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« Au train où va la désindustrialisation, que 
produirons-nous dans vingt ans ? » 

  
Patrick Artus et Marie-Paule Virard, La France sans ses usines. Paris, 

Fayard, 2011, p. 9 
  

« J’ai acquis la conviction qu’un pays qui perd la 
maitrise de son industrie ne la retrouve jamais » 

  
Philippe Varin, Président du groupe PSA Peugeot-Citroën (Cité par Les 

Echos, 28 et 29 janvier 2011, p. 17.) 
 

« La France aura-t-elle encore des usines 
 dans dix ans ? » 

 
 Fontagné Lionel, Lorenzi Jean-Hervé. Désindustrialisation, délocalisations. 

Paris, La documentation Française, 2005, p. 9 
 
 
 



1) En quoi la désindustrialisation est-elle une réalité objective ? Une approche 
par les chiffres clés et les grands indicateurs  

 

-La désindustrialisation et ses problèmes de définitions 

-Un phénomène plus ancien qu’il n’y paraît 

 -Les délocalisations d’activité se multiplient dans l’industrie et les services 

-La contribution des délocalisations au mouvement de désindustrialisation est à 
minorer 

 

2)      Le déclin industriel français est plus rapide que celui de ses concurrents 
européens 

-Effondrement de la contribution de l’industrie à l’emploi et au PIB national 

-La balance commerciale est devenue structurellement déficitaire 

-Lourd tribut sectoriel 

 

3) La réindustrialisation est possible sous certaines conditions 
 

-Soutenir l’industrie ne revient pas nécessairement à prôner le retour « des 
cheminées qui fument » 

-Comment les différents Etats mettent en œuvre leur réindustrialisation 

 

 

 



Désindustrialisation : « réduction du 
nombre d’emplois dans le secteur 
industriel d’un pays, de même que 
celle du secteur de l’industrie par 
rapport aux autres secteurs 
d’activité ».  

 

Dictionnaire Larousse 













Pays Baisse de l’emploi en % (par ordre 

décroissant) 

Royaume-Uni                    -41,1 % 

Japon -32,3 % 

Allemagne -30,7 % 

Etats-Unis -28,7 % 

France -28,6 % 

Suède -24,2 % 

Corée du Sud -21,9 % 

Italie -16,7 % 

Espagne -9,1 % 

Evolution de l’emploi dans l’industrie manufacturière  

dans quelques grands pays développés  

(1991-2010, en %)  
Source : Base de données AMECO, Commission européenne 



Evolution de l’emploi salarié dans le secteur du textile-
habillement en France entre 1960 et 2009 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Dalila Messaoudi. Les territoires de l’industrie du textile et de 
l’habillement à l’épreuve des délocalisations. Bulletin de l’association des 
géographes français, 2011, n° 3, p. 141. 

  



Le quotidien du ministre du Redressement productif,  
vue par la caricature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : caricature de Pétillon parue dans Le Canard enchainé (4 juillet 2012) 

 



Les différentes formes de délocalisations des activités 
depuis un pays d’origine vers des pays tiers 

 



1980 1990 2000 2010 2011 

Citroën 536 415 783 224 1 168 470 1 452 847 1 437 065 

Peugeot 734 461 1 369 359 1 708 968 2 152 331 2 144 894 

PSA (Peugeot et Citroën)  1 647 221 2 152 583 2 877 438 3 605 178 3 581 959 

Renault  1 659 099 1 571 616 2 356 616 2 099 027 2 243 148 

Dacia - - 55 183 341 090 338 576 

Renault Samsung Motors - - 14 517 276 169 243 365 

Renault-Dacia-Samsung 1 659 099 1 571 264 2 426 316 2 716 286 2 825 089 

Renault Trucks  54 086 60 263 96 040 31 874 41 169 

TOTAL 3 378 433 3 784 416 5 402 776 6 353 338 6 448 217 

Evolution de la production cumulée (mondiale et nationale) des 

constructeurs français (VP, utilitaires et poids lourds) 
 

