
Libre échange et relocalisations. Comment faire ? 

 

Cet article relate le contenu d’une conversation sur les relocalisations, entre le 

«Ministre de la réindustrialisation» du prochain gouvernement, et le Président d’une 
multinationale française délocalisée en Asie. 

Le Ministre.      Monsieur le Président directeur général, allons droit au but. Au nom 

du gouvernement, je vous demande de relocaliser vos usines en France. Faites-le au 

nom de l’emploi, de l’écologie et du climat.  

Le Président de la multinationale.      Monsieur le Ministre, je comprends votre 

demande, mais le coût d’une telle opération est faramineux. De  plus, si mes 

concurrents restent dans une logique « bas coûts », en  Chine ou ailleurs,  nous ne 

résisterons pas à leur concurrence. C’est d’ailleurs ce qui avait motivé notre 

délocalisation. 

 

Le Ministre.     Certes, Président, mais depuis vingt ans, vous avez largement 

bénéficié du système, en produisant à des conditions sociales, fiscales et 

environnementales exceptionnellement  basses. La France n’est plus autonome dans 

certains secteurs essentiels. Nous sommes très vulnérables. Acceptez  un effort au 

nom du patriotisme économique. 

Le Président de la multinationale.       Monsieur le Ministre, pardonnez-moi, mais 

nos concurrents et nous-mêmes ne sommes en aucun cas responsables de ces 

anomalies. Nous ne faisons qu’appliquer les règles de la mondialisation fixées par le 

pouvoir politique. Ce sont les Chefs d’Etats qui signent les accords sur le commerce 

mondial négociés par l’Europe. Pas les multinationales. Or, le système actuel du 

commerce mondial est une véritable «machine à délocaliser», en raison des décisions 

prises sans discontinuer depuis les années 80. 

On n’en parle jamais, mais la suppression des contrôles des changes et le principe de 

la libre circulation des personnes et des  biens ont permis à l’argent de circuler en un 

clic sur la planète et ont rendu l’évitement fiscal de plus en plus facile. D’où le 

nombre de paradis fiscaux. 

Si on y  ajoute  les fortes baisses des droits de douane, et les mesures visant à 

supprimer les « obstacles aux échanges», toutes les conditions sont réunies  pour 

qu’il soit aisé à la fois de fermer des usines en France pour les installer dans des pays 

à bas prix et d’exporter presque gratuitement chez nous les produits fabriqués dans 

ces nouvelles usines. L’opération est toujours gagnante.  

J’ajoute que vous,  les Etats, nous avez curieusement offert la protection de nos 

investissements délocalisés, grâce à des systèmes d’arbitrages réservés aux seules 

entreprises étrangères installées dans les pays d’accueil.  
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Cela revient à nous consentir une assurance gratuite (payée par les contribuables) 

pour les risques que nous prenons en investissant à l’étranger lors de nos 

délocalisations. Les arbitres ne sont même pas tenus de respecter le droit national.  

Pourquoi revenir en France et perdre tous ces avantages ?  

 

Le Ministre.   Monsieur le Président, vous savez parfaitement que l’évolution des 

marchés et des technologies, ainsi que la baisse du coût des transports rendaient ces 

mesures nécessaires au moment où elles ont été décidées. 

Le Président de la multinationale.   Nécessaires, oui, Monsieur le Ministre, sauf 

la dernière. Du reste, le problème n’est pas tant dans ces réformes, que dans la 

façon dont elles ont été conduites. Un équilibre «droits-devoirs» s’imposait à 

l’évidence pour éviter les abus, notamment dans le domaine fiscal, et pour instaurer 

la loyauté dans tous les échanges commerciaux. Cela n’a pas été fait. L’entreprise 

restée en France est donc la grande perdante. Si vous voulez relocaliser nos usines, il 

faut que l’entreprise française ne soit pas anormalement désavantagée sur le marché 

mondial.  

 

Le Ministre.     Soit, Monsieur le Président,  mais que proposez-vous, concrètement ?  

Le Président de la multinationale. Je vais me limiter à vous proposer quatre 

pistes de réformes qui me semblent prioritaires pour atteindre votre objectif précis : 

« relocaliser des entreprises en France ». Elles ont pour but de réduire l’intérêt de la 

délocalisation.  

Première piste. Rendre contraignantes les clauses sociales et 

environnementales des accords de libre échange. 

Aujourd’hui, aucun pays ne peut s’opposer à l’importation d’un produit sur son 

territoire, dès lors que les règles du commerce sont respectées, quand bien même le 

produit aurait été fabriqué dans des camps de travail forcé (en piétinant la charte de 

l’ONU de 1948, et les huit conventions fondamentales de l’Organisation 

Internationale du Travail) et au prix de graves dégâts  environnementaux. Cela vous 

paraît-il juste et normal ?  

Sans même parler du côté moral de l’affaire, nous sommes là devant une 

concurrence déloyale dont l’effet est colossal.  

Par conséquent, les clauses sociales et environnementales de tous les accords de 

libre-échange doivent devenir contraignantes et non pas facultatives comme 

aujourd’hui. 

Leur non-respect doit être sanctionné comme c’est le cas pour les clauses 

commerciales, et ceci même si les manquements n’ont pas d’effets sur les marchés. 

