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82,6 milliards. 

C’est le déficit commercial Français en 2020. 

Parmi les 6 pays fondateurs de l’UE, la France est le seul 
pays à présenter une balance commerciale négative. 

La recherche de rentabilité toujours plus forte a en-
trainé une vague de délocalisation dans les années 
90 et 2000.



.

Attirée par la main d’œuvre bon marché et confortée 
par le développement de la logistique et des télécoms, 
l’industrie française s’est délocalisée vers les pays ate-
liers pour ne représenter aujourd’hui plus que 9% du 
PIB français. C’est environ deux fois moins que le reste 
de l’Europe.

Aujourd’hui, le bilan de cette délocalisation massive 
pour l’hexagone et ses entreprises est beaucoup plus 
contrasté que ne le laissait présager cet Eldorado...





Les conséquences de la désindustrialisation sur l’économie 
française sont lourdes :

• Balance commerciale fortement négative depuis 2006
• Fragilité de certaines filières industrielles comme le secteur 

de l’électronique. 63% des entreprises françaises de ce sec-
teur ont fait face à des difficultés d’approvisionnement en 
2019 selon la Banque de France

• Perte de souveraineté, notamment dans les secteurs straté-
giques (pharmacie, électronique…)

• Augmentation du chômage : +30% d’après l’INSEE depuis 
1990

• Manque d’agilité et de réactivité des entreprises pour ré-
pondre aux enjeux logistiques du 21ème siècle 

• Fort bilan carbone des produits délocalisés 



Face à ce constat, la France affiche depuis 2005 une volon-
té d’inverser la tendance. 

Plus récemment, la crise du covid et les alertes écologiques 
de plus en plus fréquentes remettent en cause ce modèle.
 
Aujourd’hui 92% des Français souhaitent que l’exécutif sou-
tienne la relocalisation des entreprises industrielles, quitte à 
assumer une hausse des prix. 
Mais en quoi consiste-t-elle vraiment ? Quels en sont les 
moteurs et les limites ? 

La réponse dans le prochain épisode...




