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Résumé 
Un nombre croissant d’articles académiques dédiés aux délocalisations ont été publiées ces 
dernières années dans le champ des sciences de gestion. Il existe toutefois une ligne de 
partage majeure et persistante entre, d’un côté, des travaux qui se concentrent sur les 
opérations d’offshore outsourcing (délocalisations accompagnées de l’externalisation des 
activités concernées) de services (informatiques notamment) appréhendées comme des 
pratiques organisationnelles légitimes permettant d’améliorer l’efficience des entreprises qui 
les mettent en œuvre et, de l’autre côté, des travaux analysant les délocalisations comme 
autant de moyens pour les dirigeants et les actionnaires des entreprises multinationales 
d’obtenir des concessions en termes de rémunérations et de conditions de travail de la part de 
salariés confrontés à une concurrence accrue de la main d’œuvre de pays à bas coûts. Ce 
dualisme reflète le caractère polymorphe des délocalisations. De fait, les contours et les 
implications de ce concept s’avèrent particulièrement fluctuantes. Il est dès lors susceptible de 
requérir un travail interprétatif important de la part des principaux acteurs concernés, travail 
qui peut déboucher sur des interprétations - et des cadres discursifs - significativement 
différentes, voire contradictoires. Il n’existe pas à ce jour de recherche qui se soit attachée à 
étudier la nature des différents cadres discursifs qui peuvent avoir été construits autour de ce 
terme de délocalisation dans la sphère publique des pays développés, ni la manière dont ces 
cadres discursifs coexistent, s’articulent les uns avec les autres ou s’affrontent. Le présent 
travail vise à combler ce manque. Pour ce faire, j’ai collecté et analysé le discours contenu 
dans l’ensemble des articles du journal Les Echos publiés au cours de l’année 2009 et dans 
lesquels le mot délocalisation, un de ses dérivés ou son quasi-équivalent anglo-saxon 
d’offshoring sont cités au moins une fois. Cette analyse permet de faire émerger trois cadres 
discursifs distincts. Dans le premier, les délocalisations sont représentées comme une forme 
particulière de réduction d’effectifs dont la répétition et la concentration sectorielle et/ou 
régionale peuvent avoir des conséquences économiques et sociales particulièrement néfastes. 
Les hommes politiques et les représentants patronaux qui constituent les principaux acteurs du 
deuxième cadre discursif s’appuient, dans une relation de renforcement mutuel avec le 
premier cadre discursif, sur cette vision négative et anxiogène des délocalisations en vue 
d’influer sur le cours de la politique économique et fiscale française. Enfin, un troisième cadre 
discursif promu par certains des principaux acteurs du secteur des technologies de 
l’information émerge. Il recourt au terme anglais d’offshoring en vue de légitimer les 
délocalisations comme des pratiques économiquement rationnelles et, au travers des baisses 
de coûts qu’elles permettent, favorables au bien-être national. Les principaux apports de ce 
travail résident dans les ponts qu’il construit entre les deux approches présentes dans la 
littérature académique en sciences de gestion. Il souligne en effet que les délocalisations 
doivent être appréhendées comme des outils stratégiques à la disposition des directions 
d’entreprises qui peuvent les utiliser en vue d’améliorer leurs performances financières mais 
aussi afin de modifier à leur avantage les relations de pouvoir entretenues avec leurs salariés 
ainsi qu’avec les responsables politiques, notamment, dans le cas étudié, avec le 
gouvernement français.  