Naturellement, je ne vous propose pas de faire appliquer le code du travail français.  
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Je demande seulement  que les grands acteurs économiques qui embauchent ou 

sous-traitent dans des pays étrangers soient contraints, sous peine de sanctions 

financières, de veiller sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, au respect des droits 

de l’Homme, des huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT), et du principe du «travail décent» proposé également par l’OIT. C’est 

bien le minimum et cela ne mettra aucune multinationale en faillite.  Au plan 

environnemental, je ne vise que le respect des accords internationaux, rien de plus.  

Ne perdez pas ce combat. Il est crucial pour les hommes et les femmes concernés, 

pour la loyauté de la concurrence mondiale, et pour la souveraineté économique de 

la France.  

Deuxième piste.  Compenser immédiatement les émissions de gaz à effet 

de serre résultant des échanges mondiaux, pour, très vite, s’attaquer à la 

réduction de ces émissions de GES. 

Le transport maritime émet autant de gaz à effets de serre que l’Allemagne. Le 

transport aérien est encore plus nuisible. 

Cela n’a pas empêché l’Europe d’exiger  et d’obtenir que le commerce mondial soit 

exempté de tout effort sur le dossier climat. Cela vous paraît-il juste et normal ?  

Pour une concurrence loyale avec les entreprises françaises opérant en France, il est 

indispensable d’assurer immédiatement la neutralité des émissions de gaz à effet de 

serre résultant du commerce mondial. Qu’est-ce qu’on attend ? 

Troisième piste. Supprimer les systèmes d’arbitrage internationaux 

«investisseurs / Etats », encore dénommés ISDS et bientôt Cour 

d’arbitrage. 

Je les ai évoqués au début de notre entretien. En tant qu’opérateur installé à 

l’étranger, je ne peux qu’approuver cyniquement ce système de tribunal privé, plus 

généreux que les tribunaux nationaux.   

Néanmoins cet outil est aberrant.  Imaginons une entreprise française exerçant son 

activité en France et payant ses impôts en France. Supposons qu’une loi européenne 

vienne à causer un préjudice à son secteur d’activité. L’entreprise devra s’adresser à 

la justice française pour obtenir compensation de son préjudice. Ses concurrentes 

étrangers, eux, auront le  choix entre la justice française et ce système d’arbitrage 

réservé aux seules entreprises étrangères. Il sera forcément plus avantageux, sinon il 

n’a pas de raison d’être. 

Résultat : au sein d’un même pays, on obtient deux jurisprudences différentes pour 

indemniser un même préjudice ! Et l’entreprise nationale est perdante. Cela vous 

parait-il juste et normal ? 

Il y a des solutions alternatives,  mais jusqu’ici, ni Paris ni  Bruxelles n’ont voulu ne 

serait-ce que les examiner. http://www.economiematin.fr/news-cour-internationale-

arbitrage-parlements-multinationales 

http://www.economiematin.fr/news-cour-internationale-arbitrage-parlements-multinationales
http://www.economiematin.fr/news-cour-internationale-arbitrage-parlements-multinationales
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Quatrième piste. Exiger dans tous les accords un minimum de réciprocité 

des échanges 

Pour être bénéfique  à tous, le libre-échange doit être à peu près équilibré. Si les 

échanges entre deux pays sont durablement déséquilibrés, le libre-échange fera un 

gagnant et un perdant. Ce n’est pas tenable dans la durée. Donald Trump a compris 

que les Etats Unis étaient largement perdants dans leurs échanges avec la Chine. Il a 

exigé un rééquilibrage, précisant que s’il n’obtenait pas satisfaction, il mettrait en 

place  des droits de douane afin de réduire mécaniquement les importations 

chinoises, et rééquilibrer les échanges réciproques. 

Du coup des entreprise américaines installées en Chine s’aperçoivent que leur 

implantation en Chine pourrait perdre beaucoup d’intérêt et examinent le scénario 

d’un retour aux  Etats Unis.  

Paris et Bruxelles refusent d’examiner ce sujet.  Cela vous paraît-il juste et normal ? 

Pourtant, des solutions souples ont été proposées depuis longtemps. (Cf par ex 

Lionel  Stoléru « Les Echos » 22 juillet 2011) 

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/07/22/cercle_36582.htm 

Dernier point, si vous me le permettez : si le gouvernement français persiste à faire 

ratifier le CETA en l’état, il perdra toute crédibilité pour engager la moindre réforme, 

puisque le CETA contient à lui seul tout le contraire des réformes que je vous 

propose. 

Ce n’est pas tout. Il faut y ajouter le scandale de son chapitre huit (protection des 

investissements) dont le déséquilibre «droits devoirs» est total, l’interdiction de créer 

à l’avenir de nouveaux services publics irrecevable, (notamment après la pandémie 

que nous vivons), et le délai de préavis de 20 ans en cas dénonciation de l’accord  

inacceptable. Détails sur : http://www.economiematin.fr/news-coronavirus-accord-

libre-echange-ceta-traite-vote-kermel) 

Je n’ai pas abordé le dossier fiscal. Pourtant, délocaliser signifie fréquemment être 

exempté d’impôt ou n’en payer que très peu selon les destinations. Il faut à minima 

des clauses contraignantes de coopération fiscale dans les accords de libre-échange, 

puis régler le problème fiscal sur la base des préconisation proposées notamment par 

l’OCDE. https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-

0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_7e2aa8d7078243279ccbd7cb00aa9486.pdf 
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