ?

El Mouhoub Mouhoud. -  Il n'y a pas de réponse globale à cette question. Il faut adopter une logique
sectorielle. On peut distinguer les secteurs de deux façons au moins : selon la technologie, le process ou
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selon son exposition au coût de transaction. Il faut aussi regarder le mode de concurrence dominant dans le
secteur : course à l'innovation versus compétitivité par les prix.

Dans un contexte où la hausse des coûts unitaires salariaux en Asie est manifeste depuis plusieurs
années, cela peut inciter à relocaliser plus près des marchés de consommation dans les secteurs où il n'y
pas d'obstacle à l'automatisation des tâches comme l'automobile, les meubles ou l'électronique. C'est un
mouvement qui s'est initié dans les années 2010-2012 et qui se poursuit depuis. Les industriels font un
arbitrage avant de délocaliser entre les coûts et les avantages d'une fragmentation des chaînes de valeur.

Vous parlez de production automatisable. Cela veut donc dire qu'on ne recréera pas tous les emplois
détruits ?

En moyenne, on considère qu'on relocalise un emploi pour dix emplois qui avaient été délocalisés auparavant.
C'est important et c'est pour cela qu'il faut parler de relocalisation et non pas de réindustrialisation. Rien ne
dit que la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total va augmenter. Il est aux alentours de 11,8 % en
France contre 18 % en  Allemagne  par exemple.

Toutefois, la relocalisation peut avoir un effet positif sur la grande variété des emplois indirects.

Que se passe-t-il dans les secteurs non automatisables ?

La situation est différente dans l'univers des matières souples, où l'assemblage requiert une intervention
humaine, qu'il s'agisse de textiles, de chaussures, ou de l'exemple dont on a beaucoup parlé des masques
en tissu. Elles ont continué et devraient continuer à délocaliser de manière itinérante de la  Chine  au Vietnam
ou en Ethiopie. Le marketing et la R&D restent dans les pays les plus développés et la production cherche
les coûts les plus bas. Ces secteurs se caractérisent par une concurrence très forte sur le marché final, sans
barrière à l'entrée, des biens assez facilement copiables.

A cela s'ajoute, depuis les années 90 et le développement des technologies de l'information et de la
communication, une délocalisation des services vers les pays à bas salaire. Selon les statistiques de l'OCDE,
40 % de l'emploi dans l'industrie est un emploi de services. Entre 2000 et 2015, la part de ces emplois
délocalisés est passée de 8 à 18 %.

Avec le confinement et l'effet d'apprentissage fait par les entreprises du travail à distance, on pourrait voire des
firmes qui relocalisent des activités industrielles et qui vont délocaliser dans les services. La particularité de ces
derniers est qu'il n'y a pas de coût de transaction qui sont un obstacle à la délocalisation des industries ni de
droits de douane. Avec Internet, il est désormais possible de synchroniser la production et la consommation,
ce qui définit un service.

Globalement, il y a donc au moins un triple mouvement avec des relocalisations, des délocalisations nouvelles
dans les services et des secteurs qui continueront comme avant à délocaliser. La mondialisation se redessine
de manière complexe.

Peut-on toujours relocaliser ? N'y a-t-il pas des cas où il n'y a plus les compétences humaines ?
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On ne relocalise pas toujours au même endroit, notamment pour cette question de compétence. Dans
ce cas, on cherche un pays proche avec des personnes disponibles et formées. La relocalisation est un
rapprochement des centres de production et de consommation. On parle de relocalisation stricte, quand cela
se fait au même endroit ou de relocalisation large quand cela se fait à proximité du marché, dans la même
région. J'aime bien cet exemple : une entreprise belge qui avait délocalisé à Bombay sa production textile a
voulu la rapatrier. Elle l'a fait non pas en Belgique mais à Roubaix (Nord).

Ceci rappelé, il existe trois sortes de relocalisation, si l'on regarde les motivations qui y conduisent. Il y a le
retour pur et simple d'une activité, qui est le cas le plus rare : en 2013 on avait estimé que c'était 17% des
cas. Il y a les relocalisations d'arbitrage : un groupe mondial décide de déplacer la production d'un site à un
autre et va rapprocher la production.