Source : Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), 2013 

Chiffres 2012 non connus en date de publication 



La compétitivité des usines Renault en France, en Europe 
et dans les pays de la Méditerranée en 2012  

(temps de travail effectif et coût moyen annuel) 
 



 



Usine Renault sur l’île Seguin 
Abandonnée depuis 1992, détruite en 2004 

 



 



 



 



Roubaix : ancienne filature Motte-Bossut (auj. centre d’archives du monde du travail) 



Tourcoing 

(ancienne filature de 1901 



• Réhabilitation d'un plateau industriel en loft à Tourcoing, Domaine Duguay Trouin  



Noeux les Mines 
1972 : Fermeture du dernier puits de mine.  
1994 (2 juillet ): inauguration du plan d'eau de Loisinord  
1996 (25 mai ): inauguration de la station de ski de Loisinord  



 



 



 



Réindustrialiser les territoires ? 
 

« Pour répondre à une commande de 3 000 tubes, 
il me fallait trois semaines de fabrication en Chine, 
vingt-deux jours de transport et sept à dix jours de 
passage en douane. Une même commande me 
demande aujourd’hui trente-deux heures de 
production dans mon usine sarthoise. » 

 

Romuald Fromentin, PDG de LedPower, après sa 
relocalisation réussie en France.  

Cité par Les Echos, 13 décembre  2011, p. 5. 

 



1) Les délocalisations contraintes : 
 

-les délocalisations d’accompagnement (cas des fournisseurs qui se 
retrouvent contraints de suivre leur donneur d’ordres à l’étranger comme cela 
s’observe fréquemment dans l’automobile afin de réduire les prix de revient et les 
temps d’acheminement, donc leurs coûts) ; 
 

-les délocalisations destinées à échapper à des contraintes 
réglementaires (notamment sur le plan environnemental) au profit de pays 
moins  regardants en la matière. 

 
2) Les délocalisations stratégiques : 

 

-les délocalisations offensives (lorsque la maison mère se concentre sur son 
cœur de métier en transférant la production à des tiers, parce que ce n’est pas là que 
se fait la valeur ajoutée)  
 

-les délocalisations défensives (pour répondre à la concurrence qui a déjà 
délocalisé et pris l’avantage). 

 



3 priorités : 
 
1. se situer sur un marché de croissance, ou présentant 
des perspectives de croissance forte dans l’économie 
mondiale ; 
 
2. se fonder essentiellement sur des technologies que la 
France maîtrise, sur leur diffusion dans l’économie et leur 
développement ainsi que sur l’industrialisation d’une 
offre industrielle nouvelle ; 
 
3. occuper une position forte sur ce marché avec des 
entreprises leaders, ou disposer d’un 
écosystème  académique, technologique, économique et 
industriel permettant d’y occuper une place forte. 



Les  34 plans identifés  en 2012 par le Conseil 
national de l’industrie (CNI) 

• Energies renouvelables 

• La voiture pour tous consommant moins 
de 2 litres aux 100 km 

• Bornes électriques de recharge 

• Autonomie et puissance des batteries 

• Véhicules à pilotage automatique 

• Avion électrique et nouvelle génération 
d'aéronefs 

• Dirigeables - charges lourdes 

• Logiciels et systèmes embarqués 

• Satellites à propulsion électrique 

• TGV du  futur 

• Navires écologiques 

• Textiles techniques et intelligents 

• Industries du bois 

• Recyclage et matériaux verts 

• Révovation thermique des bâtiments 

• Réseaux électriques intelligents 

• Qualité de l'eau et gestion de la rareté 

 

 

 

 

• Chimie verte et biocarburants 

• Biotechnologies médicales 

• Hôpital numérique 

• Dispositifs médicaux et nouveaux 
équipements de santé 

• Produits innovants pour une alimentation 
sûre, saine et durable 

• Big data 

• Cloud computing 

• E-éducation 

• Souveraineté télécoms 

• Nanoélectronique 

• Objets connectés 

• Réalité augmentée 

• Services sans contact 

• Supercalculateurs 

• Robotique 

• Cybersécurité 

• Usine du futur 

  

 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/cni

