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La violente désindustrialisation de l’Hexagone s’est accompagnée d’un rééquilibrage en
faveur de l’Ouest.
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Vous souvenez-vous des vieilles cartes de géographie accrochées dans les salles de
classe ? Chaque région, chaque département avait sa spécialité : cotonnades à Rouen,
potasses en Alsace, machines et forges au Creusot, gaz à Lacq, papeteries à Angoulême,
porcelaine à Limoges… Douce et rassurante image d’une France industrielle à même de
répondre à tous les besoins, ou presque.

Lire aussi 124 territoires de la « France périphérique » choisis pour relancer l’industrie
De cette ancienne carte, tout ne s’est pas effacé. C’est toujours au Creusot que sont
forgées – non sans mal – les énormes cuves des centrales nucléaires, même si les Wendel
ont passé depuis longtemps la main à Areva puis EDF. A Limoges, les propriétés isolantes
de la porcelaine ont été à l’origine du développement de Legrand, devenu le leader mondial
en interrupteurs et prises de courant, tout en gardant son siège sur place.

5,9 millions d’emplois du secteur manufacturier ont disparu en
Europe depuis 1995
Avec la mondialisation des échanges, le grand bond de la Chine, les crises économiques et
l’épuisement du charbon et du gaz français, la géographie industrielle a néanmoins évolué
en profondeur. Toute l’Europe a été secouée. Au sein de l’Union européenne, pas moins de
5,9 millions d’emplois du secteur manufacturier ont disparu ou ont été externalisés entre
1995 et 2017. Or cette puissante désindustrialisation n’a pas bousculé de la même façon
tous les pays, ni toutes les régions. Les dernières décennies ont ainsi vu une
« recomposition du paysage industriel européen », montre une étude fouillée publiée le
15 novembre par l’ex-Datar, devenue le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET).

Globalement, l’Allemagne a maintenu sa place prédominante, et les pays d’Europe centrale
se sont renforcés. L’Europe s’est ainsi concentrée sur son « cœur industriel », qui englobe le
Jura, l’est de la Hongrie, la Bavière, le Bade-Wurtemberg, l’Autriche, la République tchèque
et la Slovaquie. Les autres grands pays (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni), eux, ont
cédé du terrain. En particulier la France, ramenée au troisième, voire au quatrième rang
européen en termes de puissance industrielle.
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Les 100 plus grandes usines de France en 2018 Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET)

Dans l’Hexagone, « l’érosion de l’emploi industriel a affecté la quasi-totalité des territoires »,
relève le rapport du CGET. Le mouvement s’est révélé particulièrement violent dans les
régions du Nord-Est, qui vivaient de la métallurgie, de la sidérurgie ou encore du textile.
« Les anciens bastions industriels ont été les plus touchés », note Francis Aubert,
professeur d’économie à AgroSup Dijon. En 1975, l’industrie représentait entre 37 % et 39 %
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des emplois dans les régions Hauts-de-France et Grand-Est. Au fil des fermetures d’usines,
comme celles d’ArcelorMittal à Florange ou de Goodyear à Amiens, la part de l’industrie y
est tombée entre 15 % et 17 %. Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ont également
beaucoup souffert.

La Bretagne et les Pays de la Loire ont mieux résisté
D’autres régions ont mieux résisté, en particulier la Bretagne et les Pays de la Loire. Depuis
2008, la Bretagne mais aussi la Franche-Comté et l’Occitanie affichent même une hausse
du nombre d’emplois industriels. Avec de nouveaux points forts comme La Ferté-Bernard
(Sarthe) ou Vitré (Ille-et-Vilaine).

Résultat, le nord et l’est de la France « demeurent les espaces qui concentrent le plus les
emplois industriels », souligne l’étude du CGET. Xavier Bertrand, le président (LR) des
Hauts-de-France, reste d’ailleurs extrêmement mobilisé pour défendre les usines de sa
région, comme l’aciérie d’Ascoval à Valenciennes aujourd’hui menacée de fermeture. Mais,
au fil des ans, la prédominance du nord et de l’est au sein du tissu industriel s’est
amoindrie. Dit autrement, « l’industrie est aujourd’hui répartie de manière plus homogène
qu’elle ne l’était dans les années 1970 », résume le rapport.

Un rééquilibragelié en partie au fait que le développement industriel s’appuie désormais
moins sur la présence de fer, de charbon ou de pétrole que sur celle de ressources
intellectuelles. « Une nouvelle différenciation apparaît entre les zones, selon qu’elles
disposent de capacités de recherche, de capital technologique, analyse M. Aubert. A Dijon,
par exemple, le pôle de compétitivité agroalimentaire n’a pas grand-chose à voir avec les
champs de moutarde ! Il s’appuie sur la tradition de gastronomie, mais associe surtout le
centre hospitalier, des industriels, des start-up, etc., pour mettre au point des aliments sains,
notamment pour les seniors. » Les grands pôles urbains, proches des universités, se
retrouvent ainsi les lieux d’accueil privilégiés des activités les plus technologiques. A
l’inverse, les territoires périurbains ou ruraux se spécialisent davantage dans les industries
moins high-tech.
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Promos Black Friday avec Global Savings Group

Annonces immobilières avec Logic-Immo
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