
DÉLOCALISATION INDUSTRIELLE

• Pour une entreprise, la délocalisation industrielle consiste à déplacer une unité 
de production du territoire national vers une région ou un pays qui permet d'obtenir 
des avantages compétitifs : main-d'œuvre moins chère ou plus qualifiée, proximité d'un 
marché émergent, meilleure disponibilité d'une matière première.

• Aujourd'hui, les délocalisations n'affectent plus uniquement les activités 
industrielles mais concernent de plus en plus les services (plates-formes téléphoniques, 
centres de préparation de commandes…). 

Informez-vous! Un exemple de délocalisation

“Dans le ronronnement continu des machines, une centaine d'ouvriers éthiopiens découpent  
sans relâche du cuir, enfilent des lacets et collent des semelles, sous la supervision de contremaîtres  
chinois. Avec cette usine, des entrepreneurs chinois entendent bénéficier du faible coût de la main  
d'oeuvre africaine et de la matière première, le cuir,  pour fabriquer des chaussures qui  seront  
vendues en Europe et aux Etats-Unis. 

L'usine de Huajian est installée à Dukem, à 30 km au sud d'Addis Abeba, dans une zone  
industrielle en plein développement, la première construite en Ethiopie par des capitaux chinois.  
Après  s'être  concentrée  sur  la  construction  d'infrastructures  et  l'exploitation  des  matières  
premières, notamment le pétrole, en Afrique, la Chine commence à y chercher des coûts salariaux  
avantageux pour son industrie. Quant à l'Ethiopie, elle y gagne une diversification bienvenue pour  
son économie largement  agricole.  Un marché gagnant-gagnant,  donc,  selon Qian Guoqing,  vice-
directeur de la East Industry Zone: "les deux parties ont un engagement réciproque, elles disent “tu  
devrais avoir quelque chose, je devrais obtenir quelque chose". Une fois achevée en 2014, pour un  
coût de 250 millions de dollars, la zone industrielle, dont la construction a commencé en 2009, doit  
regrouper plus de 80 usines et créer 20.000 emplois. Pour l'heure, elle compte plusieurs rangées de  
bâtiments de trois étages abritant six usines à capitaux chinois, dont, outre celle de Huajian, une  
chaîne de montage automobile et une fabrique de plastique". 

AFP, 20/mai/2012

• Regardez la vidéo (http://www.youtube.com/watch?v=7kGen-fw--k) et cochez les bonnes 
réponses:

L'objectif des délocalisations des entreprises chinoises en Afrique est bénéficier  des 
matières premières à bon prix

L'objectif des délocalisations des entreprises chinoises en Afrique est bénéficier de la 
compétitivité des coûts salariaux 

L'objectif des délocalisations des entreprises chinoises en Afrique est bénéficier du sous-
développement du marché intérieur africain

Les projets de “ZES” (zone économique spéciale) se sont développés en Égypte, en 
Éthiopie, au Nigéria et en Zambie

Les projets de “ZES” (zone économique spéciale) se sont développés en Égypte, en 
Éthiopie, à Maurice, au Nigéria et en Zambie

Un parténariat public-privé en Éthiopie permettra l'installation de 80 usines et créer 
20.000 emplois

Un parténariat public-privé en Éthiopie permettra l'installation de 800 usines et créer 
2.000 emplois

Éthiopie fournira gratuitement de pétrole la zone industrielle chinoise et donnera quatre 
ans d'exonération fiscale

http://www.youtube.com/watch?v=7kGen-fw--k


Éthiopie fournira gratuitement d'électricité la zone industrielle chinoise et donnera 
quatre ans d'exonération fiscale

La zone  à 30 km au sud d'Addis Abeba à déjà plusieurs cimenteries, une chaîne de montage 
automobile, une fabrique de plastique et un groupe chinois de fabrication de chaussures

La zone  à 30 km au sud d'Addis Abeba à déjà plusieurs cimenteries, une chaîne de montage 
automobile, une fabrique de plastique et un groupe chinois de fabrication de chaussetes

Les entreprises chinoises font un transfert de technologie et forment la main d'oeuvre 
africaine

* Maintenant, représentez dans la carte les pays avec des ZES chinoises et rédigez un  
petit paragraphe sur les bénéfices des entreprises chinoises en Afrique, d'après l'exemple  
choisi:


