www.9alami.info
Evaluation de Français N° 1

02/04/2012

Semestre 2

2 heures

2011-2012

Offshoring : des métiers d’avenirs.
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises se tournent vers les « activités Offshoring ». Au
Maroc, l’Offshoring est considéré comme l’un des secteurs prioritaires à fort potentiel de
développement. Bref, un véritable moteur de croissance.
L’offshoring intervient lorsqu’une entreprise délocalise, dans un pays, certaines de ses
activités, qu’ils s’agissent de services informatique, de processus commerciaux ou encore de
réseaux convergents. L’objectif est de bénéficier soit d’un savoir-faire très pointu, soit
d’une législation du travail plus avantageuse sur le plan fiscal ou salarial, ou des deux a la
fois, ce qui est encore mieux.
L’époque ou les multinationales préféraient délocaliser leurs activités dans des pays d’Asie
comme la chine ou encore l’inde est bien révolue. Cette forme de délocalisation comprend,
en effet, nombre de couts cachés et d’obstacles. Les entreprises, européennes notamment,
le découvrent aujourd’hui. Elles sont déçues de s’apercevoir que les avantages tirés d’une
implantation dans de tels pays ne livrent pas les économies attendues et qu’elles doivent
souvent se contenter de réductions minimes.
Géographiquement, le Maroc fait partie du « peer group », c’est à dire du groupe d’états
formant la « ceinture de proche délocalisation » par rapport au marché européen. Les autres
pays faisant partie de ce groupe sont les pays d’Europe de l’Est, ainsi que ceux dits « du
sud » (Turquie, Tunisie, Egypte, Jordanie, Sénégal…..). et la compétitive du royaume est
indiscutable. Le Maroc possède, une main d’œuvre qualifié et adorable, des infrastructures
de télécommunication suffisantes et un climat d’affaires favorable. D’autres atouts du
Maroc, en termes de compétitivité, ont trait à sa proximité logistique des Etats-Unis et de
l’union européenne, à son accès aux marchés arabes et africains, ainsi qu’à certaines de ses
ressources naturelles l’offshoring représente donc un espoir réel pour la Maroc.
Au Maroc, après le développement des call-centres, on s’attend à l’émergence d’autres
« activités offshorables » ciblées, telles que les services d’assistance internet, les services
financiers les hautes technologies, le développement de logiciels…
Source : www.aujourd’hui.ma.

I : Compréhension :
1) Déterminez le schéma de communication de ce texte ?
Locuteur, Interlocuteur…
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2) Dans quel genre s’inscrit ce texte ?
3) Donnez une définition de l’offshoring ?
4) Pour quelles activités peut-il y avoir de l’offshoring ?
5) Quels sont les avantages pour une société à délocaliser une partie
de ses activités ?
6) Pourquoi les multinat ionales ont-elles cessé de délocaliser dans
des pays comme la chine ou l’Inde ?
7) Qu’est ce que le- Peer Group - ?
8) Quels sont les atouts du Maroc pour pouvoir développer
l’offshoring sur son territoire ?
9) Quels sont les domaines d’activités offshorables, Pourquoi ?

II : Production écrite :
" Les call-centers" présentent un exemple de réussite de
l’offshoring au Maroc. A votre avis, quelles sont les domaines d’activités
offshorables au Maroc ?
Argumentez votre réponse en clarifiant les retombées économiques et
sociales de ces activités sur la région du Maroc.
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