Enfin, et ce sont les plus intéressantes : les relocalisations de développement compétitif. Typiquement, c'est
le cas de l'entreprise qui se fournissait à l'étranger et qui, grâce à une innovation, arrête d'importer et produit
sur place de cette nouvelle façon. Selon moi, la politique industrielle doit favoriser ce type de relocalisation
très schumpetérienne dans l'esprit et qui ne se fait pas nécessairement dans les bassins d'emplois industriels
historiques.

Justement, la politique peut-elle quelque chose dans ce domaine ? Interdire les délocalisations ?
Stimuler les relocalisations ? Et le faut-il ?

Pour le cas des services par exemple, la régulation n'a pas d'effet à moins d'un contrôle total d'Internet, pas
vraiment compatible avec un Etat démocratique. Les flux en ligne ou sur Teams ne peuvent pas être contrôlés.
Idem pour les radiologues ou les avocats en  Inde  qui travaillent pour des cabinets américains. Comment
voulez-vous empêcher ces échanges via internet ? De même, on ne peut pas mettre des droits de douane,
car il n'y a pas de frontière physique qui est franchie.

Pour la production de biens, une mesure pourrait être prise : le ciblage du crédit impôt recherche, qui
aujourd'hui profite à toutes les entreprises y compris la grande distribution qui reçoit 5 % du total des sommes
concernées. Pour le moment, les règlements européens empêchent un tel ciblage.

Pour terminer, pouvons-nous revenir sur la situation de l'industrie pharmaceutique, dont les pratiques
ont été très critiquées. Pourquoi délocalisent-elles ?

C'est une industrie automatisable mais très spéciale pour des nombreuses raisons. Le secteur est réglementé
en aval, avec des prix plus ou moins administrés. En aval, la recherche-développement exige des sommes
très importantes pour mettre au point un principe actif. La R&D représente jusqu'à 12 % du chiffre d'affaires.
La production et l'assemblage des principes actifs demandent des personnels très qualifiés, notamment des
ingénieurs, comme on en trouve en Inde ou en Chine. Pour comprendre les dynamiques à l'oeuvre dans ce
secteur, il faut ajouter que les entreprises de cet oligopole mondial ont fait le choix de se livrer une concurrence
via l'innovation.

Les entreprises ont donc misé sur deux blocs de compétences: la R&D et le marketing. La production qui
se trouve au milieu de la chaîne de valeur a été délocalisée dans des pays moins chers. Les dirigeants ont
mesuré le risque en matière de sécurité des approvisionnements. Ils savaient ce qu'ils faisaient, mais au vu
de toutes les contraintes qu'ils connaissent, ils n'avaient pas vraiment d'autres choix, d'autant qu'il faut ajouter
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qu'ils ont des actionnaires qui veulent être rémunérés correctement vu le temps qu'il faut pour la mise au
point des molécules innovantes.

Si je vous comprends bien, si on veut relocaliser cette production parce qu'on en fait une
considération de souveraineté, il faudra accepter une hausse des prix, qui entraînerait celle des
dépenses de l'assurance-maladie ?

Si on décide de relocaliser, il faudra dire clairement à qui on va faire payer la différence. Il va y avoir un surcoût
de production, donc un surprix. Qui va régler ? Certaines déclarations publiques à ce sujet font comme si on
allait relocaliser la production sans autre changement. Ce n'est pas raisonnable. Par exemple, il faut savoir
que tout marquage renvoyant à la fabrication en France ou à l'origine française d'un produit doit respecter
les règles d'origine non préférentielle prévues par le Code des douanes de l'Union européenne. Les Etats
membres ne peuvent imposer aux entreprises la traçabilité de leurs chaînes de valeur.

Si l'on veut débattre de relocalisations, il faut tout mettre sur la table, voir la faisabilité de telles ou telles
mesures, dans un contexte où la concurrence se fait entre un petit nombre d'entreprises de taille mondiale.
En particulier, il faut avoir le courage de dire quelles seraient les conséquences pour le “consommateur” final
et quelle politique d'accompagnement proposer.
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