
 

 
 
 Paris, 23 juillet 2020  
 

DELOCALISATION DE LA PRODUCTION POST-
PANDEMIQUE :  
UNE OPPORTUNITE POUR LES PECO ? 

 
Voici les grands points abordés dans le cadre de cette étude Coface (à télécharger ici, en anglais 
uniquement) : 
  
Un contexte favorable 
Le commerce extérieur et l’inclusion dans les chaînes d’approvisionnement avaient déjà augmenté ces 
dernières années, soutenus par l’adhésion à l’UE en 2004 par la plupart des PECO (Pays d’Europe 
Centrale et Orientale). 
 
Des atouts indéniables 
• Une main d’œuvre instruite. 
• Une proximité géographique avec l’Europe occidentale. 
• Un faible coût de main d’œuvre. 
• Des infrastructures relativement bonnes. 
• Un climat des affaires stables. 
• L’amélioration de la productivité par un recours plus large à l’automatisation et à la « robotisation ». 
 
Divers secteurs concernés 
• L’industrie automobile, pilier de l’industrie dans cette région. 
• Mais également : la production d’équipements électriques et électroniques, de machines, de produits 

chimiques, ainsi que les secteurs des transports et du stockage. 
• Et de nouvelles opportunités : l’externalisation de services grâce à la numérisation et à un large bassin 

de talents dans les TIC. 
 
Cependant des investissements sont nécessaires 
De nouveaux investissements sont nécessaires pour être dans une position favorable, notamment en 
termes d’automatisation et de numérisation. 
 
Grzegorz Sielewicz, économiste Coface pour la région Europe centrale et de l’Est, auteur de cette 
étude, est disponible pour un échange plus approfondi (en anglais). 
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Coface: for trade 
Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les 
services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services 
d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des 
entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. 
Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs 
marchés domestiques et à l’export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 
€1,5 Mds. 
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